
Les obsèques du président Tito auront lieu jeudi
Son dernier voyage à bord du «train bleu»
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Un dernier hommage est rendu au m:

Au lendemain de la mort du maréchal
Tito, et alors que les télégrammes de
condoléances affluent du monde entier,
les Yougoslaves ont tenu a rendre un
dernier hommage solennel à celui qui
a présidé durant 35 ans aux destinées
de la Yougoslavie. C'est par centaines
de milliers qu'ils convergeaient hier
après midi vers le centre de Belgrade
pour prendre place sur le parcours du
cortège funèbre. Le corps du maréchal
a été transporté hier de Ljubljana à
Belgrade dans le « train bleu » prési-
dentiel. Le convoi funèbre est arrivé
dans la capitale à 17 h. (ïïEC).

A 8 h. 30 hier matin, la dépouille mor-
telle du président quittait la gare de
Ljubljana, après une brève cérémonie
au centre clinique où Tito est décédé
dimanche après midi. Les deux fils du
président, Misha et Zarko, ont pris pla-
ce auprès du cercueil de leur père, dans
le « train bleu », en compagnie de repré-
sentants des six Républiques de la fédé-
ration yougoslave. Toutes les sirènes de
la ville ont retenti au moment où le
convoi s'ébranlait.

Peu avant 11 heures, le train arrivait
en gare de Zagreb, où le cercueil était
retiré du train et porté jusqu 'à la place
Tomislav, où une foule de près de
150 000 personnes s'étaient rassemblées
pour assister à une cérémonie à la mé-
moire du défunt. Un discours a été
prononcé par le maire de Zagreb, Mî
Dragutin Plasca A la fin de son éloge
funèbre, le maire a donné libre cours à
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maréchal Tito devant le Parlement Slovène i

hal son émotion en récitant le vers le plu:
de connu d'un des hymnes les plus célèbres

ier, du pays : « Camarade Tito , nous juron:
un devant toi de ne jamais nous écartei
aui de ton chemin ».
ées . Une demi-heure plus tard , le « trair
nés bleu » — ainsi nommé à cause de SE

couleur — a quitté la capitale de la
Croatie pour prendre le chemin de Bel-
grade.

Depuis le début de l' après-midi déj à,
de?S centaines dé milliers de personnes
avaient commença à se diriger vers le
centre de la capitale, où le train est ar-
rivé à 17 heures. Deux heures avant, il
devenait impossible de circuler dans
les rues noires de monde. Les Yougo-
slaves, le visage grave, canalisés par un
service d'ordre en grande partie de
membres de la milice et de la Protec-
tion civile, se rassemblaient sur le par-
cours que devait emprunter le cortège
funèbre. La foule était particulièrement
dense devant la gare. L'arrivée du train
dans la capitale a été saluée par 48
coups de canon. Le corps du président
devait être transporté ensuite au Parle-
ment fédéral , où il sera exposé jusqu 'au
moment des funérailles, jeudi à midi.

PIERRE AUBERT AUX OBSEQUES
DE TITO

Le Conseil fédéral a envoyé un télé-
gramme au président de la présidence
de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, M. Lazar Kolisevski
En voici la teneur : « Le Conseil fédé-

Ljubljana. (Keystone)

rai suisse s'associe au deuil du Gou-
vernement et du peuple yougoslaves at
moment du décès du président Josip
Broz Tito. C'est lui qui a formé la na-
tion yougoslave d'aujourd'hui. Son in-
fluence au sein du Mouvement non-
aligné a été déterminante, son rôle er
Europe marquant. Le Conseil fédéra
et le peuple suisse vous expriment leurs
sentiments de sincères condoléances el
vous assurent de Içur profonde sym-
pathie ».

C'est notre ministre des Affaires
étrangères, M. Pierre Aubert, qui re-
présentera le Conseil fédéral aux obsè-
ques du maréchal Tito , le 8 mai à Bel-
grade. Le conseiller fédéral Aubert aur.
à ses côtés l'ambassaaeur de Suisse er
Yougoslavie, M. Hans-Joerg Hess. Si U
Suisse ne se fait pas représenter pai
le président de la Confédération , a ex-
pliqué le vice-chancelier Buser , à l'is-
sue de la séance, c'est qu 'un arrêté fé-
déral datant de 1972 a fixé la pratique
dans ce domaine : le président de la
Confédération n 'assiste qu'aux funérail-
les du président d'un Etat voisin. (ATS;
Lire également en dernière page les
réactions à Bonn et Washington après
la mort de Tito.

AU MENU DU
GRAND CONSEIL

Des endiguements
pour deux millions

Quatre projets de décrets concer-
nant des endiguements sont soumis
aux dépputés pour cette session de
mai, pour un montant total de 2,1
millions. Trois d'entre-eux intéres-
sent notamment la commune de
Semsales. Cette concentration de
travaux n'est pas totalement étran-
gère aux chant iers  de la RN 12 ou-
verts dans la région.

© Lire en page 17

CE SOIR, LE PROLOGUE DU TOUR DE ROMANDIE

HINAULT OU SARONNI ?
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Le Tour de Romandie qui réunit cette année une participation exceptionnel-
le connaîtra son prologue ce soir à Meyrin avant de prendre son départ réel
demain matin. Les deux grands favoris sont l'Italien Giuseppe Saronni et le
Français Bernard Hinault. Nos reporters sont allés trouver ce dernier qui
se reposait hier, à Montmagny. — Notre photo : Hinault (à droite), en com-
pagnie du mécanicien de son équipe. (Photo J.-L. Bourqui)

• Voir en pages sportives.

M Mlllf 1
9 Tour de Romandie :

les ambitions de Bernard Hinaul
U Deuxième ligue :

trois entraînerus soucieux...
mais confiants

13 Gymnastique. — Nouveau titre
fribourgeois pour Jordan

15 Basket. — Tchécoslovaquie,
Italie et Espagne favoris
du tournoi préolympique

17 Bientôt le Comptoir de
Romont : une exposition à la
mesure de la région
Proportionnelle : le PS et « la
manoeuvre des partis bourgeois :

21 A la Fédération fribourgeoise
des aides familiales
Face à la Croix-Rouge :
une autonomie préservée

« FISCALITE-
ASSURANCES »

Agriculteurs,
votre imposition

fiscale...
Nombreux sont les agriculteur:

qui ont reçu ces jours dernier!
leur avis de taxation du Servici

cantonal des contributions. Pour eux
court encore le délai pour l'envo
d'une réclamation contre la taxa-
tion. Mais au fait , quelles sont lei
nouvelles normes d'imposition fixées
par le Conseil d'Etat en 1979 :
Notre page spéciale répond à tou-
tes vos questions.

0 LIRE EN PAGE 2/

Jean Paul II en Afrique
ESCALE A BRAZZAVILLE

Hier matin, le président Mobutu
Sese Seko, le cardinal Malula et tous
les évêques zaïrois ont accompagne
Jean Paul II à l'ambarcadère du porl
de Kinshasa. Le président zaïrois an-
nonça alors que , à la demande du
pape, il avait fait remettre eu liberté
quatre dirigeants du mouvement étu-
diant qui avaient été arrêtés il y s
un mois au cours des désordres sur-
venus sur le campus universitaire.

Après avoir pris congé de ses hôtes
de Kinshasa, le pape a pris place ur
peu avant 8 heures, sur la vedette
congolaise « Liranga » pour traversée
en dix-sept minutes le Stanley-Poo
(élargissement du fleuve Congo
qui sépare les deux capitales. Ai
« Beach » de Brazzaville, il fut ac-
cueilli par le président de la Répu-
blique populaire du Congo, le colone
Denis Sassou-Nguesso.

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes, dans un ordre et une dis-
cipline qui contrastaient singulière-
ment avec la joyeuse pagaille zaïroi-
se, s'étaient massées tout au long di
parcours entre l'embarcadère et is
cathédrale. Les femmes, toutes vê-
tues de pagnes à l'effigie du pape
agitaient crucifix , drapeaux rouge.!
frappés du marteau et de la houe
ainsi que des fanions jaunes et blanc:
du Saint-Siège. Une nuée de cyclis-

tes et de motocyclistes ont suivi dan
un bruit assourdissant d'avertisseurs
le cortège pontifical tout au long di
parcours.

Jean Paul II devait passer eine
heures à Brazzaville. Cette matinée
congolaise a comporté d' abord uni
visite à la cathédrale du Sacré-Cceu
où repose le cardinal Emile Biayend;
assassiné le 22 mars 1977. Le pape
adressa un message au clergé évo
quant l'épreuve qu 'il avait subie lor
de la disparition tragique de son che
il y a trois ans. Le pape a salué éga
lement les évêques des autres pay:
,de l'Afrique équatoriale (RCA et Ga
bon), spécialement ceux du Tchae
meurtri. Au cours de la messe ei
plein air sur le « boulevard des Ar
mées », Jean Paul II devait , dans soi
allocution, souligner la particulière
« maturité » de l'Eglise du Congo. Le
souverain pontife eut également ui
entretien avec le président de la Ré
publique, dans lequel il a rappelé le
caractère universel de l'Eglise et li
nature spirituelle de sa mission.

Jean Paul II a quitté Brazzaville
et le Congo à 14 h 40, pour Kisan
gani, ville du nord du Zaïre , à 1501
km de Kinshasa et Brazzaville. (Lib.

• En dernière page, le télex de notre
envoyé spécial.

L'ambassade d'Iran prise d assaut
LONDRES: ISSUE TRAGIQUE

Les services spéciaux britanniques ont
mis fin hier à six jours d'occupation de
l'ambassade d'Iran à Londres en don-
nant l'assaut dans la soirée : ils ont li-
béré 19 otages, abattu trois des mem-
bres du commando iranien qui les dé-
tenaient et capturé les deux autres , dont
un a été blessé.

Selon la police, le Gouvernement bri
tannique a décidé de lancer l'opératioi
après que les terroristes eurent tué deu:
otages et menacé d'en exécuter un au
tre toutes les demi-heures si leurs exi
gences — la libération de 91 prisonnier
arabes iraniens — n'étaient pas satis
faites.

« L'opération doit montrer que 1;

Grande-Bretagne ne tolérera pas le ter-
rorisme », a déclaré le ministre de l'In-
térieur, M. William Whitelaw, « le mon-
de doit le savoir ».

L'assaut n'a été ordonné que « lors
qu 'il est clairement apparu que si nou:
n 'agissions pas , cela coûterait des vie
humaines. L'action a été menée avei
une efficacité méticuleuse et avec uni
grande habileté. »

Deux formidables explosions avaien
retenti avant l'assaut , secouant l'édifice
situé dans l'élégant quartier de Kens-
ington , puis une importante fumée s'es
dégagée. Sans que l'on sache encore s
ces déflagrations, d'une telle puissance

Les ambulances sont prêtes à évacuer les morts et les blessés. (Keystone

qu 'elle ont été entendues dans toute li
ville, ont été provoquées par les ter-
roristes ou par les membres du SAî
(« Spécial Air Service »), spécialisés dan:
la lutte antiterroriste.

Des tireurs d'élite de la police avaien
pris position sur les balcons et les toits
des maisons entourant l immeuble sur-
volé par un hélicoptère, et des voiture:
de pompiers tentaient de s'approcher
Au même moment, une cinquantaine de
militants iraniens pro-khomeinistes qu
se trouvaient à quelques centaines de
mètres scandaient « Vive Khomeiny ».

Les policiers , revêtus de gilets pare
balles , sont intervenus alors que le:
flammes jaillissaient du deuxième éta
ge. Un drapeau blanc a été agité sur 1;
façade tandis que retentissaient des ra
fales d'armes automatiques.

Huit otages sont sortis apparemmen
sains et saufs, parmi lesquels les troi:
Britanniques, un preneur de son de li
BBC et un policier qui était de garde
mercredi lors de l'attaque. (AP)
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| Le « Fass » à Schaffhouse

Un vieux rêve devenu réalité :
s c'est ce que vivent quotidiennement
S à Schaffhouse une quinzaine de jeu-
1 nés (moyenne d'âge 30 ans).
_ Depuis longtemps, ils aspiraient à
= vivre autrement, à travailler ensem-
§ ble en autogestion, sans patron , sans
= propriétaire. Avec l'idée de faire de
| leur lieu de travail un centre de ren-
= contres et de culture.

Lassés d'attendre le « Grand
§j Soir », ils s'organisent en coopérative
| et achètent en 1977 deux maisons
z délabrées de la Vieille-Ville Rénovés,
= lts bâtiments accueillent aujourd'hui
= une librairie, un atelier artisanal , un
§ « magasin du monde », un théâtre-
_ cinéma , des appartements et , au
| cœur de l'immeuble, un bistrot , style
S café littéraire.
5 Expérience originale , sans pareille
§ en Suisse romande , le « Fass » s'est
§ heurté aux diff icul tés  qui guettent
§ presque toujours les projets nourris
= d'utopie : soucis financiers , conflits
§ personnels et dissensions politiques
3 Mais jusqu 'à présent , grâce à une
§ gestion rigoureuse, il en a toujours
= triomphé... Quitte à utiliser les
= grands moyens : c'est le présiden.
S du Tribunal cantonal en personne

qui a ete appelé , en rescousse, pour
prendre la tête de la coopérative !

Le « Fass » : une volonté de vivre
dif féremment  qui n 'exclut pas la
« Grùndlichkelt  » suisse alémanique!

« RECYCLONS, CLON , CLON... »
Refrain des temps modernes ou

nouveau cheval de batai l le  poui
groupuscules activistes, orphel ins
d'une victoire sur le nucléaire et qui
auraient trouvé là une nouvelle ma-
nière de « casser les pieds aux mul t i -
nat ionales  » ? Ni l' un , ni l'autre. Le
recyclage des cachets industr iels  n 'a
pas encore at te int , en Suisse , l'am-
pleur qui permettrai t  d'en at tendre
de substantielles économies d'éner-
gie. D'autre part , ceu x qui le prônenl
en montrant du doigt l ' industrie de
l' aluminium , aussi grosse dévoreuse
de courant électrique que petite
recycleuse. sont d'origines politiques
trop diverses pour ne mériter qu 'une
étiquette. D'ailleurs , est-ce bien là le
débat quand on parle recyclage ?

« Tell Quel » essaiera de savoir ce
qu 'il faut faire pour que l ' industrie
soit moins gaspilleuse et l'écologie
moins rêveuse. Une enquête de
François Enderlin.

0 TV romande, 20 h. 10.

« Frédéric, une deuxième naissance »
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Un enfant autiste suivi duranl
« Frédéric , une deuxième naissance »

est le titre d'une série dont TF 1 pré-
sente ici le premier volet sous le titre :
1978-1979 : « Ouvrez-moi cette porte où
je frappe en pleurant » (La deuxième
émission est actuellement en tournage).

Pour la première fois une télévision
accepte de vivre pendant plusieurs
années une expérience psycho-médi-
cale tendant  à réinsérer dans la vie un
enfant autiste, c'est-à-dire totalement
isei 'é de toute eonTvinirnlion.

TF 1 propose aux téléspectateurs de
suivre sur trois années, les étapes de
cette réinsertion et de partager les
espoirs de l'équipe du docteur Laine.

Les responsables de l'émission Daniel
Karlin (réalisateur) et Tony Laine
(psychiatre) ont fait en sorte que la ca-
méra ne gêne pas l'enfant mais au con-
traire puisse devenir un facteur théra-
peutique sur le long chemin de sa
« guérison ».

Daniel Karlin et Tony Laine présen-
tent le film en ces termes : « L'enfant  :
Frédéric , cinq ans et demi. Le lieu : un
hôpital de jour de la région parisienne

Frédéric est arrivé en août 1978 sans
un sourire , sans une parole , sans un
regard pour les autres. Se « bourrant »
de nourr i ture  à longueur de journée —
et parfois d'herbe, et de cailloux. Et
pendant des heures , se balançant et se
tapant la tête contre un mur.

Il n 'est pas question de discuter  son
intelligence : elle est manifeste. Et
pourtant... l'enfant s'est enfermé dans le
silence et la non-communication.

Survivre...
Que faire pour que Frédéric trouve —

ou retrouve des raisons et le désir de
rejoindre la communauté  des hommes ?

Une équipe se donne pour tâche de
l'accompagner (lui et d' autres) . C'est
toujours un long chemin : moments
d'absence et de présence, bruit et fu-
reur, désespoirs, attentes... A Frédéric, à
tous ces enfants , il faut laisser du
temps.

Premier film : première année de son
séjour en ce lieu.

« Un an... c'est si court et si long à la
fois. Les images qui constituent cette
émission se proposent de rendre compte
du travail entrepris par Frédéric et
ceux qui vont tenter de l'aider. Il ne
s'agit pas ici d'expliquer , de commenter.
Encore moins d'interpréter. Frédéric
demande qu 'on le regarde et qu 'on
l'écoute avec une attention passionnée.
Le comprendre ?... Plutôt partager des
moments de sa vie,

A chacun de donner du sens : pour
cela, il faut  passer par sa propre expé-
rience.

Revenir, autant  que faire se peut , à s_
propre enfance ».

« UNE DEUXIEME NAISSANCE »
« Plutôt que de prononcer des termes

— comme débiles , autistes, ou fous —
qui font peur, je préfère parler d'en-
fants mal nés, explique D. Karlin. Cer-
tains ont connu dès les premiers moi;
de leur existence de tels bouleverse-
ments et chocs qu 'ils ont choisi — même
si ce n 'est pas conscient — de rentrer er
eux-mêmes comme des escargots dan_
leurs coquilles. Pour les sauver, il faut
presque revenir au point de départ , le;
faire renaître au monde de façon à ce
qu 'ils aient envie de vivre.

trois ans par la TV
Pouvoir suivre l'évolution d'un de ces

enfan ts  dans la durée jusqu 'à sa « nou-
velle naissance » est un pari que seule
la télévision peut tenir ».

Daniel Karl in a signé à maintes re-
prises des f i lms  où l' enfance et surtout
la vie mentale  étaient des thèmes omni-
présents. Il est nécessaire de rappelei
tout particulièrement quatre émissions
sur Bruno Bettelheim et son insti tut ion
En outre. Daniel  Kar l in  est également
auteu r : il a écrit avec Bruno Bettel-
heim « Un Autre Regard sur la Folie » ,
et avec Tony Laine « La Raison du Plus
Fou » ainsi que « La Mal Vie ». Enfin i'
prépare ac tue l lement  un roman « Un
Homme Cassé » qui sortira en octobre
prochain.

S'ACCEPTER GRACE A LA CAMERA
C'est Tony Laine , psychiatre.- , qui

s'occupe au sein d'un hôpital de jour  du
petit Frédéric. Comment ce dernier a-t-
il réagi en sentant la présence d'une ca-
méra ? Ne peut-elle pas être dans cer-
tains cas, un élément thérapeutique .
Tony Laine répond :

« Ces enfants vivent leur corps com-
me un objet morcelé à l'image , pour-
rait-on dire , de la vision médicale tra-
ditionnelle qui représente le corps hu-
main sous l' apparence d'un écorché.

C'est pourquoi il faut  redonner à ces
êtres la notion du fonctionnement et cli
plaisir  de leur corps, Ils n 'ont aucune
présentation d' eux-mêmes ; or le miroii
n 'est pas un bon procédé : il arrive fré-
quemment  qu 'ils cassent la glace cai
l'image qu 'ils voient soudain est trof
immédiate, trop violente et ne se con-
serve pas. Leur comportement avec U
caméra est di f férent .  Bien avant la pré-
paration de cette émission , j ' u t i l i sa i s
déjà dans mon t rava i l  un matériel
vidéo. Grâce à cela ils prennent  cons-
cience qu 'une image d'eux-mêmes
existe, qu 'elle peut être fixée. La camé-
ra a un effet de « narcissisation » qui
leur permet de s'accepter et de retrou-
ver l' amour de soi.

En ce qui concerne Frédéric , il est
évident que la caméra a scandé des
temps positifs de son évolution. Ses
réactions étaient Intéressantes : il avait
la sensation d'être au sein d'une repré-
sentation où il devait jouer un rôle
important 1 ».

(G.L.-TF1]
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Les prog rammes de la télévision m%mmmm
14.10 Point de mire
14.20 Télévision éducative

La course autour du monde... che:
soi

15.00 TV-Contacts
15.00 La femme, dernière colonie
15.25 Patrick Moraz :
« Future memories »
16.05 « Heli Fox Fux »
ou la Garde aérienne suisse
de sauvetage (GASS)
16.43 Initiation à la musique (2
17.10 U y a quinze ans
Hugo Koble t

17.30 Téléjournal
17.35 La Récré du Mardi

— Basile , Virgule ct Pécora
(' eee-i i t l i ' s  minute
— Quoi de nouveau sous le solei
Dans le ciel
— Mais ou est donc passée
Maman ?
Dessin animé chinois

18.05 Courrier romand
18.25 Oui-Oui
18.30 Rose d'Or de Montreiu
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

22. Le Chien (2e partie]

20.10 Tell Quel
Magazine suisse d' information
poli t ique , économique et sociale
— Enfin , des marginaux
convenables !
— L'avenir dans la poubelle

21.00 Frertch Connection I
Film de John Frankenheimer,
avec Gène HacUman , Fernande
Rey et Bernard Fresson
Téléjournal

11.15 Réponse à tout
11,33 Midi première
12.00 TFl actualités
12.45 Les après-midi de TFl

12.50 Etre à la une
13.05 Les animaux du cirque
13.25 Variétés
13.30 Mariages (2)
14.30 Variétés
14.35 Le regard des femmes sui
la société
15.35 Chant et contre-chant
15.55 Mardi guide
16.15 Livres service

16.35 Variétés
16.40 Cuisine

17.02 TF quatre
17.34 L'île aux enfants
17.57 C'est arrivé un jour
18.12 Une minute pour les femme:
18.20 Actualités régionales
18.44 Les inconnus de 19 h. 45
19.00 TFl actualités

19.30 Mathieu, Gaston,
Peluche

Film de Roland Bernard
Avec : Jean-Marc Thibault -
Raymond Bussières - Andrée
Tainsy, etc.

21.18 Frédéric , une
deuxième naissance

9.30 A2 Antiope
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 Aujourd'hui Madanu
14.05 CNDP
15.00 Libre parcours

Magazine
15.25 Cannes noir sur blanc
16.20 Fenêtre sur...
16.52 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettre:
18.20 Actualités régionales
18.45 Top club
19.00 Journal de l 'A2

• Les dossiers de l'écran

19.40 Le Norway,
« France 1956-1979 »

Montage de documents
d' actualités
— Débat : Pourquoi « France » ne
s'appelle-1-il plus France ?

22.30 Journal de l 'A2

8.10 TV scolaire. 9.40 Pour les enfants
10.30 TV scolaire. 14.45 Da Capo. 16.4!
Pour les enfants. 17.15 TV scolaire. 17.4;
Téléjournal. 18 00 Carrousel. 18.3:
Sports en bref. 18.40 Point de vue. 19.0(
Au royaume des animaux. 19.30 Télé-
journal. 20.00 Marie Curie (5). 21.00 CI
Magazine : une semaine dans une mai-
son zurichoise pour femmes maltraitée:
21.50 Plate-forme (variétés) 22.35 Télé-
journal.
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SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matiri. 6.30 Top-ré gions

6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d' actualité. 7.4.
Echanges. 8,00 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacle:
et des concerts. 8.30 Sur demande
tél. (021) (2175 77 et (022) 21 75 77). 8.3C
La gamme. 9.30 Saute-mouton. 9.4(
L'oreille fine. 10.10 La Musardise
11.30 Ne tiquez-pas ! 12.00 Le ba
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le
journal de midi. 13.30 Sur demande
(tél. (021) 21 75 77 et (022) 21 75 77)
14.00 La pluie et le beau temps. 16.01
Le violon et le rossignol. 17.00 Ei
questions. 18.00 Le journal des ré-
gions. 18.20 Soir-sports. 18.30 Le
journal  du soir. 19.02 Revue de 1;
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit,  21.31
Spectacles-première. 23.00 Blues ir
the night. 23.55 Informations.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temp:
d'apprendre. Cours d'italien. 9.3(
Journal à une voix. 9.35 Portes ou-
vertes sur l'Université. 10.30 Le:
chemins de la connaissance. 10.5i
Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S
Suisse-Musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line , Rock line
18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavorator
i ta l ian i  in Svizzera. 19.20 Novitads
19.30 Les titres de l'actualité. 19.3!
La librairie des ondes. 20.00 (S) Au?
avant-scènes radiophoniques : Soirée
CRPLF : 1. Le Testament, de Céline
Coté. 2. Mon pauvre Frère Judas , de
C.-F. Landry. 22.00 (S) Musique ai
présent. 23.00 Informations.
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En cette année du patrimoine , FR3
voulant mettre en relief  les richesse '.
artistiques de quel ques cités françai-
ses , a commencé , dimanche soir , le
d i f f u s i o n  d 'une série de six émis-
sions, « Les villes aux trésors », doni
la première était consacrée à Avi-
gnon.

Avignon ne doit pas son prestigt
qu'au pont Saint -Bénézet . qui fit:
longtemps le seul oassage entre l ' I ta-
lie et l 'Espagne et qu 'une célèbre
ronde enfantine a populari sé. Ces
à partir du X l V e  siècle , époque qu
vit la papauté s'y installer , qu 'Avi-
gnon , devenue la capitale temporai-
re de la chrétienté et la prem ièn
ville de France après Paris, connu
un essor qui s'est poursuivi oie?
oprès le retour de Grégoire X I  e
Rome.

Grâce au f i l m , nous avons pu f a i n
une longue halte dans cette vilU
attachante et y pénétrer après avoi-
admiré sa silhouette aux ions ocré,
sous le soleil de Provence. Du Pa-

Sur le pont

lais-Vieux, à la fois  monastère e
for teresse , construit par Benoît X I I
au Palais-Nouveau , plus fas tueux
mieux adapté au luxe de la cour pon-
t i f icale , que f i t  édi f ier  le presti-
gieux Clément VI,  on a pu se per
suader de la réalité du pouvoir tem-
porel du Saint-Siège et de sa ri
chesse qu 'assuraient alors les dix
sept taxes perçues par la Curie
dans l'Europe chrétienne. C'est l<
temps où Simone Martini , extraor-
dinaire coloriste , décore la cathedra
le de N. -D.-des-Doms , où Mattel
Giovannetti orne le Palais-Nouveai
de f resques  retraçant des scènes dt
la vie campagnarde. C'est le temp:
encore ou vont foisonner les cou-
vents , les palais des cardinaux e
les églises. On admire les trésor:
de l'Ecole d'Avi gnon où œuvrèrent
une centaine de peintres venus d'I ta-
lie et d'Espagne et , tout spéciale-
ment, l'émouvante Piètà, d'une dé-
chirante intensité, aujourd'hui au
musée du Louvre. On s'attarde sui

L'oreille fine
Indice pour le mardi  6 : Premièn

initiative (RSR 1, 0 h. 40).

En questions
Alexandre Voisard : poète , écr:

vain , également délégué aux affa!
res culturelles du canton du Jun
(RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
— Gil Pidoux et Robert Mermoue

parleront du « Silence de la Terre :
de Samuel Chevalier, qui sera pré
sente prochainement au Théâtre di
Jorat (RSR 1, 21 h. 30).

Avignon...

les tableaux de la collection Cam
pana , réunissant au Petit-Palais ré-
nové des œuvres rares des Primit i f ,
italiens, et , au musée Calvet , su
quelques pièces superbes de ferron
neri e ou sur cette « Nymphe  endor
mie » de Chassériau. La visite s 'achè
vera sur une dernière et lumineusi
vision de la v i l le  vue du Rhône

Pourquoi gardons-nous de cettt
enrichissante étape un sentiment d<
vague insatisfaction ? Cest peut-êtn
que le commentaire a paru froid  e
qu'il a eu le ton qu'aurait celui d' ui
guide un tantinet blasé ; c'est surtou
qu 'il est dif f ic i le  de rivaliser avei
l'éblouissante série que f u t  « Le
Temps des  cathédrales  » et avec U
cap t i van te  érudi t ion de.  Georqes Du-
by. Cela ne nous empêchera pa:
d' at tendre avec intérêt les prochai-
nes émissions dont on ignore encori
à quelles « villes aux trésors » elle:
seront dédiées.

.limillllllMllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIINIIIIinilllllllllllMMI[IIIIHllHIHMIIIinilllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIHIIIIMIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIHIIIIMIIIMMIIIi.:

• voir ci-contre
22.25 TFl actualités

ALLEMAGNE 1
15.15 L'accusateur accusé : J. Hay

poète et révolutionnaire. 16.00 Pour le
enfants. 19.15 Connaissez-vous le ciné
ma. 20.00 Panorama. 20.45 Schauplat:
New York. 22.00 Les Carpenter en con
cert.

ALLEMAGNE 2
15.30 Mosaïque. 16.10 Les glacier

dangereux ? 20.20 Les Neuf , réalité so-
ciale en Europe. 21.00 Crime di Zé Bi
gorna , film d'A. Duarte, Brésil , 1977

ALLEMAGNE 3
.19.05 Bonsoir de Mayence. 20.20 T;

raninla .  film de J.Arnold (USA, 1955

- T.-ï !

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

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Mathias Sandorf
Film de Georges Lampin
Avec : Louis Jourdan - Fancisce
Rabal - Bernard Blier, etc.

21.10 Soir 3

9.00 et 10.00 TV scolaire. 18.00 Pou:
les petits , 18.15 Pour les jeunes, 18.51
Téléjournal. 19.05 Cosmesi (4). 19.35 Le
monde où nous vivons. 20.05 Magazine
régional , 20.30 Téléjournal . 20.45 Théâ-
tre : La Serva affezionada , pièce en dia
lecte de Carlo Goldoni. 23.00 Troisièmi
page , magazine des arts. 23.50 Téléjour
nal.



HAUSSE GENERALE DES TARIFS CFF EN AUTOMNE
Invalides et personnes âgées à la caisse

Vous avez l'habitude de voyager en
train, par nécessité ou par goût ? Sa-
chez alors que la nouvelle redoutée de-
puis quelques semaines est maintenant
confirmée : les CFF prévoient pour le
29 octobre prochain une hausse moyen-
ne de 6,1 °/o de leurs tarifs voyageurs.

Cette augmentation de prix , que les
CFF avaient laissé prévoir le 24 mars
dernier, n 'est pas surprenante. Nul
n 'ignore en effet que les Chemins de fer
fédéraux sont dans une situation finan-
cière difficile, avec un déficit proche
des 700 millions de francs. Les majora-
tions prévues seront donc loin de com-
bler ce déficit. Elles rapporteront néan-
moins aux CFF quelque 50 millions de
recettes supplémentaires. Et elles se-
ront complétées ultérieurement par
d'autres mesures, notamment dans le
trafic marchandises.

NECESSAIRES ET RAISONNABLES
Pour les CFF, qui les ont présentées

à la presse, hier matin à Berne, ces
hausses de prix sont à la fois nécessai-
res et raisonnables. Le directeur géné-
ral Werner Latscha, chef du Départe-
ment des transports, a rappelé que les
CFF, pour être administrés selon les
principes d'une saine économie, doivent
couvrir leurs frais , donc adapter leurs
nrix aux nouveaux coûts de production.
Une majoration des tarifs était donc
inévitable, et les CFF l'ont voulue aussi
raisonnable que possible. Elle ne cou-
vrira qu 'à moitié le renchérissement
qui , entre l'année 1976 et l'automne
1980, atteindra vraisemblablement 12 °/o.
De plus, l'indice des prix de transport
reste très inférieur , a dit M. Latscha, à
l'indice des prix à la consommation et à
l'évolution des salaires. Le prix du train
reste aussi nlus bas aue celui de la
voiture. En outre , les majorations n'au-
ront qu 'un effet négligeable sur l'indi-
ce des prix, puisqu 'elles ne correspon-
dent qu 'à 0,041 point.

Enfin , les hausses de prix ne seront
pas uniformes : les CFF entendent les
nuancer en fonction de la situation du
marché dans les divers secteurs.

Vous serez donc différemment tou-
chés par les augmentations selon le
titre de transport que vous utilisez.
Vnvpz ni..tôt !

TRAFIC NORMAL (BILLETS)
Si le prix de base du trafic normal

est augmenté de 5 °/o , la hausse moyen-
ne réelle est de 6,5 °/o en raison de cer-
taines modifications structurelles. Ain-
si , pour les courts trajets (d'une distan-
ce inférieure à 37 km), le rabais d'aller
et retour est supprimé, et la validité
des billets, de simple course et d'aller
et rptnnr pst rampnPB à un iour. But
de ces mesures : simplifier la vente et le
contrôle des billets, et réduire la frau-
de.

L'augmentation est plus importante
pour les trajets à longue distance, qui
jouissent d'une meilleure position sur
le marché.

Les billets d'excursion, de vacances et
de foires renchérissent dans la même
nroriortion.

LES ABONNEMENTS
Même augmentation tarifaire, de l'or-

dre de 5%, pour les abonnements de
parcours pour courses quotidiennes (sé-
ries 12 et 20) et pour courses occasion-
nelles (séries 15, 16, 18, 26 et 28).

Majoration un peu plus forte — 7,8 °/o
en moyenne — pour les abonnements
osn. r-nv nm" selon les CFF. se ven-îri-^l C__ --V 11 U-, _lt_.u_ ._ _~_ . —- - , — -—

dent bien et n'ont été que peu touches
par les hausses précédentes.

En revanche, les abonnements ordi-
naires pour demi-billets ne subissent
aucune augmentation. Mieux : ils béné-
ficient d'une baisse de 60 francs. Les
CFF entendent ainsi rendre plus attrac-
tif ce titre de transport.

La bonne fortune des possesseurs
A- e.i.mr.nmme-n+a ordinaires nour demi-

Mieux vaut être riche et bien portant
que pauvre et malade.

C'est Woody Allen qui le dit. Les CFF,
pour leur part , semblent avoir adap-
té la formule . Mieux vaut en tout cas ,
face au catalogue de leurs majora-
tions tarifaires, ne pas être âgé ou in-
firme. Parce que ces deux catégories
d'usagers sont parmi les plus dure-
ment frappées par la hausse : 12,5%.

I . ~L.r.r_,_r.mr_.,_ ' rs r.ll. H O m i_ h i l I P. « .

était certes avantageux. Il l'est peut-
être encore , mais ce n'est pas si sûr.
Si l'on songe aux ressources de cer-
taines personnes âgées, au salaire ho-
raire d'un invalide, on peut se per-
mettre en tout cas d'en douter. L' en-
nui, c'est qu'ils n'ont pas d' autre choix
que de prendre le train et de subir les
hausses.

nonv nui nnt lo r.hnix — C.PAK ouiVGWA Mw. «... .« -,-

ont une voiture et ne sont ni trop
âgés, ni trop jeunes pour la conduire
— sont d'ailleurs moins sévèrement
touchés (ce n'est pas forcément social ,
mais c 'est de bonne guerre). Que
choisiront-ils ? Et vont-ils se laisser
guider par des soucis d'écologie , rie
solidarité, d'économies d'énergie ? On
ne peut que l'espérer. Et attendre que
l'avenir dise si les CFF ont eu raison
— ou non — de prendre ce ricane.

billets n 'est toutefois pas partagée par
les personnes âgées et les invalides, qui
verront le prix de leur abonnement
augmenter de 10 francs, ou de 12,5 °/o.
Ni d'ailleurs par les jeunes — jusqu 'à
26 ans — dont l'abonnement annuel
pour demi-billet est augmenté de 10
francs, ou 6,7 %>, et l'abonnement men-
suel de 2 francs , ou 8 %>.

Les CFF justifient ces mesures par le
prix très avantageux des abonnements
pour demi-billets réservés aux person-
nes âgées, aux invalides et aux jeunes.

AUTRES TITRES DE TRANSPORT
Les cartes journalières d'abonnement

général émises avec les abonnements
pour demi-billets sont majorées en
moyenne de 18,9 °/o et font l'objet de
plusieurs modifications.

Les abonnements de réseau , pour leur
part , sont augmentés de 10 %, en pré-
vision de leur • intégration ultérieure
dans le même tarif que les abonnements
de parcours.

Pour les sociétés et les écoles , enfin ,
le tarif est augmenté de 5 °/o, comme
le trafic normal, mais la hausse réelle
ne sera que de 4 Vo , puisque le nombre
de personnes admises à voyager gratui-
tement sera désormais doublé. Les CFF
ont également prévu , pour promouvoir
les voyages en petits groupes , de ra-
mener de 10 à 6 le nombre minimum de
participants.

Vous saurez tout (ou presque) sur les
projets des CFF, qui vous concernent
quand vous aurez pris note de cette
dernière mesure : afin de combattre les
abus dans les facilités accordées aux
moins de 16 ans, les 1 CFF demanderont
aux jeunes gens et jeunes filles de pou-
voir justifier leur âge. Ils devront donc
présenter — sur demande du personnel
de contrôle — une carte d'identité por-
tant leur âge. Les CFF soulignent , à ce
sujet , qu 'en accordant le demi-tarif jus-
qu 'à l'âge de 16 ans la Suisse va plus
loin que tous les pays qui l'entourent.

Viril.iinp Ohprlin

L'annulation de l'initiative Weber
approuvée par le Grand Conseil

Suppression de la bretelle de la Perraudettaz

L'élection d'un nouveau président en
la personne du radical payernois Oli-
vier Gilliand et l'annulation de l'ini-
tiative de M. Franz Weber pour la sup-
pression de la bretelle autoroutière de
La Perraudettaz ont été les objets ma-
jeurs de la séance d'hier après midi du
Grand Conseil, qui a ainsi entamé sa
session de mai et a siégé pour la der-
nière fois sous la présidence du so-
Halisfp __p In vallée Claude Bernev.

Avec un système à trois degrés , pré-
sidence, 'première vice-présidence et
deuxième vice-présidence, la tradition
est de ne dispupter que la deuxième
vice-présidence, qui donne accès au
cursus honorum, et elle a été respectée
hier.

C'est donc sans problème que M. Gil-
liand, premier yice-président et seul
candidat, a été élu par 143 voix sur 166
bulletins valables. Le premier citoyen
du canton de l'année qui s'ouvre sera
donc un ingénieur-géomètre broyard,
âgé de 53 ans et député depuis 1970. La
ville de Payerne retrouve ainsi un hon-
neur qui ne lui avait plus été décerné
depuis 1862.

Pas de problème non plus pour
Mme Marguerite Narbel , députée li-
l-ipralp rlp T.ancannp spnlp ranrliHatp pt

qui a passé de la deuxième à la pre-
mière vice-présidence par 131 voix sur
147 bulletins valables. L'an prochain,
Mme Narbel sera la première femme à
accéder à la présidence du Grand Con-
seil.

Autre tradition : celle qui veut que
le groupe du POP, écarté de la haute
charge depuis longtemps sinon tou-
innrc rsénnnre VnQtrï.ri«mp Hnnt il pst

victime et fasse un baroud d'honneur.
Cette année, c'est Mme Anne-Cathe-
rine Menetrey (pop Lausanne) qui a été
envoyée au « casse-pipes » — avec le
soutien du groupe socialiste, dont le
porte-parole, M. Schmutz (s. La Tour-
de-Peilz), s'est élevé contre le fait que
l'entente vaudoise ne laisse que des
« miettes » à la gauche. Pour la deUXiè-
mo .. i/ ->o_.T.r__ cir.nnPQ Mmo TV/Tpnptrov a

DES JURISTES DEMANDENT
LA SUPPRESSION
DE LA MISE AU SECRET

A la suite de 1' « Affaire » Walter
Stuerm, les « juristes progressistes vau-
dois » ont présenté hier à Lausanne une
proposition tendant à la suppression ,
dans le code de procédure pénale vau-
dois, de la mise au secret, dont les abus
i _ _ _ _ - e . > , _ _  1* . _ > ; » . . . .  ..„.- ,1„„;,_. Am Ir. - . _ '._.

fense. Ils soulignent deux défauts ma-
jeurs de cette institution : la confusion
faite entre la détention d'un prévenu
au secret et les mesures disciplinaires
pouvant être appliquées à tout détenu,
ainsi que le fait de priver le détenu
de toutes relations avec son défenseur.

La mise au secret doit être justifiée
par les besoins de l'instruction ; or , le
illpp ir.fnrmatp.ir rlicnnco HP . _ »  Aa nln-
sieurs moyens pour éviter tout risque
de collusion , affirment les « juristes
progressistes ». La mise au secret ne
se justifie que s'il est nécessaire d'em-
pêcher toute relation entre le prévenu
en détention et son avocat , dans des
cas tout à fait exceptionnels et pour
une durée limitée. Mais , ajoutent les
« inriçitpç: nrr.t-rpt_cic. - _-e .. .1 .. « .. ».,,,_- ,,_ ._.._ ..— j... w0. „.._,__ . _ ,-.-,.., i_ j  CL VJ. au-
tres moyens , ne présentant pas les
défauts graves de la mise au secret ,
d'éviter les relations entre le prévenu
et son défenseur, si c'est absolument
nécessaire (interdiction temporaire des
visites et de la correspondance) . Ces
moyens doivent être strictement limités
par la loi et soumis à un contrôle de
l'autorité de surveillance , c'est-à-dire
lp t.rihnnal d'arrimo-Hr-n / A rTC\

été battue par M. André Perey (rad
Vufflens-le-Château), sur le score de
103 voix à 58.

Autre objet majeur , l'annulation de
l'initiative Weber pour la suppression
de la bretelle de La Perraudettaz. L'af-
faire est compliquée : en 1975, M. We-
ber a lancé deux initiatives : l'une, pour
créer un droit populaire nouveau (ini-
tiative 1), l'autre, fondée sur la pre-
mière. Dour demander aux Chambres
fédérales de retirer la bretelle du ré-
seau des routes nationales (initiative 2),
Le peuple a rejeté l'initiative 1, M. We-
ber a déposé un recours au TF contre
cette votation et le recours a été re-
jeté. Pour créer la base constitution-
nelle permettant au peuple de se pro-
noncer sur l'initiative 2 , M. Weber a
donc lancé une initiative 3, mais , en-
tre-temps, le Conseil d'Etat a deman-
Hp an riranH P.nnspil H' anrenlpr l'initia-
tive 2, ce qui a constitué l'objet du dé-
bat d'hier après midi.

Pour le rapporteur radical de la com-
mission, le lancement de l'initiative 3
ne change rien à l'affaire : on ne sau-
rait différer l'examen de la recevabi-
lité li'iinp init iative 'nar le Orand Con-
seil , sous prétexte que la Constitution
sera peut-être modifiée dans un sens
permettant au peuple de se prononcer ,
alors qu'il ne le peut pas dans la situa-
tion présente. Ce point de vue a été
partagé par l'ensemble du Grand Con-
seil, puisque personne n'a voté contre
VaTim.latlnn Aa V.T . .  + . o+i .ro W__T-.-_r

En revanche, le POP et le GPE se
sont abstenus, le porte-parole écologis-
te estimant que toute l'affaire avait été
entachée de troubles. Pour l'ancien
conseiller national Muret (pop Lau-
sanne), tout se passe comme si on fai-
sait tout pour empêcher le peuple de se
prononcer sur le problème de fond : la
r-nn_ tr.,r- .iftn r.,, r,an Am le. U-r.4-r.llr. TT-4.

M. Muret de fustiger la « weberopho-
bie » du Conseil d'Etat et son attitude
générale à l'égard des initiatives, atti-
tude qui se caractérise par des « pres-
sions inacceptables sur les électeurs » et
qui est un mélange « de combines, de
hargne, d'incompétence et d'inélégan-
ce ».

n\e,„Am !>.,.......

SEANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL FEDERAL

La reine n'a pas été importunée
par les mesures policières

Le Conseil fédéral a tenu hier une ment vécu dans votre merveilleux
brève séance pour discuter de deux pays », écrit encore la reine. « J'es-
questions : de la visite de la reine père que notre visite aura contribué
d'Angleterre en Suisse, qui vient de à resserrer les liens d'amitié qui
s'achever. Au sujet de la reine, existent entre nos deux pays », dit
le président de la Confédération, M. enfin la souveraine.
Georges-André Chevallaz , a exprimé M. Chevallaz a parlé aussi des cri-
la satisfaction du Gouvernement tiques lues dans la presse — et no-
helvétique en ce qui concerne le tamment en Grande-Bretagne — sur
déroulement heureux de la visite du les mesures de sécurité prises durant
couple rôal britannique. Il a fait la visite royale, jugées par certains
part à ses collègues d'une lettre de trop sévères. M. Chevallaz a dit que
remerciement de la reine Elisabeth, les mesures prévues n'avaient rien

d'excessif et étaient appropriées à
Dans ce message adressé au pré- l'importance de la visite. La reine

sident de la Confédération , la reine elle-même a dit au président de la
envoie ses « remerciements sincères Confédération qu'elle ne s'était ja-
pour la gentillesse et l'hospitalité » mais sentie importunée par les me-
manifestées par M. Chevallaz et ses sures prises. Celles-ci avaient du
collègues du Conseil fédéral. « Le reste été prévues en fonction des
temps avec vous a passé trop vite, désirs exprimés par la Grande-Bre-
mais nous avons joui de chaque mo- tagne elle-même à ce sujet. (ATS)

L'ambassadeur d'Italie critique les Suisses
Berne ne réagira pas

Le Département fédéral des Affai- Les critiques de M. Zampaglione
res étrangères ne tient nullement à figurent dans une dépêche diploma-
dramatiser la publication de plu- tique de huit pages envoyée en no-
sieurs extraits d'un rapport de l'am- vembre 1979 au ministère italien des
bassadeur d'Italie à Berne par le Affaires étrangères et à une quaran-
« Journal de Genève », a déclaré son taine d'ambassadeurs d'Italie. Le di-
porte-parole hier à l'ATS. Le Conseil plomate, qui a 63 ans et est en poste
fédéral n'envisage pas de demander à Berne depuis le mois de septembre,
le rappel de l'ambassadeur Gerardo reproche aux Suisses , dans son rap-
Zampaglione. A Rome, les milieux port , d'être des « pharisiens ». « Les
ministériels ont déploré cette affaire. Suisses, lit-on dans un des passages

publiés par le « Journal de Genève »,
L'« Europeo », magazine italien , af- sont aujourd'hui convaincus d'appar-

firme que M. Pierre Aubert a laissé tenir à une race 'à part , autorisée à
entendre à son collègue italien , M. observer en tout une attitude de
Emilio Colombo, à l'occasion de la compromis, protégée, par privilège,
réunion du Conseil des ministres du des calamités qui s'abattent sur les
Conseil de l'Europe, à Lisbonne, le autres peuples. Tout leur est permis,
10 avril dernier , qu 'un rappel de pensent-ils, en conséquence, estimant
l' ambassadeur serait indiqué. La en outre que les autres nations,
« Tribune de Lausanne » l'a annoncé quelle que soit leur idéologie , ont be-
dans son numéro d'hier. Mais le Dé- soin de la Suisse, de sa neutralité,
partement des Affaires étrangères n 'a de son industrie, de ses banques,
pas confirmé cette information. etc. » (ATS)

PROGRAMME D'ECONOMIES DU CONSEIL FEDERAL

La commission du National approuve
la réduction linéaire de 10%

Réunie à Berne, la commission du
Conseil national qui s'occupe du pro-
gramme d'économies du Conseil fédéral
(paquet financier) a dit « oui », hier à la
réduction linéaire de 10 °/o qu 'il est
prévu d'opérer sur les subventions de la
Confédération. Elle a d'autre part intro-
duit une innovation : il s'agit d'un nou-
vel arrêté qui modifierait la loi sur la
protection civile et qui bifferait les con-
Irihlltinnc. nnp In CnnCprlpi- ... inn nrtrnïp
aux particuliers qui construisent des
maisons, en vue de financer partielle-
ment les abris de protection civile. Elle
a décidé cette adjonction au paquet par
21 voix contre 4. Elle a en outre deman-
dé à l'Ofice de la protection civile d'in-
diquer quelles seraient les conséquences
financières si l'on renonçait aussi aux
subventions aux communes. Ce second
:e .iii>i-l Hp la niipcftifi i i  «pra PYnminp lp
19 mai, lors de la prochaine séance de
la commission, a révélé son président, le
conseiller national Remigius Kaufmann
(pdc-SG).

En ce qui concerne la réduction
linéaire, la commission a approuvé le
principe qu 'il n 'a pas lieu de faire des
exceptions, mais simplement d'atténuer
les rigueurs excessives dans l'esprit
même du projet mis au point par le
Pi-ti-ic:pîl fprlpral P.'pqt ainsi mi'pllp a dp-

mandé au Gouvernement de négocier
avec le concordat des caisses-maladie,
estimant que la question des consé-
quences financières pour les caisses de-
vait encore être eclaircie avant le débat
au Conseil national en juin prochain.
Toujours dans l'optique du Conseil fé-
déral qui ne souhaite pas de déroga-
tions , la commission a rejeté une propo-
sition socialiste demandant le renvoi du
Droiet avee mandat d'excenter dp la ré-
duction linéaire les domaines culturel et
social. Ce refus a été obtenu par 19 voix
contre 8.

D'autre part , la commission a réduit
la validité de la réduction linéaire de
4 ans (version du Conseil des Etats) à
3 ans. Le Conseil fédéral, pour sa part ,
l'avait fixée à deux ans. En revanche,
l'idée adoptée par le Conseil des Etats
d'un traitement snécial des cantons éco-
nomiquement faibles a été agréée par 17
voix contre 4. Enfin, par 14 voix contre
6, la commission a rejeté une proposi-
tion visant à soumettre, le programme
de construction des routes nationales à
la réduction de 10 %. Cette idée , qui
aurait rapporté 100 millions par année,
a cependant été rejetée par 14 voix con-
tre 6. La commission ayant estimé
qu 'un tel programme formait un tout
nu 'il est difficile de morceler. (ATS)

DEGATS DU FLUOR A L'AGRICULTURE
Le TF devra se prononcer

L'usine d'Aluminium SA de Marti-
gny et les représentants des agricul-
teurs de la plaine du Rhône se sont re-
trouvés hier devant le Tribunal fédé-
ral (TF) pour les débats préliminaires
dans le conflit qui oppose les deux par-
ties quant à l'année 1977. But de cette
séance : la citation des moyens de preu-
ve et l'établissement de la procédure à
suivre avant que le TF ne formule son
ino-pmnn _

En 1977, une commission d'experts
présidée par M. Chastellain avait éva-
lué à 800 000 francs les pertes de ré-
colte enregistrées dans la région de
Martigny. Bien que les experts aient
évalué à 800 grammes au m2 une pro-
duction normale (les agriculteurs esti-
ment pour leur part qu 'une production
si faible n 'est pas rentable, et parlent
plus volontiers de 1,5 kg au m2), les
producteurs ont admis les résultats de
npttp pvnpr+ÎQP lX/T-iic Aluminium QA Aa

Martigny conteste qu'il y ait un lien de
causalité entre les émanations fluorées
de son usine et les « insuffisances de ré-
colte ». La commission Chastellain n'a
pu que constater les dégâts, les dom-
mages provoqués par le fluor n'étant
nac cnipntifiniipmpnt nrfini;ahlp_ TI nn.
partiendra donc au TF de régler défini-
tivement ce problème et déterminer si
l'usine de Martigny (qui vient de se do-
ter de nouvelles installations permet-
tant de réduire les émissions fluorées à
1,5 kg par tonne d'aluminium) peut
être considérée comme responsable des
rlc- r-^+c r.r,,,-?__c an 1071

Innovation en 1978 : l'usine d'alumi-
nium de Martigny accepta l'arbitrage
du Conseil d'Etat (par l'intermédiaire de
la commission d'experts Chastellain)
dans le conflit l'opposant aux agricul-
teurs. Par cet accord , l'usine admettait
le principe d'une compensation finan-
cière accordée aux « cas de rigueur ».

450 producteurs (dont 240 à Saxon, 89
à Charrat et 85 à Martigny) remplirent
nnp Hpplara tinn Aa Hpmmaopc pt ropii.
rent la visite des experts. Ceux-ci
entreprirent une évaluation basée sur
la différence entre une appréciation de
la récolte qu'aurait pu atteindre le pro-
ducteur (récolte moyenne en présence
d'une induction florale et en l'absence
de pollution, dans de bonnes conditions
climatologiques et dans un bon état de
culture) et la récolte réelle (livraison
aux commerces de fruits). Montant de
ra nnp la . eimmiccinn Phnctollpin ?_,-._— M _.w ... — —..... ^.,«̂ ,.1.-11, ap-
pelle « insuffisances de récolte » :
2 106 895 francs, dont plus de 600 000 fr.
pour la seule commune de Charrat
(moyenne de 7112 fr. par producteur) ,

Le Gouvernement valaisan reçut le
rapport de la commission Chastellain à
la mi-mai 1979. L'Etat était censé propo-
_pr nnp tavatinn nnnr rpcrlpr laa .. . .._ _• Aa
rigueur », selon les termes de l'accord
conclu avec l'usine de Martigny. Mais
celle-ci constatant que les « cas de ri-
gueur » n'allaient pas être des cas ex-
ceptionnels, refusa de poursuivre le dia-
logue, contestant l'arbitrage de l'Etat
du Valais. C'est toujours l'impasse to-
tale pour les dégâts constatés en 1978.

-n_r:..i.r._ T? 



Je désire acheter
dans le canton de Fribourg

U maison à la 1
H campagne ¦

Je souhaite que la maison ait une jolie situation.
S'il y a des réparations à faire , cela ne fait rien.
Je répondrai à chaque offre.

Faire offre sous chiffre 17-24 339 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE

[ en la Maulaz , Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées,

dès Fr. 56.— It m2

17-1609

GAY-CROSIER SA
fr 'ff^  ̂

Transaction immobiliere.financiért

LrILfll $037/24.00.64
CH t7S2Villar«-iuf.Glàn«-Friboura Rie ttei» Glànt M3b

A vendre à Marly

M A I S O N
en terrasse
en construction
830 m3 SIA
210 m2 de surface habitable.
Vue et ensoleillement magnifique
et imprenable, comprenant :
séjour avec cheminée de salon de
45 m2, cuisine habitable, 4 cham-
bres à coucher, 3 pièces d'eau ,
buanderie indépendante,
rangements, garage et cave ,
terrasse de plus de 60 m2
aveo pergolas. >

DEGIL SA
Promotion Immobilière
Route du Midi 9
1723 MARLY
Cfi 037-46 52 81 (le matin)

17-856

__t_ _^ ^^  * L°UEF! ^̂1^̂^
_ ^f

 ̂
au bd de Pérolles ^^Bj

(sans cuisine)

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

17-1611 I

A LOUER
Daillettes

APPARTEMENT
2 chambres
cuisine - bain
Fr. 310.— charges comprises.
Libre de suite ou à convenir.

Régie Louls Muller
Rue des Pilettes 1, (fi 22 66 AA 17-1619

Nous proposons

UN LOGEMENT
indépendant
â 8 km de Fribourg pour un couple en
échange de travail dans la maison et
d'entretien de la maison. Début 1981.

Ecrire sous chiffre 17-301663, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

A VENDRE
i 6 min. de Fribourg (sud)

petite
maison villageoise

transformée, comprenant un apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée
salle de bains + appartement de E
chambres. Confort. Terrain env. 400 m2,
Prix Fr. 220 000.—.
Pour traiter Fr. 35 000.—
Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
161S Châtel-St-Deni», Cfi 021-56 83 11.

17-1627

1HHBHBI

K™ Congélateur col lect i f

Sali Pérolles 32

CASES
à louer

100 à 2000 I.
Loyer avantageux.

Tous renseignements
au 037-22 63 66

17-1715

A louer
à la rte Joseph-Chaley 17

APPARTEMENT
de 2 Vi pièces
6e étage.
Loyer mensuel Fr. 435.—
charges comprises

SOGERIM SA
Cfi 037-22 21 12

17-1104

A louer
à la rte Joseph-Chaley 17

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

17-1104

mf ^A louer à Vilarsel-le-Gibloux (FR)
à 17 km de Fribourg (10 min. voit.
sortie de l' autoroute de Rossens),

dans beau cadre de verdure

1 BEL APPARTEMENT
de 2V2 pièces

Loyer mensuel : Fr. 400. h
acompte charges Fr. 80.—

Garage : Fr. 60.—.

Pour tous renseign., s'adresser à :
17-809

I Paul Eigenmann j^MÉt¦ Gérances immobilièfes. P̂ ^  ̂fiffl
I Assurances toutes branches, _i _̂_ f *Ur
I Gestions diverses __W_\ __1kmm k̂

|teL 037 22.3Z3Q ^W
^L 1700 Fribourg route Neuve 1 M

__T A LOUER à BELFAUX
— situation centrale —

STUDIO
avec cuisine, bains, WC.

Libre pour date à convenir.

13 Pour tous rens. s'adresser à :

CottenS A louer

à vendre appartement

V I L L A  5Va pièces
neuve >out c°n,°n-

de 6 pièces dan8 '"""euble "e"1

terre 982 m2. rte de la Gruyère 41
Fr. 310 000.—.
(73 46 19 94 à Frlbour0
° 4b 1S M (fi 037-24 33 61

de 8 è 9 h.
17-237.'b 17-1541

DOMAINE
à vendre, par voie de soumission

Les hoirs de Louis ROHRBASSER, à Belfaux (secteur
Cutterwyl) offrent à vendre, par voie de soumission ,
leur domaine sis à BELFAUX (secteur Cutterwyl),
comprenant maison d'habitation , rural , remise , gara-
ge, et dépendances , jardin , verger , ainsi que
62 974 m2 en prés et champs , dont 5433 m2 en forêt
(cube : 280 m3).

Entrée en jouissanc e : le 22 février 1981.
Pour visiter , rendez-vous à la ferme : le samedi
10 mai et le samedi 17 mai 1980, à 14 heures.

(Cfi 037-26 21 57 c/o M. Henri Rohrbasser , Jura 32,
après 19 heures).

Les soumissions sont à déposer par écrit , jusq u'au
jeudi 22 mai 1980 , en l'étude du notaire Raymond
GUMY- bd de Pérolles 8, à Fribourg, où l'extrait du
Registre foncier est à la disposition des intéressés.

P.O. : Raymond GUMY, notaire
81-30335

^2"~"~~"\ A louer

\ T II J de suite ou à convenir

W î i l r à l'avenue J.-M.-Musy 2,

t-rfT/ à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 V2 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - Cfi 037-22 5518

17-1617

I 

F O U R R U R E S  I
M. DELAQUIS ^JjJ^

Transformations
Réparations — Conservation I

Rue du Simplon 1 '": / // .
C0 037-22 44 46 --' ' ' f.i

î ^^B_nH_.______P_KK___BQMC_^____MISnn__BfD f" " 
'"""*

' ¦ '¦¦' ¦ '."'"

TERRAIN
pour

V I L L A

A VENDRE

à Villars-sur-Glâne.
(fi 037-24 00 64

17-160!

A vendre

Chevrolet
en bon état,
de première main
et garantie sans
accident.
Fr. 4CC0.—.

Cfi (037) 22 12 73
17-1621

A VENDRE

vélomoteur
Cilo :

CHIEN
BERGER

Appenzellois , 3 mois

Cfi 029-8 82 25
17-46063!

A VENDRE

MOTO
YAMAHA

TRAIL 250
en bon état de
marche, Fr. 1100.—.

Cfi 037-22 67 80
le soir dès 19 h.

17-301721

A VENDRE

RENAUU
14 TL

1977, soignée,
expertisée ,
facilités de paiemen

GARAGE
ANDRE CHAUVY
1776 Montagny-
la-Ville
Cfi 037-61 46 64

' 17-253'

ACTION !
Matelas - Echangesmm

Jetta:
son dynamisme fait sa force!wâwrn

Pour votre vieux
MATELAS

nous dédommageon:

Fr. 75.-
à l'achat d' un

Matelas de Santé
BICO

ISABELLE
connu par les émis-
sions de publicité
à la TV. A la reprise
de votre vieux
matelas.
plus que Fr. 425.— ^a*" ^au lieu de Fr. 500.— . Fribourg : Gendre SA - Bulle : Gremaud M. - Avenches : Golliard Cl. - f é_ V__ kavec 10 ans de Estavayer . .Oberson A. - Farvagny : Liard L. - Grandvillard : Franzen M. f .̂ _7Afgarantie , plus livrai- - Granges-Md : Roulin J.-P. - Léchelles : Wicht P. - Le Mouret : Eggerts- I k W~Wi
son gratuite. wyler M. - Morat Schopfer J. - Payerne : Garage de la Broye SA - V\ A à
Profitez de cette Romont : Piccand A. - Romonf/Arruffens : Girard M. - Vauderens : ^*w_~_V
ACTION unique I Braillard M. - Vaulruz : Grandjean M. ' '

MULLEFMULLfcK nn |in pnfNmn IIVWWLITERIE ¦ iTjT'ji• [# ] ¦  ilcTtx^tn31̂ TA A _flTapissier dip lômé m|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 2̂___^____________________________l̂ ____lFRIBOURG _̂B MW
23, rue de Lausanne _______________________________________________________̂_ _̂_

Cfi 037-22 09 19
Lundi fermé

81-19 VILLE DE FRIBOURG

RESTRICTIONS DE CIRCULATIOIS
Iripmi- travaux de l'aménagement de la place de la Gare se poursuivenOcITiI- à la rue de Genève. Nous prions les automobilistes venant de Pérollei
VG3U QraS et de ,a Route~Neuve e* qui doivent accéder à la Gare , de suivr<y l'itinéraire suivant : avenue de la Gare - rue Saint-Pierre - square de:
de la ferme. Places - rue de Romont - avenue de la Gare - Gare.de la ferme.
Environ 30 à 35 k{

Cf i 037-31 14 45 Pour ceux qui viennent du fond de Pérolles, il est conseillé de passe
par l'avenue du Midi - Tivoli - avenue de la Gare - Gare.

Service de la circulation 17-100
sous la —mmmmmmmWmmmtmmmÊi ^m^mwmi^^m Ê̂mmmmKmmmmmtmKmimmmmmmmmmmmmm ^mmW

Jusqu 'jf2nT>!syous
pouvez emporter
bonne mangeail te et T >T • • n • T\ 1 t i l
BIPI-VSS rfaïi'w L Imp rimerie Samî-Paul : à deux p as de chez vous !

Buflsj^deJa^Garo
R. Meàrèrrrrlbourg __¦__»______-__. ________—-____ .

A VENDRE

aux environs immédiats de Fribourg

IMMEUBLE LOCATIF
comprenant 17 appartements et A garages.

Très belle situation.

Pour tous renseignements , s'adresser sous
chiffre P 17-500 239, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUEF

GRAND APPARTEMEN1
à Estavayer-le-La<

de 372 pièces-cuisine

spécialement conçu pour famille avec enfan

salle de jeux dans la maison

place de jeux extérieure aménagée

quelques logements avec vue sur le lac
éventuellement avec service de conciergerie

Loyer Fr. 49! charges

Entrée de suite ou à
convenir.

Pour visiter , s'adresser
chez le concierge

i M. Chardonnens
Cfi 037-63 37 88

17-1706

(£5 037/22 64 3'



Cours de la bourse
VALEURS SUISSES

(BOURSE DE ZURICH)
24.4.80 28.4.80

Aare et Tessin SA 1215.— 1175.-C
Affichage Sté Générale 440.— 420,-c
Alumin. suisse port. 1155.— 1145.—
Alumin. suisse nom 478.— 4777.—
Au Grand Passage 380.-d 383 -
Bâlolse Holding 475 -d 475.-
Banaue Cant. Vaud. I300.-d 1300.-
Barique Leu port. 4330.— 4310.—
Banque Leu nom 30OO.-d 3020.-
Banque Nat. Suisse 80°-— 775
Banque Pop. Suisse 1755.— 1755
Brown Boveri port. 1720 — 1720
Brown Boveri nom. 314,-d 316
Buehrle porteur 263°-— 263S
Ciba-Geiqv port. 1015.— 1030
Ciba-Gelqv nom. 585 — 590
Ciba-Geiqv bdD 780.— 790
Cie Ass Winterth p. 2490.— 2510
Cie Ass. Winterth. n. 1590.— , 1600
Cie Ass Zurich port. 13600.— 13650
Cie Ass Zurich nom. 10550 — 10550
Cie suisse Réas. oort. 5550.— 5750
Cie suisse Réas nom. 2905.— 2910
Crédit Foncier Vaud. 1080.— 1060
Crédit Suisse oorteur 2085 — 2080
Crédit Suisse nom. 387.— 387
Electro Watt 2270.— 2270
Energie élec. Slmp. 1025.-d 1025
Financière de Dresse 230.— 229
Financ Italo-Suisse 223.— 224
Forbo A 1480.— 1500
Forbo B 5275.— 5200
Georqes Fischer port. 795.— 795
Georges Fischer nom. 139.— 142
Globus port. 2150.— 2225
Globus bon de oart. 365.— 369
Hero Conserves 2900.-d 2825
Hoffmann Roche bdp'/io —.— 5275
Holderbank fin. nom. 520.— 52C
Holderbank fin Dort. 545.— 541
Interfood SA sie port. 5300.— 5250
Interfood SA sie A nom. ln6°-— 1030
Innovation SA 370.— 366
Jelmoll SA 1260.— 1265
Landis & Gvr SA nom. 1370 — 1360
Landis S Gvr bon part. 137 50 136.—
Merkur Holdlnq SA 1150 -dx 1100 —
Motor Columbus 650.— 640 —
National Suisse Assur. 6eo-— 6600 -d
Nestlé SA D. 3195.— 3210.-
Nestlé SA n. 221P.— 2225 -
Publicitas SA 20O5.-d 2100.-d
Binsoz S Ormond nom 395 "d 390.—
Sandoz SA porteur 3600.— 3550 —
Sandoz SA nom. 1720 — 1720.—
Sandoz SA bon de part. 457.— 456.—
Saurar 705 — 630.—
SBS DOrteur 366— 368 -
SBS nom 262.— 262.-
SBS bon de oart. 301 — 307.-
Sulzer Frères SA nom 2800.— 2800 -
Sulzer Frè'os SA bdD 375— 376 -
Swissair Dort. 770 — 775.—
Swissair nom. 792 — 790 -
UBS porteur 3310— 3170 -e.
UBS nom. 640 — 615 -e>
UBS bon de oart. 1?3 50 115 -e>
Useao Trlmerco SA 212 -d 212.-
Von Roll nom. 508.— 504 —
Cours communiqués par l'UBS, * Fribourg

VALEURS EUROPÉENNES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
24.4.80 28.4.80

Akzo 20 25 19 7!
Amqold 131 — 132 -
Cla 7 -d 7 "c
Pechlnev 15 75 41 7:
Philins 41 50 15 7.
Roval Dulch 129 — 127.5C
Sodec 9 "d „9 <
Unllever 95 50 96 2£
AEG 72.— 70-
Bast 134 — 132 5C
Bayer H3- 112.-
Hoechst 1°7 50 107.-
Mannesmann 1H50 111.—
Siemens 2AO — 243 -
Thvssen 74.— 69 -exd
\n«i 178 — 176.5C

Cours communiqués par le Crédit Suisse,
h Fribourg

VALEURS AMÉRICAINES
COTÉES EN SUISSE

(CLOTURE DE ZURICH)
23.4.80 24.4.80

Alcan —•— 41 -
ATT 89.— 88-
Beatrice Foods 31:— 31 5C
Burroughs 115 — 111 5C
Can Paclflo 58.75 55 2S
CaterDlllar 79 — 78 ?!
Chrysler ln 50 9.5C
Control Data 88 25 88 5C
Corning Class 82 25 81.-
Dow Chemical 53 — 53.—
Du Pont de Nemours 62— 60.—
Eastman Kodak 83 75 82 5C
Gen Electric 7S 75 78 2ï
Gen Foods «.— 45 2£
Gen Motors 71 2S 69.-
Gen Tel Electr. 45.75 45 -
Goodvear ,V;~ -l? T!
Honevwell 1?4 _ 123 ~
IBM 93 — 90 St
Int. Nickel 37 25 36 7!
Int Paper 69 75 58 SC
Int Te Tel 45 — 44 5C
Kennecott 46— 45 St
Litton 86 50 86-
MMM 88— 86 -
Mobil OH 127 — 124.-
Monsanto 75 75 75 SC
NCR 93 50 92 7£
Philip Morris 62*0 62.5C
Phllios Petroleum 73 — 70.—
Smith Kllne 86 — 84.-
Soerry Rand 75 75 75 5C
Stand OU Indlana 171 — 169 5C
Texaco 60 50 59 5C
Union Carbide 66 25 65 5C
Unlroval 45 50 5 5C
US Steel 29 75 29 2!
Warner Lambert 32.— 31 -
Wollworth 40 — 39 2ï
Xeros 89 — 87 7£
Cours communiqués par la SBS. i Frlbourj

COURS DE L'ARGENT
28.4.80

$ Once 13 75 14.7Î
Lingot 1 kg 740.— 820.-

Cours communiqué* par la Banque da l'Etal
d* Fribourg.

VALEURS FRIBOURGEOISES
28.4.80

Caisse hypoth. 830.— 830.—
Sibra Holdino SA port. 245 — 240.—
Sibra Holding SA nom. 202 -d 201.-fl
Villars Holdino SA nom. 710— 710.-C
Cours communiqués par la Banque de l'Etal
de Fribourg.

VALEURS EUROPÉENNES
BOURSE D'AMSTERDAM

24.4.80 28.4.80
Amrobank 63 50 62 3C
Heinekens Bier 61 50 61 5C
Hooqovens 18 70 18 1C
Robeco 158 — 159.8C

BOURSE DE FRANCFORT
Audi-i\ISU 5.— 4.2(
BMW 168 — 164.5.
Colmerczbank 161 20 161 51
Daimler 251 20 250 5(
Deutsche Bank 255 50 253.-
Horten AG 133 — 132.—
Karstadt 242.— 239 —
Preussag 195 50 195 Bt
Schering 185 50 184.8(

BOURSE DE MILAN

Assicurazloni Gêner. 51300.— —Fiat 1918— —
Montedison 172 — —
La Rinacente prd. 122 25 —

BOURSE DE PARIS
Air Liquide 514.— 50E
Carrefour 1697 — 1695
Cred Com. de France 163 — 16!
Françaises des Pétr . 241.20 234.—
Michelin 805 — 796 —
Moulinex 76 80 74.3C
L'Oréal 833 — 626 —
Perrler 230 — 223.—
Rhône Poulenc 129 10 127 8C
Roussel Uclaf 238 — 230.—
Usiner 13.— 13.0J

Cours communiqué* par le Crédit Suisse,
è Fribourg

VALEURS JAPONAISES
24.4.80 28.4.80

Indice Dow-Jones 6830.31 6875 6(
Ashikaqa Bank 2350 — 2350 -
Dalwa Sec. 258.— 269.-
Ebara 426.— 440.-
Fullta 160.— 160.-
Hltachl 250.— 248.-
Honda 596 — 607 -
Komatsu 360.— 36(
Kumaqal Guml 337.— -|r-3(
Makita Electric 975.— 33!
Matsuhita E I. (Nataul.) 692 — 701
Mitsukoshl 394.— 39/
Pioneer 1940.— 189C
Sony 2000.— 200C
Sumit (Mar and Fire) 251 — 25.
Takeda 490.— 517
Tasel Construction 201.— 2CC
Cours communiqué par Daiwa Securitles
à Genève

FONDS DE PLACEMENT
"lemande offre

28.4.80
Amca 21— 21.—
Bond-lnvest 53 50 53.2S
Canada Immobll. 560.— 580.—
Cré s. Fonds Bonds 55 75 56.7S
Créd s. Fonds-lnter 56 75 57.7!
Eurac 239 — 241 —
Fonsa 92 25 92 5C
Globinvest 52 25 52.25
Ifca 1500.— 1530.-
Intermobllfonds 64.— 65.—
Jaoan Portfolio 312.— 322 -
Pharmafonds 103.— 104.—
Polv Bond Internat 60.— 60 —
Siat 63 1135 — 1140-
Sima 183 50 183 -
Swissimmobil 1961 1115 — 1135 —
Universel Bond Sel. 58 25 59 5(
Universel Fund 65 75 66.7!
Valoa 6350 65 5(

Cours communiqués par la SBS, à Fribourc

COURS DE L'OR
Achat Vente

28.4.80
Lingot 1 kg 28020.— 28600.-
Vrenell 183.— 197 -
Souveraln 225.— 240.—
Napoléon 221.— 238 -
$ Once 523.— 528 -
Double Eaqle 1050.— 1110.—
Cour* communiqué* par la BPS, à Fribourc

COURS DES BILLETS
DE BANQUES

28.4.80
France 39— 41 —
Anqleterre 3 73 4 0_
Etats-Unis 165 1.7!
Allemaqne 92— 94 .5C
Autriche 12 90 13.2C
Italie —19 —21
Belqigue 5 55 5 .8!
Hollande 83 50 86 —
Suède 38 50 41-
Danemark 28 75 31.2î
Norvège 33 — 35 5C
EsDaone 2 25 2.H
Portuoal 3 — 4.—
Finlande 44 — 48 7!
Canada 138 1 4£
Grèce 3 50 4.5C
Youqoslavie 7 —  9 —
Cour* communiqué* par la BPS, à Fribourg
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FACE A DES BESOINS EN CRUE RAPIDE
NESTLE VA INVESTIR 1 MILLIARD EN 198C

De chef en bout , l'économie suisse se
porte beaucoup mieux. Grâce au franc
plus léger, elle a pu reprendre sor
souffle en 1979 et accélérer le pas dans
les premiers mois de cette année. Ainsi
la plus grande entreprise helvétique
Nestlé SA annonce pour le premier tri-
mestre de 1980 une nouvelle avance de
10,6 °/o de ses ventes ; celles-ci, en 1979
avaient déjà progressé de 6,8 °/i>, poui
atteind re 21,6 milliards de francs.

Lors d'une conférence de presse s
Zurich, M. Arthur Fùrer, administrateui
délégué, a révélé des taux de croissance
sectoriels qui laissaient bouche bée le:
journalistes : + 19 °/o, par rapport au?
trois premiers trimestres de 1979, poui
les produits surgelés , ,  + 23 °/o pour le:
produits réfrigérés, + 30 °/_ pour les
produits infantiles et diététiques, +
36 % pour les glaces, + 63 °/o pour le;
produits pharmaceutiques, terrain en-
core en friche pour le géant alimentaire
Cependant , le début de la récession au:.
Etats-Unis incite à la prudence : « Ne
tirez pas de ces chiffres des conclusion:
hâtives », dit M. Fiirer.

Commentant les résultats de l'exerci-

ce 1979, il juge la rentabilité de l'entre-
prise encore insuffisante. Certes, 1<
bénéfice net consolidé, de 816 million:
de francs (+ 10,4% par rapport à 1978
correspond de nouveau à 3,8 Vo du chif-
fre d'affaires, contre 3,7 °/n l'année pré-
cédente. Mais le taux de 5 °/n , auquel 1<
groupe était habitué avant la récessior
mondiale, demeure l'objectif à attein-
dre. Par quels moyens ? En se concen-
trant le plus possible sur les produit:
qui laissent les meilleures marges de
bénéfice. Ainsi, Nestlé — qui , mi-figue
mi-raisin a absorbé la société Roco er
1979 — considère les conserves comme
peu attrayantes, les repas surgelés, pa:
contre , comme fort prometteurs.

INVESTISSEMENTS
En 1979, les investissements interne:

et externes (acquisitions) se sont élevé:
à 1,43 milliard de francs. De ce nouveai
record , 1,2 milliard de francs ont pi
être autofinancés. Outre l'entrepris!
Roco, dont le secteur des surgelés e
glaces intéresse particulièrement Nestlé
les sociétés suivantes ont été acquise:
l'année dernière : Burton , Parsons & Ce
(produits d'entretien pour les lentille:
ophtalmologiques) et Beech-Nut Corp
(aliments pour nourrissons) aux Etats-
Unis, British Vinegars Ltd (vinaigre)
Biosintetica (pharmacie - dermatologie '
au Brésil et Belize Food Products Ltd
(concentrés d'agrumes congelés) dan;
l'ancien Honduras britannique. Coût dt
ces opérations : 370 millions de francs.

Pour le moment, Nestlé veut modère:
le rythme de son expansion, afin de
pouvoir satisfaire les besoins d'équipe-
ment de ses usines. Ces besoins son
qualifiés de considérables (1,2 à 1,3 mil-
liard de francs pour 1980) car le groupe
a actuellement de la peine à faire face ;
la demande.

Dans ses plus de 300 usines, Nestlf
produit quelque 4,5 millions de tonne:
de denrées alimentaires. Ce qui corres-
pond à environ 1 kilo par an et par ha-
bitant de notre planète. Alors qu 'il y a
chaque jour , 200 000 bouches supplé-
mentaires à nourrir...

PAS DE SPECULATION !
Il est évident que le rôle des société:

multinationales est non seulemen
considérable pour les consommateurs
mais encore pour les producteurs de
matières premières. Quelle est 1.
politique d'achat de Nestlé ? A cette

question , l'administrateur délégué ré-
pond que spéculer est interdit à toute:
les sociétés du groupe : celles-ci ni
doivent que couvrir leurs besoins. Elle
le font en achetant soit sur les marché:
de matières premières, soit aux organis-
mes de vente, soit encore directemen
aux producteurs. Tel est en particulie:
le cas du lait frais, dont Nestlé acquier
quelque 7 milliards de litres par an , soi
le double environ de la productior
suisse. « Nous nous plions aux condi-
tions du marché telles qu 'elles son
fixées par les Etats », affirme M. Erie
Gabus, directeur général.

Quant aux activités dans le tien
monde, le rapport annuel cite à titre
d'innovations la fabrication de laits ;
base de soja en Asie, la constructior
d'une usine dans le Nord-Est du Brésil
le démarrage de fabriques de farine:
infantiles en Thaïlande, en Côte-
d'Ivoire et à Madagascar, ainsi que
d'une chocolaterie au Ghana, etc.

Les laits en poudre connaissent ur
succès croissant , en dépit de la cessatior
de toute publicité dans les mass medù
pour les produits infantiles et diététi-
ques vendus dans le tiers monde. (Ce:
ventes représentent 3 %> du chiffre
d'affaires total). Pour tenir compte de:
besoins spécifiques de ces régions
Nestlé vient de créer des centres de re-
cherche en Equateur et à Singapour.

Le rapport annuel insiste égalemen
sur la formation professionnelle du per
sonnel et sur la contribution du groupe
dans de nombreux pays, à des projet:
d'instruction publique, soit par des sub
sides, soit par la mise à disposition de
spécialistes, de l'offre de stages prati-
ques , de cours donnés aux producteur:
de matières premières, etc.

Les salaires réels ont presque partou
été améliorés, la priorité étant donnée
aux rémunérations les moins élevées, le
taux de grève, dans le groupe (155 001
salariés), n 'est que de quelques heures
en moyenne, par travailleur et pa:
année. Il n 'empêche que la part prise
par le tiers monde (maintenant 30 °/o di
chiffre d'affaires) ne remplit pas uni-
quement d'aise les dirigeants de Nestlé
Pour limiter le poids relatif de l'Amé-
rique latine, de l'Asie et de l'Afrique
ils visent à accroître et à diversifier le:
ventes en Amérique du Nord , où, pou:
le moment, le café et le chocolat consti-
tuent les deux principaux piliers di
groupe suisse. . .

Rodolphe Eckert

Changement d'interlocuteur pour la presse
Changement d'interlocuteur pour 1;

presse à Nestlé SA, à Vevey. Attein
par la limite d'âge, M. Jean Hee:
prendra , dès le 1er juillet prochain
sa retraite. Il sera remplacé dans se:
fonctions par M. Edgar Fasel.

A l'époque où la grande multina-
tionale de l'alimentation prit cons-
cience des nécessités de contacts sui-
vis avec les moyens de communica-
tion sociale , elle fit  appel a un jour-
naliste expérimenté, alors rédacteui
de politique étrangère à la « Gazette
de Lausanne ». M. Jean Heer reçu
le titre de conseiller de la directior
et de responsable des relations avee
la presse. Il a travaillé sous les « rè-
gnes » de MM. Bignami et Corthésy
Liotard-Vogt et, enfin, Arthur Fue-
rer.

Dès le 1er juillet , M. Edgar Fasé

reprendra le flambeau. Il n'est pa
inconnu des journalistes puisqu'il ei
a rencontré cie nombreux à Fribouri
où il a été secrétaire-adjoint di
Grand Conseil puis à Berne où
après avoir été le secrétaire généra
du groupe démocrate-chrétien auj
Chambres fédérales, il fut le colla-
borateur particulier de M. Kurt Fur-
gler, conseiller fédéral. Licencié ei
droit de l'Université de Fribourg, M
Fasel , originaire de Guin, est né er
1941.

M. Jean Heer, dont les lecteurs d<
notre journal connaissent bien la si
gnature puisqu'il signe dans nos co
lonnes une chronique hebdomadaire
de politique étrangère, est l'auteu
de « Reflets du monde 1866-1966 »
rétrospective historique des cent pre-
mières années de Nestlé. (Lib.)

UNE INFORMATION
A DÉVELOPPER

Si le rapport annuel de Nestlé es
muet sur la politique d'achat , les ren
seignements obtenus à la conférence
de presse sont restés fragmentaires
Même si le groupe refuse d'acquéri
des terrains et des plantations, il n'er
demeure pas moins que les relation;
qu'il entretient directement ou indirec
tement avec les producteurs de ma
tières premières peuvent être pou
ceux-ci d'une importance vitale. Les
critiques adressées à ce sujet au>
multinationales se font de plus en plus
acerbes. Développer l'information sui
les prix payés, les conditions faites au.
producteurs, l'assistance qui leur es
fournie, etc., ne serait-ce pas le meil
leur moyen de désamorcer les repro-
ches injustifiés ? R- E-

L économie
en bref

• Les réserves de devises de la Ban-
que nationale ont enregistré une for-
te augmentation durant la période
du 18 au 30 avril , indique le rapporl
bimensuel de la Banque nationale
Augmentant de presque 3 milliards
de francs, elles se situent à 21,2 mil-
liards de francs. Ce fort accroisse-
ment est dû , selon la banque cen-
trale, à la conclusion de nouveaux
swaps d'une durée d'une semaine el
d'un mois. L'encaisse-or n'a pas va-
rié et s'élève toujours à 11,9 milliard:
de dollars.
• En 1977, l'économie privée suisse
a consacré 2,28 milliards de francs ;
la recherche et au développement
C'est ce qu'indique l'Office fédéra
de la statistique qui a exécuté poui
la première fois en 1977 un relevé
étendu sur les dépenses de recher-
che et de développement dans l'éco-
nomie privée. Comparé aux donnée:
réunies par le Vorort de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie er
1975, ce chiffre représente une aug-
mentation annuelle de 3,8 %>, soit une
croissance à peine deux fois plus
élevée que celle du produit nationa
brut au cours de la même période.
• « En dépit de pronostics pessimis-
tes sur l'évolution internationale er
1980, les perspectives à court terme
restent bonnes pour la Suisse », .
déclaré le conseiller fédéral Frit;
Honegger , lundi à Lausanne, devanl
l'assemblée générale de printemps de
la Chambre vaudoise du commerce
et de l'industrie. De son côté, M
Pierre Pochon. président de la Cham-
bre, s'est inquiété de la baisse qu:
n 'empêche cependant pas le dévelop-
pement de la Chambre puisque le
nombre de ses membres a passé poui
la première fois en 1979 le cap de
1000.
• McCormik (and) Co. inc. annonce
aujourd'hui qu 'elle a entamé une
procédure judiciaire devant les tri-
bunaux fédéraux contre Sandoz ltd.
et certaines de ses filiales aux Etats-
Unis. L'accusation est que Sando;
a violé la législation boursière, tant
au niveau fédéral qu'au niveau des
Etats, dans sa tentative de rachat de
McCormick , qui cherche ainsi une
protection de la justice.
• Au cours du premier trimestre de
1980, le taux de croissance des im-
portations et exportations d'habits i
été nettement plus fort que d'habi-
tude, indique un communiqué de
l'Association suisse de l'industrie de
l'habillement. Les importations (sans
les chaussures) sont de 25,1 °/o supé-
rieures à celles de la même période
de l'année passée et s'élèvent à 646
millions de francs, alors que les ex-
portations ont augmenté de 19,2%
pour atteindre 161 millions de francs

(ATS)
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de 10 dinars. En riant.»
Chaleureuse Tunisie! Partout, l'aventure quotidienne s'offre à vous avec ur,
sourire exubérant. Les cœurs y sont aussi ensoleillés que les immenses
plages de sable blancl Les riches vestiges de l'Antiquité s'inscrivent har-
monieusement dans des paysages  changeants et pittores ques.

ÊlUnisie fM~
Découpez ce petit soleâ, coUez-le sur une carte postale et envoyez-la _m ¦
nous. Nous vous enverrons un peu de Timisie. Office National du I w mf
"tourisme Timisien, Bahnhojstrasse 69,8001 Zurich ¦̂ rrr»
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BUCHER MOTOS SA FRIBOURG «SKI BUCKER MOTOS SA FRIBOURG
Route de Tavel (à 200 m du Bureau des automobiles) ' ' <P 037-28 38 67 Fermé le lundi

0 037-28 38 67 ' . . Fermé le lundi Route de Tavel (à 200 du Bureau des automobiles)

T^TCMUTl A BUCHER MOTOS SA-E1 #̂AH A#_ffmi FRIBOURG
Agent officiel : Route de Tave( Cp 037.28 38 67 Fermé le lundi

BUCHER MOTOS SA FRIBOURG (à 20° m du Bureau des ^^^
Route de Tavel (à 200 du Bureau des automobiles) Agence officielle de marques :

r- BMW — SUZUKI — HONDA — KAWASAKI — ZUNDAPP et vélomoteurs
v 037-28 38 67 C Fermé le lundi MAXI-PUCH et BELMONDO

La page des cyclistes et des motards
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INFORMATION DES MARCHANDS I
DE CYCLES 1

BUCHER MOTOS SA Fribourg
BOURGUET vélos-motos Fribourg + Tinterin
H. DOFFEY vélos-motos Fribourg
JORAND vélos-motos Marsens - Bulle
MOTOS ROOS Fribourg
SCHONI vélos-cyclomoteurs Fribourg - Marly
VUÎCHARD SA vélos-motos Fribourg-Le Pafuet
WYSS vélos-motos Fribourg
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Ici vous trouverez le service garanti du spécialiste

Rouler WÊfi seulement S!
sûrement et &9|| votre deux-roues

 ̂ sans soucis -ffiti î norte cette vignette J

Plus d'un million de DEUX-ROUES circulant en
Suisse portent la vignette et leurs propriétaires sont

satisfaits !

VOUS DEVEZ DONC
fiHM® ABSOLUMENT EXIGER

IM CETTE VIGNETTE
EMiÉ LORSQUE VOUS ACHETEZ

UN NOUVEAU VEHICULE
17-638
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Les mots ne suffisent pas. On doit voir et
essayer la YAMAHA XS 1100. Excitante et
envoûtante, elle appartient à cette «classe à
part» dans la construction motocycliste.
Puissance, sécurité et confort forment , dans ca
produit de pointe, un ensemble harmonique et
équilibré, reflet de l'expérience acquise lors de
tant de championnat s du monde.
La YAMAHA XS 1100 est un jalon, qui restera
dans les années à venir une provoquation pour
les autres. Quatre cylindres, quatre-temps,
DOHC, 95 CV DIN (69,9 kW)/8000 tr/mn„A
5 vitesses , |double frein à disque de a 298 mm i,
avant, frein à disque de a 267 mm à l'arrière.

Renseignements, vente, service:

B.STAEHLIN
CYCLES + MOTOS

PAYERNE-037-6125 13

• Réservoir 4,2 I ^BF
e Roues en alliage léger
e En option :

la lin-rat H'-iccnraiiroe Piani-rin

S_£liftrTM-fipy ___HS___9 Variomat
Nouveau de Piaggio

F_r.l080r
Avec roues à rayons ^̂ è N̂Fr. 1040 - IdOl
Faites an essai! L ,,.L„ J
Conseil, vente, service : ̂ ^̂ ^

^S\ CYCLES-MOTOS
WUICHARD SA

AGENT OFFICIEL
Rte des Arsenaux (fi 037-22 18 67

1700 FRIBOURG
LE PAFUET fi 037-33 29 88

17-632

MOTO ROOS FRIBOURG
NOUVELLE ADRESSE :

AVENUE DE BEAUREGARD 37
037 - 24 54 70

VENEZ VISITEZ NOTRE MAGASIN D'ACCESSOIRES !

PRODUITS SAME
CUIRS DAINESE

CASQUE NOLAN
——___________________________________________ -___-_______--________-_-____i__________________ i ¦ ¦____-________-__

Cilo un véritable pur sang !

j
*H_  ̂ ^^̂  ̂ télescopique avant et arrière. J.

% êSHKM
Symbole de qualité suisse

cfclhf/chdni
FRIBOURG-CENTRE : Criblet 1 (fi 22 26 29
FRIBOURG : route du Jura 14 a fi 26 49 49
MARLY-CENTRE : Cfi 46 56 44

J.-P. JEUNET
PAYERNE : rue de Lausanne 14 (fi 61 22 69 17-634

Sf
^^

K. WYSS
vélos - motos

Place du Tilleul 156 Fribourg
17-628

/ <X10-^" V loos»« 
mondiale
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En championnat du monde, des Suisses bien armés...

Biland à la conquête de
son 3e titre mondial

Depuis plusieurs années, quelques pilotes suisses s'en
vont quérir les précieux points distribués dans le cadre du
championnat du monde de vitesse. L'an passé fut marqué
par la remarquable performance de Michel Frutschi qui ter-
minait deuxième du championnat du monde 750 cmc. La
disparition de cette catégorie a contraint le pNote nyonnais
et son principal sponsor , Elf-Suisse, de changer leurs fusils
d'épaule. Michel Métraux , le responsable du team vaudois
ainsi que Rolf Biland champion du monde en titre de la ca-
tégorie side-cars, profitaient de la semaine précédant le
Grand Prix d'Autriche qui fut renvoyé au 31 mai pour pré-
senter à la presse les hommes, la technique et la tactique qui
permettront peut-être à l'un d'eux de monter sur la plus
haute marche du podium.

Sur les traces (le Taverî maison lausannoise a soutenu les orea-
Depuis la reprise de la compétition,

après la fin de la Deuxième Guerre
mondiale, quelques motocyclistes hel-
vétiques s'étaient déj à distingués dans
le cadre du championnat du monde. Le
plus illustre fut sans doute Luigi Taveri
qui, avec ses 29 victoires en Grand Prix
et ses trois titres de champion du mon-
de, reste le Suisse le plus titré de l'his-
toire du motocyclisme. Fritz Scheidegger
ne passa pas non plus inaperçu , puis-
qu'au guidon de son side-car, il tint
en échec la meute des pilotes allemands,
en leur ravissant le titre mondial en
1965 et 1966. Depuis cette année-là, et
jusqu 'en 1971, aucun pilote suisse ne fit
vraiment briller les couleurs de notre
pays dans le cadre du « Continental
circus ». Cette année-là les frères Cas-
tella décrochaient un 7e rang en caté-
gorie side-cars, alors que le Bâlois Wer-
ner Pfirter faisait ses armes dans ce
difficile championnat et se classa fina-
lement 20e de la catégorie 250 cmc. Pfir-
ter, une année plus tard , terminait à la
10e place du championnat de la même
catégorie. C'est depuis 1974 que les re-
présentants de notre pays allaient se
faire sérieusement remarquer. Kneu-
buhler. Dôrflinger, Graf réussirent à
se classer parmi les dix premiers de-
leurs catégories respectives, mais sur-
tout Philippe Coulon , qui, s'il ne figu-
re pas cette annee-la sur les tabelles
de la FIM effectuait une époustouflante
saison en se distinguant dans les gran-
des épreuves internationales. Il termina
notamment 2e de l'épreuve « Moto-
Journal 200 » derrière le Finlandais
Lansivuori, alors qu 'il s'of f r i t  le luxe
de battre le record de la piste de Chi-
may en Belgique, plus rapide que...
Agostini. Les années se sont écoulées ,
la technicité des machines a évolué à
tel point que le professionnalisme né-
cessaire à la fréquentation des épreuves
comptant pour le championnat du mon-
de, est très voisin de celui qui préside
à la destinée de la « Formule un ». Une
haute technicité suppose de gros
moyens financiers. Aujourd'hui, un pi-
lote ne peut plus engager ses seuls
moyens, l'appui de sponsors est indis-
pensable, nous vous présentons les deux
principales écuries existant en Suisse.

Un très gros effort financier
La Maison Huiles Minérales est une

société anonyme qui a son siège à Lau-
sanne. Elle importa pendant de nom-
breuses années les produits américains
Veedol, avant de travailler avec le pé-
trolier français Elf. Administrateur et
directeur de l'entreprise, Michel Mé-
traux est un ancien coureur et cham-
pion suisse de motocross. Sa passion
pour les sports motorisés, le motocyclis-
me en particulier n 'est plus à démon-
trer. Pendant de nombreuses années, la

maison lausannoise a soutenu les orga-
nisateurs de motocross , puis en 1974 ,
elle orienta ses efforts en faveur des
pilotes. C'est ainsi que Kneubuhler,
Franz Kunz , malheureusement décédé ,
et le side-cariste Jean-François Monnin
profitèrent de cette aubaine. Bien sûr ,
les 1 moyens n 'étaient pas très impor-
tants, mais il faut dire , et nous l' avons
souligné précédemment la technicité des
machines n 'était non plus pas ce qu 'elle
est aujourd'hui. Depuis 1978, cette écu-
rie soutiendra Roland Freymond et Mi-
chel Frutschi. et l'an passé, les efforts
du team furent largement récompensés,
puisque Frutschi réussissait au terme de
la saison à placer sa Yamaha OW 31
à la seconde place du championnat du
monde de la catégorie 750 cmc. On relè-
vera que l'effort financier d'Huiles Mi-
nérales ne se limite pas seulement à la
compétition de vitesse, mais que André
Thévenaz et Claude Maret , deux cou-
reurs internationaux de motocross, sont
aussi soutenus par la maison lausannoi-
se, alors que les participants de la Coupe
junior Yamaha 125 cmc, voient égale-
ment leurs performances récompensées
par la même entreprise.

Roland Freymond,
pilote d'usine

Sans tomber dans la complaisance, on
peut dire que l'entrée de Roland dans
le team Elf fut incontestablement la
chance de sa vie , du moins dans le cadre
de la compétition motocycliste. Après
un titre national récolté , en demi-litre
sur- le plan national .  Freymondj[ allait
connaître une année désespérante ,
avant que -Michel Métraux ne lui vien-
ne en aide. En 1978, Freymond réussis-
sait à se classer deux fois 9e dans les
Grand Prix d'Angleterre et de Yougos-
lavie en 250 cmc. Ces succès étaient le
prélude aux très belles performances
qu 'il réalisait l'an passé, puisqu'au ter-
me de la saison , il se classait 6e de la
catégorie 350 cmc et 10e des 250 cmc.
Malheureusement, pour cette saison,
l'avenir n'était pas teinté en rose. En
effet , les Yamaha proposées aux pilo-
tes n'avaient guère été modifiées par
rapport aux modèles de l'année écoulée.
C'est la raison pour laquelle , le team
Elf décida de changer son fusil  d'épaule.
Monsieur Métraux prenait les contacts
nécessaires et passait un accord avec
l'écurie italienne Ad Maiora qui venait
de racheter le contingent de machines
250 cmc au constructeur Morbidelli. Ce
dernier ayant décidé de consacrer ses
efforts à des machines de 500 cmc. Un
gros distributeur d'accessoires et d'ha-
bits pour motocyclistes s'est associé à
cette entreprise, et aujourd'hui, Roland
Freymond qui a été préféré à de nom-
breux pilotes italiens se retrouve pilote
d'usine. Bien sûr, le sacrifice financier

Michel Frutschi, vice-champion du monde
zaine de pilotes brigueront le titre.

est de taille, les moyens mis en œuvre
sont importants. Ce ne sont pas moins
de quatre mécaniciens transalpins, par-
mi lesquels on reconnaît Danieile Bat-
taglia , ex-collaborateur de l'ingénieur
Môller , le père des Morbidelli , qui as-
sureront l'entretien et la préparation
des machines.

L'écurie Ad Maiora compte aussi un
directeur sportif qui travaillera en col-
laboration avec l'ingénieur du team
lausannois, le Français Michel Garcia.
Cette équipe saura améliorer les ma-
chines au point qu'elles deviennent réel-
lement compétitives ïace aux Kawasa-
ki d'usine. Equipé et soutenu de cette
façon , Roland Freymond entend bien

Frutschi, face à la meute
de la catégorie-reine

La pâtissier nyonnais est le second pi-
lote qui fait partie de l'écurie lausan-
noise. Il n 'est plus à présenter, nous
l'avons déj à fait , et sa seconde place
récoltée l'an passé au championnat du
monde, en a fait  le numéro un du moto-
cyclisme en Suisse. A l'aube de cette
saison, Michel devait résoudre un pro-
blème de taille, puisque la catégorie
750 cmc était purement et simplement
abolie. Frutschi est handicapé par un
gabarit qui ne lui permet pas de che-
vaucher des petites cylindrées, d'autant
plus que le pilote nyonnais a toujours
été attiré par les grosses « pompes ».
Finalement les choses se sont arrangées
pour Frutschi, puisque sa performance
de l'an passe lui a permis de recevoir
une Yamaha 500 cmc semi-officielle,
complément de celle qui lui est fournie
par Hostettler à Sursee. Un moteur de
réserve, l'ingéniosité de Michel Garcia ,
le spécialiste qui utilise ce fameux banc
d'essais que nous vous avions présenté
dans cette même page au printemps

1979 en 750 cmc, aura à faire à forte partie cette saison en 500 cmc où une dou

passé, ses deux mécaniciens nanti9
d'une bonne expérience, permettront
certainement à Michel Frutschi de se
battre dans le cadre de cette catégorie
qui promet d'être particulièrement inté-
ressante. En effet , n 'est-elle pas le re-
fuge de tous les pilotes de valeur dans
le cadre du championnat du monde ?
C'est ainsi l'objectif des grandes mar-
ques- japonaises, si l'on excepte Honda
qui a annoncé son retrait pour cette
u iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiniiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiliie

remporter au moins un Grand Prix =
cette année. Freymond ne courra pas =
seulement en catégorie 250 cmc, il dis-
posera également d'une Yamaha 350 =
cmc, machine -elle aussi mise au point =*¦ dans les ateliens lausannois. I

|

1980 pourrait bien consacrer Biland
Waltisberg pour la deuxième.

Pilote dans la catégorie débutant
en 1972, Rolf Biland décrochait le
titre. La saison suivante en rempor-
tant la quasi-totalité des épreuves
du championnat helvétique. Quatre
ans plus tard , il accède au 4e rang
du championnat du monde, l'année
suivante il montait sur la deuxième
marche du podium, alors qu 'eii 197S,
il remporte son premier titre
mondial. Ascension fulgurante qui
ne trompait pas les spécialistes qui
avaient apprécié le talent de ce Ber-
nois dans ses premières années de
course. L'an passé, la Fédération
internationale prenait une décision
qui faillit condamner définitivement
la catégorie des trois-roues. Elle la
scindait en deux, poussée dans ses
conclusions par les conseils d'un pi-
lote allemand qui avait regardé ses
intérêts et non ceux de la catégorie.
Finalement les deux titres revinrent
à deux équipages suisses, Rolf Bi-
land pour la classe B2A et Bruno
Holzer pour celle des B2B. Cette
année, on retrouve une seule et uni-
que catégorie, que Biland et son
passager Kurt Waltisberg enten-
dent bien remporter. De gros moyens
sont engagés. Le team se présen-
tait  à la presse il y a une dizaine
de j ours sur le centre de sécurité
routière de Veltheim dans le can-
ton d'Argovie.

Sur le plan du châssis, Rolf a fait
confiance à Louis Christen, le cons-
tructeur de Rheineck, qui n'est autre
qu 'un ancien pilote de formule 2 et
3. Ce châssis revient à des concep-
tions conventionnelles, le fameux
BEO, qui permit à Biland de rem-
porter son premier titre mondial , ne
pouvant plus selon la réglementa-

année dans tous les cas. On attendait le
Grand Prix d'Autriche pour connaître
la force des valeurs en présence ce der-
nier ayant été annulé par la faute
de fortes chutes de neige, nous saurons
la semaine prochaine si Michel et son
équipe ont trouvé la raison pour laquel-
le la tenue de route de ses motos n'en-
gendrait pas un grand optimisme.

Francis Marchand

pour la troisième fois et son coéquipier
(Photos F. Marchand)

tion être utilise en compétition. Le
moteur est selon une habitude dé-
sormais bien établie, un quatre cy-
lindres 500 cmc extrapolé du 750 cmc
de chez Yamaha. Le sorcier
de la mécanique n'est autre que Ro-
meo Folghera, ancien champion suis-
se de motocross, et dont la réputa-
tion n 'est plus à faire dans le do-
maine des modifications. Ce groupe
propulseur développe la bagatelle
de 120 CV, grâce à des cylindres mu-
nis de six lumières et revêtus de
Nikasil. Un imprimeur biennois,
Rolf Mercier est à la base du « de-
sign » de la machine, alors que les
parties confectionnées à l'aide de
polyester sont effectuées par Hugo
Wolf , un carrossier qui a passé plus
de 250 heures de travail pour la
réalisation de ce très bel engin. Qua-
tre personnes s'occupent de l'inten-
dance et de la mécanique. Le direc-
teur technique est un quinquagé-
naire bernois, Kurt Iseli , un fanati-
que de voitures anciennes, proprié-
taire d'une fabrique de pierres tail-
lées. Bien sûr, une telle organisation
ne saurait se dérouler sans un gros
investissement. Malgré que le chif-
fre ne soit pas reconnu par Biland
lui-même, on parl e de 180 000 francs
pour la saison. Cette somme est na-
turellement couverte par les nom-
breux sponsors de notre champion
du monde. Les produits de beauté
Rodolphe Deville, mais surtout le
distributeur allemand d'accessoires
pour l'automobile Michael Krauser,
ainsi que bien d'autres maisons qui
seront certainement la clef du suc-
cès du talentueux Biland pour la
saison à venir.

F. Md
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Nouveau départ pour Roland Freymond
re de jouer les premiers rôles.

en 250 cmc qui, avec sa nouvelle mécanique Ad Majora (Morbidelli), est en mesu
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Calvitie? Non! 50/76

Pas une minute à perdre. Pas une seule. Sauvez vos
cheveux quand c'est encore possible: les racines mortes
ne revivent jamais - de ce triste «tombeau», aucun che-

veu n'émergera. Notre trai-
tement basé sur les plus
récentes découvertes
scientifiques, combat la
chute des cheveux, élimine
avec succès les pellicules
et les démangeaisons. C'est
prouvé. Vérifié.
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Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
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Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

Vous êtes, ou serez prochainement, diplômé d une école
de commerce , titulaire du certificat fédéral d' employé de
commerce.
Vous êtes à la recherche d'un emploi, vous désirez chan-
ger, voir « autre chose ».
L'UBS à Genève vous offre :
— différents postes de travail intéressants dans ses

services
— les avantages d'une grande entreprise :

prestations sociales d'avant-garde, possibilité de for-
mation continue, centre de loisirs, etc.

Vous êtes intéressé, n'hésitez pas, faites vos off res manus-
crites à :
Monsieur N. Pellaud
Chef du personnel

/s\
(UBS)
ML/

Union de Banques Suisses

¦¦ ¦̂¦¦¦ HHH HBSI
Case Dostale 449
1211 GENEVE 11
Chaque candidature sera examinée avec soin et
confidentiellement.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

3 JOURS SAN-REÈVIO
NICE - MONTE-CARLO

LA RIVIERA DEI FIORI et LA COTE-D'AZUR VOUS ATTENDENT
PROGRAMME : trois merveilleux jours récréatifs au soleil de la Méditerranée. La douceur prover-
biale du climat dans celte partie de la côte ligurienne est due essentiellement aux radiations pro-
pices du soleil, à la mer et à l'abri offert par les montagnes environnantes.
Au deuxième jour vous pourrez assister â une démonstration de produits de qualité de la Société
organisatrice M + K Versand SA, de Bâle, pour une durée de 90 minutes environ - Excursion facul-
tative è NICE et à 'a Principauté de MONACO pour une visita à sa capitale MONTE-CARLO. Un
guide vous accompagnera sur les lieux. Au 3e jour, retour en pasant par Gères , avec visite du
plus grand port d'Iw-ie

INVITEZ VOS AMIS ET VOS CONNAISSANCES A CE MAGNIFIQUE VOYAGE VERS LE SUD

Votre place au soleil pour seulement Fr. 118.—
(y compris : voyage en car de luxe , 2 X souper, 2 X hôtel avec petit-déjeuner. Fr. 15.— en supplé-
ment pour voyage facultatif à Nice et Monte-Carlo).

DEPARTS : MARDI 13.5.1980 et LUNDI 19.5.1980
Départ de : 0700 MORAT, place de l'Ecole 0750 BULLE, Gare

0715 PAYERNE, place du Marché 0805 ROMONT, Gare
0730 FRIBOURG, Grand-Places 0825 CHATEL-ST-DENIS, La Place

RÉSERVATIONS : VOYAGES FISCHER, MARIN — 'fi 038-33 49 32
98.910.60
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Une charge utile maximaie de 1,7 tonnes. B̂MwMr 
JFnr _ffll T f f% f̂fff|iffLivrable avec un pont basculant en métal léger et des possibilités de BMmmM B m%%B BBBÊ

structures pratiquement illimitées. Ji WJft"V/flr ^mWWAWVÊ W
Avantageuse à l'achat , économique à l'entretien. Qualité et fiabilité

Fribourg : Garage Hënnl SA, 7, rte de Marly, 037-22 32 03 • Nuvilly : SOV Auto. Lambert SA, 037-65 15 45 - Plaffeien : Garage
Gebr. Rappo AG, 037-39 12 43 • Posieux : Garage Robert Gevisier , 037-31 22 35 - Riaz : Garage de la Prairie. Louls Moret, 029-
2 70 91 • Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-52 15 88.
Cudrefln : Garage Bernard Forestier , 037-77 13 70 Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037-75 12 69 - Diidingen : Garage Franz
Vonlanthen, 037-43 11 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 Schopfer , 037-36 12 71.
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Je désire un rendez-vous
j sans engagement.

Nom: 
Prénnm;

- Rue: : 
Localité: 
Nous nous rendons â
domicile.

TV couleurs
PHILIPS
transistorisés ,
multinorm es
grand écran. 6 mois
garantie, de Fr 350.—
à Fr . 500.— pièce

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

Cfi (037) 64 17 89
17-301650

SALLES
de bains

Lavabo. W -C,
baignoire et toute
le robinetterie
SUISSE
complètes prêtes à
poser dès Fr 898.—
franco aarantle
Cfi 025-39 13 96

17-20159
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désire enaaaer
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oour son service du Dersonnel

ter.: COLLABORATEUR
de téléphone à désirant accéder à un poste à responsabilités.
Publicitas SA,
1701 Frlbourfl - Formation souhaitée :

A louer à Ovronnaz — bonne formation commerciale et quelques années
d'exDérienceappartement

de 2V2 Dièces août Dour les contacts

4 nts, grand balcon, Age idéal : 25 à 35 ans
au sud. Libre juin ,
juillet et août
Fr. 2500.- les 3 mois. Fonctions :
(2V026-6 22 56 | _ part jciper _ |a gestion

hi imainc

Iadministrative du personnel V W-- '
•***—-————^— — traiter différents problèmes d'assurance (maladie -
BMW 528 accidents - retraite, etc.)

— participation à l'établissement des décomptes de salai-
1976, impeccable, res mensue|stoutes options.

Prix à discuter . — collaboration à l'engagement du personnel.

(fi 021-20 31 68 Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
22-303759 nar énrit à Câbles Cortaillod SA. 901fi CORTAILLOD.
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charpente bois . couv. I ŴBr I BI J M I Jl _L Mm A M *  ¦ ¦ I ! \, JL-T l̂ ^̂ ' Ituiles ou Eternit. Ê ^2___J £&_____ i _̂________________j
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Clinique privée chirurgicale à Genève

BOVA SERVICE BIENNE I cherche

Garaaes

PERDU che che

bracelet charpentiers
or menuisiers
dame aîde-menuisïers
Rér.omnenRf> <fi (032) 23 87 17
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Renseignez-moi, sans frais, sur vos

A r e  i prêts personnels i
Fiat 128 I sons caution jusqu'à fr. 30000.-. |
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Je note que vous ne prenez pas de 
m

1100 OL | renseignementsauprèsdesempbyBUrt. H

1 Q7fi -i" . nnn i_ m B9 KI._. LI1978, 45 000 km.
expertisée, Fr. 6000.- ~ _ f,
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flsaTO || LA FILLE-DIEU
SnttrtttîISStinte Moniales Cisterciennes

92 oages Fr 27.—
Cure de 21 |ouis 1 1

Fr. 19.50 I Pa ' le leu fascinant des Images et
OiUS port aes textes le silence de ce monas-
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rue d* Conthey 6 i

i960 Sion EDITIONS SAINT-PAUL
Tél 027/22 21 64 FRIBOURG

INFIRMIËRFS
diplômées

à temps complet.

Date d'entrée à convenir.

Offres à adresser à la direction de la
Clinique Beaulieu, 22, av. Beau-Séjour
1206 Genève ou prendre rendez-vous

par téléphone au 022-46 24 33

BOVA SERVICE BIENNE
cherche :

installateurs sanitaires
monteurs en chauffage

ferblantiers

(fi (032) 23 87 17

06-2916

Tea-room demande

gentille jeune fille
propre et honnête,
comme serveuse.

Nourrie, logée.
Se présenter au

TEA-ROOM DOMINO
Pérolles 33 - 1700 Fr 'bourg

'fi 037-22 48 07 ou 08
i7.ca_i



Tour de Romandie: prologue ce soir à Meyrin et final dimanche à Fribourg
UN FACE A FACE INEDIT ENTRE G. SARONNI ET HINAULT
LES NOMBREUX OUTSIDERS EN PROFITERONT-ILS ? \~~ w,

. . .  ;
.
._ ..

'

¦

_ ... Les organisateurs du Tour de
w-fiunt .  de Bulle, ont réussi un

Romandie 1980, avec à leur tête M. Claude
véritable exploit. La participation est fran-

chement sensationnelle et surtout elle offre le premier duel dans une course
par étapes entre le Français Bernard Hinault et l'Italien Giuseppe Saronni.
Les numéros un et deux du cyclisme mondial monopoliseront l'attention mais
ils ne devront pas perdre de temps à s'observer car, alors, les outsiders sont
en nombre, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans le désordre, citons seule-
ment le Hollandais Joop Zoetemelk, le Belge Daniel Willems, l'Allemand
Dietrich Thurau, le Norvégien Knut Knudsen, l'Italien Silvano Contini , le
Français Michel Laurent, encore un Hollandais Hennie Kuiper, le Suédois
Sven-Ake Nilsson et p ourquoi nas les Suisses Stephan Mutter , Gody
Schmutz, Josef Fuchs ou les Belges

Le Tour de Romandie a toujours
constitué une excellente préparation
pour le « Giro ». Cette année, il en ira
de même et le duel Hinault-Saronni se
poursuivra sur les routes italiennes.
Souvent, les favoris ont joué à fond
leur carte dans l'épreuve romande alors
que quelquefois, ils ont plutôt cherché à
affiner leur forme pour le Tour d'Italie.
Souhaitons que cette année Hinault et
Saronni se livreront sans réserves et si
c'est le cas, les spectateurs de Romandie
seront vraiment gâtés.

En tout cas, l'an dernier , Saronni ne
s'était pas économisé. A la faveur des
bonifications mais grâce aussi à son
omniprésence dans les secteurs de mon-
tagne, il avait dominé assez nettement
ses concurrents. Cette année, l'Italien
est en forme. Ses victoires dans la Pé-
ninsule sont déià nombreuses et sa dé-
monstration de la Flèche wallonne n'est
pas près d'être oubliée. Il avait alors
semé tous ses adversaires, dont Hi-
nault , à la régulière, pour s'en aller en-
suite cueillir le Suédois Nilsson qui ou-
vrait la route. D'un sérieux et d'une
réserve peu commune aux Italiens, Sa-
ronni démontre encore, à 23 ans, une
maturité de champion confirmé. Il en
avait déj à donné une preuve l'an der-
nier , s'adjugeant indiscutablement un
_. nirn .. nis il fut rbnbntp sérieusement

Joseph Bruyère et Lucien van Impe.

par les amis de son rival national, Fran
ppcnn Mn_pr

Un élément provocateur
Dans l'optique de ce Tour de Roman-

die, Bernard Hinault présente un per-
sonnage différent. Nous nous souvenons
d'un Tour de Suisse, où il se contenta
d'un bon rodage avant le Tour de Fran-
ce. Il pourrait bien tenir le même rai-
sonnement en Romandie. Il y a pourtant
un élément qui nous fait espérer pres-
aue. à COUD sûr. ou 'Hinault se battra.
C'est précisément cette présence de Sa-
ronni. Il ne peut tout de même pas se
passer cinq jours sans que les deux ri-
vaux ne se provoquent... Et si tel est le
cas, le spectacle est garanti car tous les
deux possèdent cette qualité du cham-
pion qui sait toujours reculer plus loin
les limites du possible.

Quant à la forme d'Hinault , on la
connaît. Maladroitement, on lui reDro-
chait ici et là , ce printemps, de ne rien
avoir encore gagné. C'était ridicule car
le Français avait clairement annoncé
son programme et ses points forts qui
n 'étaient pas prévus au mois de mars
même si, à cette époque, il y a Paris-
Nice, une épreuve surévaluée par les
Français. Battu par Saronni dans la
Flèche wallonne, Hinault avait eu une
rpartinn tprrihlp Hnn.q Î.ippp-Rastopne-
Liège. Dans des conditions épouvanta-
bles, il avait réussi un raid solitaire
historique.

Si Hinault et Saronni acceptent fran-
chement le combat , nous ne pensons
pas qu 'il faille aller chercher plus loin
le vainqueur du Tour de Romandie 1980.
Même si, et c'est heureux, la concurren-
ce Ips nniissprn nprtainpmpnt à la l imite
de leurs forces. Car , les outsiders sont
nombreux et c'est presque, pour cer-
tains, leur faire injure , que de les inclu-
re sous ce vocable, t

Sans tenir compte d'un ordre de pré-
séance que nous serions d' ailleurs bien
en peine d'établir , nous allons dégager
quelques fortes figures de la liste des
78 coureurs qui composent Jes 13 équi-
npc!

Raleigh :
presque que des leaders

Vainqueur en 1974, Joop Zoetemelk ne
vient pas en Suisse romande pour ra-
masser des miettes. Nouveau leader cie
l'équipe Raleigh dans les courses par
étapes, il n 'est de loin pas encore au
bout de sa carrière même s'il accuse
déj à 34 ans. Il a joué de malchance en
début de saison , se fracturant la clavi-
cule. Gentiment , il retrouve le bon coup
Hp npHalo airlp nap nnp (Smiinp ni1, mpmp

Giuseppe Saronni sera certainement
à nouveau en première ligne et souhai-
tons à Godi Schmutz (â droite) , de pou-
_r_ . ii. ractav ,1-ini' _:«_ nnn. _ A C T  N

les « domestiques » pourraient avoir le
grade de capitaine. Qu'on en juge : Jo-
han Van de Velde, révélation et vain-
queur du Tour de Romandie 1978 peu t à
nouveau sauter sur une bonne occasion,
Paul Wellens, vainqueur du Tour de
Suisse 1978 aussi, Henk Lubberding, le
champion de Hollande également et les
deux Suisses, Stephan Mutter surtout —
il l'a encore montré dimanche à Zurich
— et Béat Breu pourraient faire valoir
ieurs droits. Même si on respecte ses
qualités, il faut bien admettre qu 'il n'est
guère difficile pour le directeur sportif
d'une telle formation, en l'occurrence
Peter Post , de cueillir de nombreux
bouquets.

Willems : le meilleur Belge ?
En Belgique, les journalistes s'achop-

pent constamment au même problème.
Dès qu 'ils voient un jeune pédaler un
peu mieux que ses compatriotes, ils
veulent en faire un successeur d'Eddy
Merckx. Quelle erreur ! Il se trouvera
peut-être un jour un champion de la
classe de Merckx , mais deux comme lui
dans un même siècle, ce serait quand
même un neu trop . Celui qu 'on désiene
le plus élogieusement dans une Belgi-
que en perte de vitesse, c'est Daniel
Willems. On le dit plus appliqué et
mieux à même de réussir que son com-
pagnon de promotion, Alfons de Wolf.
En Romandie, Willems, fort sur tous les
terrains, sauf la haute montagne qu 'il
n 'a pas encore découverte, est un vain-
queur patent. Il aura comme équipier
un jeune dont on dit également grand
bien. Ronnv Claes.

L'Allemand Dietrich Thurau constitue
toujours une énigme. Pour l'instant, il a
surtout construit sa carrière financière-
ment. Il aurait déjà pu accrocher de
grandes courses à son palmarès sans un
manque de sens tactique et une prodi-
galité étonnante. Partout où il passe, on
continue à le mettre dans les favoris,
il le mérite mais jusqu 'à quand 7

L'équipe Peugeot sera articulée au-
tmir Hp Hon v lonrlorc • ft/f.. »l-»pl I onpont

et Hennie Kuiper. Après avoir été un
grand malchanceux, ratant souvent de
peu de beaux coups , Kuiper est moins
fort depuis l'an dernier. Et cette année
ne l'a pas encore montré dans une con-
dition exceptionnelle. Il a eu de plus le
malheur d'être blessé dans une chine.
Michel Laurent peut être un autre lea-
der. Il a pourtant souvent manqué un
petit quelque chose au grand rouleur
frrmr»ai . nnnr Hnminpr çPQ nH ..prsnlrp.:

La promotion de Nilsson
Le Suédois Sven-Ake Nilsson a été

l' objet d'une flatteuse promotion cette
saison en devenant le leader de l'équipe
Mercier dirigée par Jean-Pierre Dan-
guillaume. On ne sait pas encore très
bien s'il possède assez de caractère pour
tenir ce rôle. Dans Paris-Nice comme
dans les classiques, il s'est montré à son
avantage et la « boucle romande » pour-
r-iit fitrp nnp pv. pl lpntp npp_cinn nnnr
cet homme venu du froid mais qui aime
surtout la chaleur , d'assumer pleine-
ment ses fonctions de chef.

Le puissant Norvégien Knut Knud-
sen et l'espoir italien Silvano Contini
sont deux pions capables d'oeuvrer en
première ligne au sein de l'équipe Bian-
chi Derrière Saronni et Moser , Contini
est lé coureur transalpin qui recueille
souvent le plus de suffrages. Sans faire
pip-eifnien rlp nrnit nn c'anprrnit pn rnee-
sultant les classements, qu 'il est souvent
parmi les premiers. Et comme exemple,
il avait terminé 6e du Tour de Roman-
die l'an dernier derrière Nilsson, Mutter
et Lubberding, tous des garçons qu 'on
retrouvera cette année au rendez-vous
de Meyrin. Même s'il avait paru brillant
au « Giro » avant sa chute, Knudsen n 'a
pas convaincu les spécialistes de son
aptitude à franchir sans dommages les

en Romandie et il n'est pas dit qu 'il soit
négatif même si le Norvégien restera
touiours , avant tout un rouleur.

Quelques coureurs qui se sont fait un
peu oublier ces derniers temps, peuvent
saisir l'occasion qui leur est offerte
cette semaine pour rappeler leurs
exploits passés. Nous pensons à Joseph
Bruyère , vainqueur du Het Volk en dé-
but de saison puis malade et très dis-

dans la même équipe , ou encore Maria-
no Martinez qui aime la Suisse ro-
mande.

Pas un mot des Suisses si ce n 'est de
Mutter ! Il serait trop injuste de les re-
léguer à un rôle de comparses. Gody
Schmutz est capable de dialoguer pour
les cinq premières places , Josef Fuchs
1__ r...,, ,.»-.,i .¦ oneci «icômont n.- i .e il _, n_

leader qui s'appelle Saronni. Pour les
autres, nous croyons qu 'ils devront ,
avant tout , chercher des satisfactions
d'étapes. Et s'ils en recueillent quel-
ques-unes, ce ne sera déjà pas si mal.
Car , se faire une place au soleil dans ce
peloton du Tou r de Romandie 1980 , ne
sera vraiment pas facile.

Clnni'oaB nl-nw>

Bernard Hinault : une attitude à
v_ .ill -_ du TIIIII- rlp Rnmandif.

ambitieuse et décontractée à la
(Photo J.-L. Bouraui)

LA PART
BELLE A

FRIBOURG
Chaque jour, notre journal publiera

le profil des étapes avec les heures
de passage. Mais comme ce Tour
de Romandie fait la part plutôt belle
au canton de Fribourg, nous allons
noter dès aujourd'hui quelques
rendez-vous fribourgeois.

Déjà lors de la 2e étape du jeudi
8 mai entre Delémont et Lausanne,
lao pniirmirc n_ <i<iprAnt clans le can-
ton. Partis de Delémont à 11 h. 30,
ils entreront en territoire fribour-
geois à Fraeschels vers 13 h. Les
principales heures de passage sont
les suivantes : Chiètres 13 h. 09 ;
Morat 13 h. 20 ; Domdidier 13 h. 34 ;
Payerne 13 h. 45 ; Cugy 13 h. 50 ;
Estavayer-le-Lac 13 h. 58 ; côte de
Cheyres 14 h. 06 ; Les coureurs file-
ront ensuite vers Rovray et Prahins.
T .i l  i it-n fn n Y n.icqnnn pcl r, r i- . ri it. nnili'

15 h. 44.
La 3e étape du vendredi 9 mai

entre Lausanne et l'Alpe des Chaux
traversera largement les districts de
la Veveyse et de la Gruyère. Les
coureurs, partis de Lausanne à
12 h. 30, entreront dans la Veveyse
à Semsales à 13 h. 27. Suite de
l'horaire : Vaulruz 13 h. 38 ; Bulle
13 h. 45 ; Epagny 13 h. 50 ; Neirivue
1/1 h m • lVfnnthnvnn 14 h (18 : I.il
Tine 14 h. 15 ; Les Moulins 14 h. 24 ;
col des Mosses 15 h. 03 ; la fin de
l'étape à l'Alpe des Chaux après une
dure montée est prévue à 15 h. 50.

La dernière étape du dimanche
11 mai se déroulera essentiellement
dans le canton de Fribourg puisque
sur ses 153 km 100, plus de 100 km
seront couverts dans notre canton.
Le départ est fixé à Monthey à
11 1- r _._. _ .__ . . _ ._ _ ¦ _ _ >,_ cPMnt à f ' } - i . 'i t  i ' \ -

St-Denis à 12 h. 08. puis : Bosson-
nens 12 h. 14 ; Oron-la-Ville 12 h. 21 ;
Rue 12 h. 31 ; Siviriez 12 h. 46 ; Ro-
mont 12 h. 52 : Vaulruz 13 h. 09 ;
Bulle 13 h. 16 ; Vuippens 13 h. 25 :
Sorens-Camping (Prix de la monta-
gne) : 13 h. 39 ; Grangettes 13 h. 46 :
Fuyens 13 h. 50 ; Villarlod 13 h. 58 :
T» i_ i 1. A0 . Tparrranv _¥* rïv

de la montagne) 14 h. 13 ; Le Mouret
14 h. 23 ; Marly 14 h. ?8 : Bourguil-
lon 14 h. 35 : Fribourg (ligne
d'arrivée) rue St-Pierre 14 h. 39.
Les coureurs effectueront ensuite
deux fois une boucle avec la descente
en Basse-Ville, la montée de Lorette
et retour à Fribourg par Bourguillon
et le pont de Zaehringen. Arrivée
e: 1 ......_> A S A  U 57

BERNARD HINAULT :
«LA VICTOIRE MAIS
PAS A TOUT PRIX»
Bernard Hinault se remettait hier

matin des fatigues d'un championnat
de Zurich copieusement arrosé chez
M. Jean-Jacques Loup à Montma-
gny. Ce dernier est le patron de
l'équipe Gitane des amateurs suis-
sp_. la npHtp n snptir » helvptimip dp
l'important groupe professionnel
français.

Dans une ambiance sympathique
et en compagnie de quelques journa-
listes et amis, Hinault a parlé très
franchement du cyclisme en général
avec bien sûr en point d'orgue le
Tm.r HP Ppmpnrllp

« Je ne pars pas dans ce Tour de
Romandie pour le gagner à tout prix.
Si l'ouverture se présente, j e  saisi-
rai l'occasion. Il f a u d r a  voir com-
ment se déroulent  les premières éta-
pes De toute façon , j e  prendrai le
départ  du prologue dans l'intention
de vaincre ».

C'est un peu ce qu 'on attendait
d'Hinault. Il n'est pas homme à
trnmnpr con mnneip pt il cait :mt_i
préparer avec soin ses objectifs. Cet-
te année, après avoir remporté une
classique, il veut accrocher à son pal-
marès le « Giro » pour la première
fois et le Tour de France pour la
troisième fois. Et un intérêt de ce
Tour de Romandie réside précisé-
ment Han.  no nromiov _if f i-nn . amont
entre Hinault et celui qu 'on désigne
comme son rival numéro un pour le
« Giro », Giuseppe Saronni. Qu 'en
pense Hinault ? « Deux tactiques
sont possibles : où j e  fa i s  l'impossi-
ble pour battre Saronni et j e  prends
un avantage psychologique ou alors
. . . r-nr-ho vnrxi-i è.o\i .,

Hinault calculera-t-il sa course sur
celle de Saronni ? « Lorsqu 'il y a au-
tant de bons cotireurs au dépar t , cal-
culer sa course sur un seul serai t
ridicule car on risquerait alors de
tout perdre. Tout le monde dit que
la victoire se jouera entre Saron-
ni. et moi mais il y a d' autres cou-
reurs qui pourraient , bien pro f i t er

Par exemple lesquels ? « J e  n'ai
pas  tous les noms en tête mais je
pense à la formation Raleigh avec
Zoetemelk, Mutter , vraiment un bon
coureur , et Van de Velde. L'équipe
Biondu est aussi impressionnante, et
elle sera très fo r t e  au « Giro » avec
encore Baronchelli ».

Quels sont vos rapports avec Sa-

« Le diaîopue n'est pas fac i l e  avec
Saronni. Il est réservé et renfermé ,
toujours soucieux et concentré. Et
ceci aussi bien vis-à-vis de ses collè-
gues coureurs que du grand public.
Au début anssi j 'étais un peu comme
e.m ™ « i o  . > / . .  . .. . . . .  «rio . -. . . 'i l  *„ . . „ . ?

changer. Comme coureur , j e  ne le
connais que dans le cadre des clas-
siques et j e  suis content de partici-
per à ce Tour de Romandie pour
voir quel va être le résultat de notre
duel contre la montre et dans la
montagne ».

Avez-vous un plan de bataille avec
!- . .+ .•__ âniiînp ?

« Non , ce n'est pas possible. Avec
seulement six coureurs par équip e,
le contrôle de la course est d i f f i c i l e .
d' autant plus que la plupart  des
équipes sont très for tes .  On ne peut
pas demander à six coureurs d' ac-
complir le travail de dix ».

Souhaitez-vous le retour des beaux
innrs ?

« J' aime bien la chaleur. J' ai re-
marqué que j' ai un avantage sur mes
adversaires lorsque le temps vire
brusquement au mauvais après 3 ou
4 jours de beau. Je  supporte très
bien cette transition. Actuellement ,
j' ai encore deux orteils blessés, ils
ont été gelés lors du fameux  Liège -
Rnstnrtn p - T.iènp

Comment envisagez-vous le « Gi-
ro » ?

« Après le Tour de Lombardie vic-
torieux de l'an dernier , j' ai eu envie
de disputer le Tour d'Italie . C'est
une course qui m'attire. Je  pense
n./ ' . .  si nsirn l i -n o h o t l n  Ui t t f f  nsip n Vn-
ronni , Moser ou Baronchelli. J' espè-
re aussi que la course sera réguliè-
re. Je  crois d' ailleurs que dans  le do-
maine des « poussettes » , ça a beou-
coup changé. Heureusement , car si la
course est irrégulière , j e  n'ai rien
à y f a i r e  et j e  n'hésiterai pas  à faire

Hinault a encore abordé de nom-
breux autres problèmes et c'est en
vrac que nous livrons quelques-unes
de ses réflexions.

Comment devient-on un leader ?
« Au bout de deux ans de profession-
nalisme , un coureur doit savoir s'il
dev iendra  un leader ou un équipier .
Moi , comme amateur , j 'é ta is  d éj à
mon leader parce que j e  courrais
ie...* _•__ - . !

Que pensez-vous de Duelos-Las-
salle ? « I l en f a u d r a i t  4 ou 5 comme
lui en France. Cependant il est sur-
tout  f o r t  avant la période d'été ».

Que pensez-vous de votre lieute-
nant Bernaudeau ? « Il est très bien.
11 ../. onr-nvo nrnnrp..or on ri-i ct r i tnnna
alors qu 'il s'est déjà  bien amélioré
contre la montre ».

Quels sont vos rapports avec votre
directeur sportif Cyrille Guimard ?
« Nos rapports ne sont pas « catas-
trophiques ». Seulement , j e  n'aime
pas lorsqu 'il prend certaines déci-

Que pensez-vous de vos équipiers ?
« Lorsque j e  perds , c'est ma f a u t e ,
lorsque j e  gagne , c'est grâce à eux ».

Utilisez-vous toujours de grands
braquets ? « J ' ai changé ma position
sur le vélo et souvent m a i n t e n a n t
j e  peux grimper avec un braquet

En conversant avec Hinault. on se
rend rapidement compte qu 'il sait
ce qu 'il veut et, lorsqu 'il s'est fixé
un objectif , il s'y tient, foi de Bre-
ton. On aura , espérons-le, un large
aperçu des talents de la vedette ac-
tuelle numéro un du cyclisme , dans
ce Tour de Romandie qu 'elle décou-
vre.

rie.m~~e.e. O._ . .,. -.
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SOLARA. LA NOUVELLE TALBOT.

TALBOT

Solara, c 'est une limousine puissante,
luxueuse, mais à la consommation modeste.

En 1980, concilier le plaisir de conduire et
celui de consommer peu, c 'est une performance
brillante.

L'énergie Solara, c'est to puissance. La
Solara pourrait donner des leçons à bien des
rivales plus ruineuses. Le moteur de 1600 cm^
qui équipe la GLS développe 88 CV, et le
1«.nn nm3 Ho la dl ««; CU

L'énergie Solara, c'est l'économie. Sans
sacrifier sa puissance et son brio grâce à sa boîte
5 vitesses, elle se contente de 6.1 litres aux
100 km à 90 km/h dans sa version 1600 cmz Et
de 6.3 litres dans la version 1500 cm3, avec une

boîte de 4 vitesses.
L'énergie Solara, c'est le luxe. Il suffit de

regarder sa ligne pour s 'en convaincre et de
s 'asseoir a son volant pour le savourer. L 'intérieur
est vaste, les sièges profonds, l'insonorisation
rigoureuse, les équipements étonnants. Seule
dans sa catéaorie. la Solara vous offre, dans sa
version SX . un ordinateur de bord

L'énergie Solara, c'est l'efficacité. Sur
a route, la Solara n oublie pas qu elle est
me Talbot. A vec tout ce que cela comyj ^**

porte de technicité au servic e du con- /£—™
fort et de la sécurité. A l'inverse de (T
beaucoup d'autres, elfe a su conser- \V |
ver ses 4 roues indéûendantes et vous ^^J*

assiste avec un compensa teur de freinage.
La Solara vous donne le choix entre 4 mo-

dèles: LS (1442 cm3, 70 CV/DIN), GL (1442 cm3
85 CViVIN), GLS (1592 cm3, 5 vitesses, 88 CVI
DIN) et SX(5 vitesses ou automatique, 1592 cm 3
88 CV/DIN).

La nouvelle TALBOT Solara est arrivée chez
votre concessionnaire. Venez l 'essayer: eile est
éblouissante.

Garantie anticorrosio n Tectyl jus qu'à 5 ans.

TALBOT Solara. A partir de fr. 12950.-

Fribourg: Arthur Bongard. 17. rue du Nord, 037/22 42 51 Bulle: Frossard S, Dupasquier, 30, rue de Gruyères. 029/2 75 21 Broc: A. Ma/ eux . route de Montsalvan. 029/ 617'97 Chavannes-les-Forts: Roger Monney. Garage
037/56 11 50 Faoug: E Gnn SA. 037/71 46 62 Payerne: Marc f-omaliaz. Garage Racing. 037/61 60 33 Genève: Acacias-Motors SA 11. rue Boissonnas. 022/43 36 00 Genève: A. Fassbmd, Garage Voltaire. 4-6. rue Franklin .
022/44 41 10 et 155. route de Meyrin. 022/41 08 93
Fribourg: Garage A. Edenhoter Brasserie Beauregard. 03~"24 62 20 Briinisried: Josef Remy 037/391216 Flamatt: <= Muster 031 '9d 00 ai Kerzers: Auto-Service P Egoimann . 031/95 54 22 La Roche: G Magnin . 037/33 22 77 Neirivue: Garage dp
Neinvue. Jacques Grangier-Monney. 029/81212 Prez-vers-Noréai: G Goûei 037/30 tt 50 Schmitten: J Bànsww. 037/36,1237 Vesin: Garage francey. route de Cugy. 037/65 15 59Genève: Garage S Barres et Worês. 022/35 4766 Genève: Garage
fiallatin R Pelletier 0221 ià ?.Q 70 Qssnèv»: Garaoe Pedrina. 022/31 3762 Semsales- Garane Central Mir.hal Rarhfiu nPQ. fi 55 fi?

VICHY
^

vigr f c'est
tt^lif la tradition
WÉÈËÊLdelkauNmNMr • ' 1
^̂ M *̂̂  llllUCrl CXlO

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

- faciliter la digestion
- éliminer toutes sortes de toxines

; Buvez-en régulièrement mais modérément ;
/ lf lt ___ . ____H4-! TM Eau minérale alcaline /^^V!v\
r W l̂Mrl I fluoré e naturelle \\ VIÇHY
h i A ' • K\ ETAT Ai c'est sérieux. \»/ 1

De l'argent
comptant immédiat
Indiquez vous-même combien vous à
voulez rembourser par mois ! \/
D. ex. nour Fr. 5'00û. —_ nnt.0 moncamâ§*¦ v-_r»« |*VHI ¦ I I W  vwwi  y iiuue meiisuainy (•'•*¦¦
se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mpis. Men- m |
sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois, pi
Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- (& I
pris entre les deux indiqués ci-dessus! ™W^
A ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦
-assurance pour solde de "Remplir, détacher, expédier à l'adresse cî 5
dette avec trinla nrntpirtinn I dessous!
contre les risq lies com prise : g -*... 

2 
j

libération du paiement des B OU la îe désire
mensualités. 1. en cas de l„_ - ĵ rfj l M......IUA ._ £_._ _ _*maladie/accident, 2. en cas ¦uncfédltde Mensualité désirée 

j
H'inv/aliHïte»  ̂ naiomanfHn ¦»' ** "¦=-• —-- ¦ • ¦ ¦—==. _ _
maladie/accident, 2. en cas ¦un crtdlt de Mensualité désirée j
d'invalidité, 3. paiement du S Fr 31 __ nv Fr
solde de la dette en cas de | .."".V....:. ¦
décèS- |Nom
Paiement intégral du mon- g |
tant de crédit désiré garanti Z M"*» |
sans aucune déduction, ¦ 

Dsans frais supplémentaires! | È?.'™. I
Bien entendu discrétion g N P./lieu
absolue! i |
Mnnc n_>r_>nt;-.--nnc. <_»;f,,r.__ ¦ Néfe) le Etat milNOUS garantissons: attitude Z .'...!?...'.. .;.'.'...!..': ¦
compréhensive en cas de ln .
situation difficile involontaire. | 

"f?.™ |

^̂ -xSL _^ I Employeur
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P̂  , . I n Date ¦
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Banaue Rohner S
Herzog BSR 1 11211 Genève 1, Rue du Rhône 68,
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Deuxième ligue : les quatre équipes qualifiées pour la Coupe de Suisse maintenant connues

COURTEPIN LAISSE PASSER SA CHANCE AU GUINTZET
La situation s'est quelque peu dé-

cantée lors de l'avant-dernière jour-
née du championnat fribourgeois de
deuxième ligue : si le champion fri-
bourgeois, Siviriez, est déjà connu
depuis la semaine précédente, ce
n'est que ce week-end que les trois
autres équipes ont assuré leur quali-
fication pour la Coupe de Suisse.
Ainsi, lors du premier tour de cette
compétition, on retrouvera Siviriez
et Estavayer, comme l'année derniè-
re, Portalban qui a déjà connu cet
honneur il y a quelques années ainsi
que Marly, qui atteint pour la pre-
mière fois de son existence un tel
but. Grâce à leur victoire à Gruyè-
res contre Grandvillard, les Marli-
nois ont rejoint Estavayer à la
deuxième place, les Staviacois ayant
été une nouvelle fois contraints à cé-
der un point à leur adversaire, en
l'occurrence Romont. En ce qui
concerne la relégation, la lutte est
toujours très ouverte. Qui accompa-
gnera Montet en troisième ligue ? Il
est encore difficile de le dire. Cour-
tepin est actuellement le plus mal
loti et, dimanche après midi au
Guintzet , il a laissé passer sa chance
de rejoindre Schmitten, lui aussi
battu sur le terrain de son adversai-
re , Portalban. Grandvillard n'est pas
encore hors de souci, car il faut tou-
jours compter avec trois relégués,
d'autant plus que la position de Guin
ne s'est pas améliorée ce week-end.
II manque un point aux Gruériens
pour qu 'ils soient définitivement à
l'abri. Recevant Attalens, Morat a
par contre assuré définitivement son
maintien en deuxième ligue, tout
comme Beauregard, qui a cependant
connu quelques soucis avant de s'en-
voler vers un nouveau succès.

Une nouvelle fois , les équipes de
deuxième ligue ont fait preuve d'effi-
cacité en marquant 26 buts au cours de
cette 21e journée, contre 23 au premier
tour. Plusieurs joueurs se sont une nou-
velle fois montrés en verve et la palme
revient cette fois à Jean-Bernard Kolly
de Sivirie-, auteur de trois buts à Mon-

Montet-Siviriez 2-5 (1-2)
Le premier et le dernier du classe-

ment se sont montrés très corrects di-
manche matin sur le terrain de Montet ,
si bien que, malgré les conditions at-
mosphériques, les spectateurs ont pu
suivre un spectacle plaisant. En effe t ,
aussi bien les Broyards que les Glânois
ont laissé le jeu très ouvert et on assis-
ta à quelques belles phases dans les
deux camps. La victoire du champion ne
devait faire aucun doute et dès les pre-
mières minutes, on se rendit compte
que les Glânois ne voulaient pas forcer.
C'est pour cela essentiellement qu 'ils du-
rent, attendre la deuxième période pour
faire définitivement la décision. Grâce
à un Joseph Giroud , qui distribuait bien
les balles au milieu du terrain , Siviriez
se montra à plusieurs reprises dange-
reux , mais Christian Pury de Montet
fut  le premier a se mettre en évidence
lorsque le gardien glânois relâcha un de
ses tirs (12e). Il fallut  cependant que le
capitaine, Jean-Bernard Kolly, montre
la voie pour que Siviriez Se décide à ou-
vrir le score. Sur un centre de Giroud ,
il reprenait de volée, battant de maniè-
re très nette le gardien Bertschy qui eut
l'occasion de se mettre en évidence dans
cette rencontre. C'est encore lui qui al-
lait reprendre un centre de Demierre

Trois entraîneurs à la tête d'équipes
qui ne sont pas hors de tout souci

A. JAN : « TANT QU1L Y A
ENCORE UNE CHANCE...»
Trois équipes sont encore mena-

cées de relégation : en effet , Courte-
pin , Schmitten et Grandvillard ne
sont pas hors de tout souci. Au cas
où Guin demeure en première ligue ,
deux équipes seront reléguées en 3e
ligue, soit Montet et Courtepin ou
Schmitten. Si Guin est relégué, on
aura alors trois équipes de 2e ligue
reléguées et c'est pour cela que
Grandvillard est toujours en danger.
Enfin , si Guin est relégué en 2e ligue
et si Siviriez est promu en Ire ligue,
il n 'y aura que deux relégués de 2e
en 3c ligue. Le règlement est clair à
ce sujet.

Nous avons rencontré les trois en-
traîneurs qui ont pu nous confier
l'état d'esprit de leur équipe à la
veille de la dernière journée de
championnat. L'équipe la plus sé-
rieusement menacée est Courtepin ct
son entraîneur Alfred Jan est bien
conscient de la situation : « A la suite
de notre nouvelle défaite de diman-
che, nous sommes dans une position
critique. Nous devons maintenant
compter sur les autres pour avoir
encore une chance de s'en sortir ,
mais tant qu 'il y a encore une
chance, nous lutterons. En effet , si
on veut avoir l'espoir de s'en sortir
il faut tout d'abord battre Grandvil-
lard , que Morat gagne à Schmitten et
que Guin ne tombe pas en première
ligue. A ce moment-là, nous de-
vrions disputer un match de barrage
contre Schmitten, pour autant aue
Morat , espérons-le, joue le jeu. Ces
dernières semaines, nous n'avons pas
eu beaucoup de chance, car nous
avons souvent fait jeu égal avec nos
adversaires. Mais notre grand pro-
blème est qu 'on ne marque pas de
buts. Je n 'avais pas une équipe
suffisamment forie avec plusieurs
j oueurs de la 2e formation. Les
joueur s sont conscients qu 'il sera
difficile de s'en sortir, mais samedi
contre Grandvillard nous ferons tout
pour nous imposer. Si je descends en
3e ligue, il s'agira d'un échec pour
moi et je mpttrai dès lnrs fin à ma
carrière d'entraîneur. C'est la pre-
mière fois que je serai relégué avec
une équipe que je dirige ».

Rappo :
« Je ne crains riens »

Malgré les nombreux blessés qu 'il
compte dans son équipe , l'entraîneur

de Schmitten, Anton Rappo , demeu-
re optimiste : « Nous allons tout faire
pour battre Morat et si Guin devait
descendre, nous aurions un match de
barrage contre Grandvillard. On ne
pense d'ailleurs pas à un match tic
barrage contre Courtepin et si nous
devions en disputer un nous serons
confiants car nous les avons battus
deux fois. Je pense que nous nous
maintiendrons en 2e ligue, mais c'est
peut-être Guin qui va tout décider.
L'équipe est actuellement en bonne
forme , mais mon problème est la
formation d'une équipe de 11
joueurs. Dimanche à Portalban j' ai
encore perdu celui qui me rempla-
çait au poste de libero. La 2e équipe
lut te  aussi contre la relégatinn et je
n 'ai plus la possibilité de puiser de
nouveaux joueurs. J'ai cependant
confiance pour ce dernier mntch
contre Morat ».

Magnin :
« Encore un point »

Quant à Georges Magnin du FC
Grandvillard , il est bien conscient de
la situation : « Nous prendrons le
match contre Courtepin de la même
façon que les autres et l'équipe est
consciente qu 'il faudra lutter jus-
qu 'au bout. Contre Marly, nous au-
rions pu nous assurer le point qui
nous manquait mais nous avons
gâché beaucoup trop d'occasions
réelles , surtout en Ire mi-temps.
Nous avons notre destin entre nos
mains et nous devons nous sauver
par nous-mêmes. II suffit d'un point
à Courtepin. Samedi soir, je change-
rai quelque peu le dispositif de mon
équipe, mais nous garderons notre
manière de jouer , car il serait vrai-
ment dangereux de spéculer à tout
prix sur un match nul. Depuis quel-
ques matches, nous avons également
prouvé que nous étions de même va-
leur que les équipes de milieu de
classement, si bien que j'ai confiance
en mes joueurs. On ne s'attendait ce-
pendant pas à une saison aussi diffi-
cile. Mais je suis confiant et nous
nous maintiendrons ».

M. Bt

tet. Schinz de Siviriez, Pury de Montet ,
Wolf de Beauregard , Paschoud de Mar-
ly, Plaen de Morat , Perroud de Romont
et Ballif d'Estavayer ont tous score à
deux reprises. Il s'agit là de joueurs qui
se trouvent parmi les meilleurs du clas-
sement des marqueurs.

Le capitaine
montre la voie

Après 1 heure

En battant nettement Attalens, Morat a assuré sa place en deuxième ligue. — Sur
notre photo : la défense veveysanne avec Nervi (7), Vienne (4), Sardinha et Deillon
est mise en difficulté sur ce coup de tête
gang Plaen auteur de deux buts.

pour redonner l'avantage à son équipe
peu avant la pause. Mais les Broyards
n'étaient pas demeurés inactifs , égali-
sant d'abord de manière méritée, puis
ayant une grande chance de 2-2 par Vo-
lery et Wermelinger, mais Gérard Kolly
sauvait sur la ligne (44e). Le penalty
manqué de Schinz (60e) — un tir beau-
coup trop faible — réveilla le leader , qui
put inscrire trois buts en l'espace d'une
douzaine de minutes. Une petite accélé-
ration avait donc suffi  pour faire la dif-
férence, mais le jeu demeura plaisant
jusqu 'au coup de sifflet final.

Montet : Bertschy - Ch! Bise - Aubon-
ney (G8e Baeriswyl), Chammartin, Lag-
ger - J.-M. Bise, Jaquet , Ph. Tinguely •
Volery, Delley (37e Wermelinger), Pury.

Siviriez : Deschenaux - J. Coquoz ¦
R. Kolly, Fischer (C2e Toffel), G. Kol-
ly - Giroud, Panchaud , Deschenaux ¦
Demierre (62e P.-A. Coquoz), Schinz
J.-B. Kolly.

Arbi t re  : M. Ferr _h-#^fè Nyon.
Buts : 20e, 41e et 60e J. -B. Kolly, 26e

et 73e Pury, 62e et 72e Schinz.

Beauregard-Courtepin
3-1 (0-1)

Il fallut  attendre plus d'une heure
pour voir enfin Beauregard prendre
l' ascendant sur Courtepin; qui jouait
pratiquement sa dernière chance. Et
pourtant, tout avait bien commencé,
puisque durant le premier quart d'heure
Beauregard bouscula son adversaire au
point de se créer de nombreuses occa-
sions, notamment par Berset , Wolf et
Vecchi qui manquèrent des buts tout
faits. Mais Brulhart et Comazzi avaient
également semé le trouble au sein de la
défense adverse et lorsqu 'à la 18e minu-
te. Comazzi se joua de Fragnière et de
Helsen , Beauregard sombra dans la mé-
diocrité. Les passes n 'arrivaient plus à
destination , les actions étaient confuses,
si bien que Courtepin fut assez près
d'augmenter la marque au cours de la
première période. Il fa l lut  cependant la
détermination de Wolf. qui avait déjà
laissé entrevoir une belle forme à Mar-
ly. pour que les joueurs de la ville se
décident enf in  à renverser la vapeur.
En effet, une première fois, il reprit un
renvoi du gardien Brulhart  sur un tir
tendu de Vecchi. puis sur un centre de
Rprset . il se montra plus nrnmnt nue
Michel et put ajuster son essai au bon
endroit. Il restait alors une v ing ta ine
de minutes aux joueurs de Courtepin
pour tenter de renverser la s i t ua t i on  et
au vu de la rencontre, ils ne méri-
taient pas de se retrouver menés
à la marque. Ils tentèrent alors le
tout pour le tout , pas toujours de
façon lucide , si bien qu 'ils se dégar-
nirent  quelque peu en défense, ce dont
prof i ta  l'adversaire pour asseoir défini-
tivement le résultat somme toute trom-
peur. Beauregard . fournissant une pres-
tation assez moyenne, était à la portée
de Courtepin dimanche après midi.

Beauregard : Egger - Helsen - iwatnlo,
Fragnière, Wicht - M Jordan (63e Ro-
manens), Bnrcard, Salicio (46e Baech-
ler) - Wolf , Vecchi, Berset.

Courtepin : Brulhart - Brasey - Pas-
quier , Kaeser , Michel - Horner (61e
D. Brulhart), H. Brulhart , Comazzi -
Biolley, Meyer, Folly (54e Freiburg-
haus).

Arbitre : M. Truan d'Yverdon qui
avertit Horner (41e) et Helsen (65e).

Buts : 18e Comazzi, 61e et 71e Wolf ,
80e Vecchi.

mS - :
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de Raymond Arm. Dans le fond , Wolf-
(Photo J.-L. Bourqui)

Morat-Attalens 3-0 (3-0)
Après sa déconvenue de Courtepin où

rien ne marchait , Morat a connu une
saine réaction, prenant d'emblée l'ini-
tiative des opérations pour assurer le
résultat dès la première mi-temps, La
leçon de Courtepin a donc été bonne ,
si bien que les Moratois se sont réveil-
lés et dominèrent leur adversaire. Pri-
vés du gardien Schùpbach (fissure du
bras), de Zigerlj et Ha-moz (pas libéré
du service militaire),  les Moratois pu-
rent déj à prendre l ' initiative des opéra-
tions dans le premier quart d'heure grâ-
ce à un excellent tir des 20 m. de W.
Plaen. Cet avantage était mérité, mais
Morat dut attendre 'es dernières m i n u -
tes de la première mi-temps pour con-
crétiser sa supériorité. Profitant d' un
mauvais renvoi du gardien , Ried o put
doubler la marque avant que Plaen ne
scelle le score final quelques secondes
avant la pause.

Attalens ne s'est jamais remis de
ce coup du sort et accusa très nettement
le coup, d' autant plus qu 'il dut très vite
se passer des services de Perroud, bles-
sé, alors que plusieurs ti tulaires étaient
absents. Après avoir une chance d'éga-
lisation en première mi-temps, l'équipe
de la Veveyse domina la deuxième pé-
riode sans cependant beaucoup inquié-
ter le jeune gardien Bôle. Par contre ,
Morat. oui ne cherchait plus qu 'à assu-
rer le résultat , se montra encore dan-
gereux sur contre-attaques, si bien que
la marque aurait encore pu s'aggraver.

Morat : Bôle - Wuillemin - Grau ,
Arm , SantscH - SabM f70e Jll*er>. B«I-I> .
1er, Plaen - Pazos , Cadonau , Riedo (75e
Mottiez).

Attalens : Deillon - Vienne - Déglise,
G. Sonney, Sardinha - F. Sonney, Per-
roud (15e Sudan), Nervi - Monnard ,
Paschoud , Roulet.

Arbitre : M. Gilliéron d'Echallcns.
Buts : 12e et 45e Plaen, 41e Riedo.

Grandvillard-Marly 1-2 (0-1)
Depuis sa très nette vietoi'-e contre

Portalban (4-0), Marly ne s'était plus
imposé, ne réussissant qu 'un point dans
ses deux matches contre Morat et Beau-
regard, les deux néo-promus. Sur le ter-
rain de Gruyères, les Marlinois ont pu
renouer avec la victoire, mais ce ne fut
pas si facile . En effet , sur tout  au cours
de la première mi-temps, Grandvillard
s'est placé au niveau de son adversaire.
Si Paschoud réussit une très belle re-
prise sur un centre de Schultheiss ,
Grandvillard connut une très belle oc-
casion lorsque sur un tir de Jaquet ,
Kuenlin fut  contraint de sauver sur la
ligne (41e). Les Marlinois durent encore
sauver sur la ligne sur un nouvel essai
de Jaquet par l'intermédiaire de Limât
(61e). Cependant, en deuxième mi-
temps, les Gruériens ne se montrèrent
plus aussi entreprenants et il ne fut  pas
étonnant que Paschoud ait pu doubler
la marque. Il fut , comme à son habitu-
de, le plus-dangereux at taquant de son
équipe, en compagnie de Clément. Il fa l -
lut d'ail leurs quelques brillants réflexes
de Pabnud pour que Grandvillard n 'en-
caisse pas un troisième but. Il put tout
de même sauver-l 'honneur à quelques
minutes de la f in  sur un corner tiré nnr
Vial et repris de la tête par Maurice
Beaud. Les Gruériens n 'ont pas démé-
ri té , mais commirent trop d'erreurs in-
dividuelles pour prétendre au succès.

Grandvil' ard : Raboud - M. Beaud -
Schibler , Castella (65c Gi. Gurtner),
Gremion - Vial, B. Jaquet , Gé. Gurt-
ner - P. Gurtner , G. Beaud , R. Jaquet.

Marly : Spicher - Messerli - Schul-
theiss. T. '.m^t . Kuenlin - Rossier , Mail-
lard (77e Codourey), D. Soieher - Pas-
choud , Longchamp (59e Aebischer) Clé-
ment.

Arbitre : M. Maçet d'Epalinges qui
avertit Gremion (89e).

Buts : 28e et 62e Paschoud , 87e
M. Beaud.

Saine réaction

Sur penalty
Portalban-Schmitten 2-1 (1-0)

Comme contre Courtepin deux semai-
nes plus tôt , Portalban a remporté une
courte victoire sur son terrain face à
Schmitten qui avait bon espoir de sau-
ver un point sur le terrain des
Broyards. Dès lors , ce fut un match de
bien faible qualité entre deux équipes
qui avaient bien de ta peine à élaborer
des actions dangereuses. En première
mi-temps, les Broyards purent logique-
ment ouvrir le score lorsque Porret re-
çut une belle passe en profondeur de
Brasey, qui prit ' toute la défense à
contre-pied. Toujours privé de quatre
t i tu la i res  (Déjardin , M. Chambettaz ,

A. Perriard et Jacot), Portalban a con-
nu beaucoup de di f f icul tés  sur le plan
offensif .  En égalisant peu après la pau-
se, Schmitten faisait une bonne opé-
ration et le jeu s'anima quelque
peu. Les Singinois tentèrent alors le
tout pour le tout mais ne parvinrent
pas à faire la différence , d' autant p lus
que l' arbitre ferma les yeux sur des
fautes tendancieuses dans les 16 m de
Portalban. Ce n'est pourtant que sur
penalty que les Broyards parvinrent à
assurer les deux points, mais ce fut
laborieux.

Portalban : Joye - Dubey - E. Delley
(60e S. Delley), J.-D. Perriard, F. Mar-

tin - J.-M. Chambettaz. Brasey, Bon-
ny - G. Martin , Gendre, Porret.

Schmitten : Aebischer - Schwaller
(72e Daler) - B. Kaeser. Bieri , Schaller -
Spicher , Coiting, Balestra - Brulhart,
Bruegger, Y. Kaeser.

Arbitre i M. JuJIiard. de Renens.
Buts : 43e Porret , 48e Bruegger, 78c

Gendre (penalty) .

Enfin 1 succès

Beau retour
Romont-Estavayer 3-3 (1-3)

Décidément, Estavayer a bien de la
peine à tenir toute une rencontre. Lors
de ses trois derniers matches, son ad-
versaire a toujours pu faire la dnteren-
ce au cours de la deuxième période. Et
pourtant, à Romont. les Staviacois sem-
blaient être en reprise après leur dé-
convenue contre Siviriez. Malgré l' ou-
verture du score de Perroud sur un
coup de coin , ils dominèrent une grande
partie de la première mi-temps et sem-
blaient s'assurer un avantage décisif
lorsque Ballif marqua deux fois en l'es-
pace de dix minutes. Un des meil leurs
joueurs sur le terrain , Gérard Perroud ,
ne l'entendait pas de cette oreille. En
réduisant la marque dès le début de la
deuxième mi-temps, il plaçait son équi-
pe dans une position d'attente favora-
ble, ce qui excita quelque peu Esta-
vayer. sevré de victoires depuis le
23 mars. Chaque équipe ayant eu ses
moments dp dominat ion,  le sen>-e reflè-
te assez bien la physionomie d' une
partie très agréable à suivre.

Komont : Gobet - Krattinger - Me-
noud, Décrind, ZurkindPn - Cormin-
bn .uf. Rî .emy. Dupent - Fasel, Brodard
(80e Cordey), Perroud.

Estavayer : Cottier - D. Duc - Quil-
let , Planchcrel . Pnutre - Ch . Due. Sava-
ry, Coria - M. Duc, Ballif , Monney.

Arbitre : M. Barbezat de Neuchâtel
qui avertit Monney (80e).

Buts : 10c et 48e Perroud. 15e M. Duc
30e et 40e (pcnatly) Ballif , 82e Krattin
ger.

Classement
1. Siviriez 21 13 6 2 63-36 32
2. Estavayer 21 11 4 6 51-37 26
3. Marly 21 11 4 6 42-34 26
4. Portalban 21 10 5 6 43-34 25
5. Beauregard 21 7 8 6 54-50 22
6. Romont 21 9 4 8 42-38 22
7. Attalens 21 9 4 8 30-35 22
8. Morat 21 10 1 10 40-38 21
9. Grandvillard 21 7 5 9 39-40 19

10. Schmitten 21 6 5 10 31-42 17
11. Courtepin 21 5 5 11 27-40 15
12. Montet 21 0 5 16 20-58 5

Marius Berset



«Je ceiffaïs mes clientes,
comme d'habitude.»
si j 'hais pu me douter
de ce qui m'attendait
à la maison*..»

«La porte de mon appartement était enfoncée. Mes
bijoux avalent disparu avec tout mon argent. J'ai tout de
suite avisé la police et mon assurance. Un collaborateur
de la Mobilière Suisse m'a aidée à remplir un avis de
sinistre. Peu de temps après, l'assurance m'a remboursé
les choses volées. Elle a aussi pay é rapidement les frais
de réparation de la porte.

Voilà ce qui s'appelle régler un sinistre! Vraiment ,
j 'étais très contente et j 'ai décidé de conclure désormais
toutes mes assurances à la Mobilière Suisse.»
Sonja Bel . rame, coiffeuse , Massagno-Lugano
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités
Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules â moteur,
Responsabilité civile. Accidents, Maladie... et, en colla-
boration avec la Rentenanstalt , assurances Vie.
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La version sportive¦
.-de-ïa gamme «fâzda 323

:¦;•:**; .ii-.K'ïs

Mais la Mazda 323 SP sait aussi
rester modeste : elle ne con-
somme que 7 litres aux 100 km à
90 km/h (DIN) et coûte
Fr.11400.-. Tout compris.
Une bonne raison pour venir la
voir de plus près. Et pour l'essayer
(A propos: la Mazda 323 existe en
9 modèles, à partir de Fr. 8900.-.)

Toutes les ressources d'une Tout le confort dune Mazda
vraie sportive. .. '¦ . . „„„
r'ocf nnp m ipcfinn rip temDérament Son moteur Le confort va de soi sur une Mazda. La 323 SP
nlupinnnp 70 rhmiNuSïw et y donne E offre absolument tout ce qui rend la conduiteSSSHSS& »s»s
Sffi ^^qurt ^^SSites

larees 
en confiance. Vos 

bagages 
même es pkjs vo u-

Blanc S. Paiche SA. 1217 Meyren/CEImportateur

Z

offre plus pour moins
' «nthen/Schmmen Garage J. Baeriswil, VAUD Claren. J. Zwahlen, av. Vinet 16. Vev«y Gilarnont, Automobile,,

V36 P37 021/623446 021/527321

i D Seydoux, Avry-Centre, 037/3013 3. Coreel.ee/Payeme J.-J. Rapin. WibltA

Silvester H. Zosso, 037/381688 037/614477

«

CSWH LnivM

Fribourg Autocamet SA,
route des Dailletles, 037/24 6906
Matran Garage de l'Autotoute SA
037/248683

Bulle M. Santini, 029/26000
Charmey E. Mooser, 029/71168
DUdlngen A. Klaus, 037/432709
Estavayer-le-Lac S. Krattinger,
037/631567

t i *



LE CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS A L'ARTISTIQUE

J.-L. Jordan conserve son titre mais
J. Grin signe la meilleure performance

Dans l'ensemble, le spectacle offert
par les meilleurs gymnastes artisti-
ques fribourgeois fut d'une bonne
qualité lors du championnat cantonal
qu 'organisait la SFG Fribourg-An-
cinne et dont la responsabilité tech-
nique incombait à Urs Kaeslin. Le
public qui ceinturait la halle de la
Vignettaz, à Fribourg, manifesta un
réel intérêt au cours de l'après-midi
lors du concours aux six branches
ainsi qu 'en soirée lors des finales par
engin. A l'heure du bilan, le prési-
dent cantonal Gilbert Longchamp té-
moignait une satisfaction légitime :
« Le niveau s'améliore indiscutable-
ment au cours des années. Cette an-
née, nous avons limité le nombre de
concurrents dans le but d'accentuer
la qualité , ce qui a eu pour consé-
quence de rétrécir l'écart entre les
meilleurs. Même si le public ne ré-
pond pas encore en masse, il affiche
néanmoins un intérêt accru pour la
gymnastique artistique. N'oublions
pas non plus que ce public est solli-
cité de façon continue par des mani-
festations de tous genres ».

Avènement réjouissant
Pour le titre cantonal, on s'atten-

dait à un duel épique entre Jean-Luc
Jordan et Michel Schmid. C'est
effectivement ce qui s'est produit
mais un troisième gymnaste est venu
jouer un rôle de véritable trouble-
fête pour l'attribution des places
d'honneur : Joël Grin. Le junior de
Domdidier , qui s'entraîne à Ascona ,
bien que handicapé par une bron-
chite durant la semaine précédant
ce championnat, réalisa la meilleure
performance absolue. Mais , étant
donné que Joël Grin , âgé de 18 ans ,
figurait dans la catégorie des ju-
niors, le titre de champion cantonal
revint à Jean-Luc Jordan , de Fri-
bourg-Ancienne. Ce dernier, au mo-
ment où il savourait un nouveau ti-
tre, lançait cet avertissement :
« L'année prochaine , il ne sera pas
question de se relâcher car les jeunes
ont réalisé de réels progrès. Leur
poussée devient menaçante ». Jean-
Luc Jordan a raison de constater que
la jeune génération prend conscience
de ses possibilités et de ses progrès.
L'avènement de jeunes artistiques
est très réjouissant et représente un

Michel Schmid lors des exercices
au sol. (Photo J.-L. Bourqui)

véritable stimulant pour le duo Jor
dan-Schmid.

Contraste dans les moyens
Alors que Michel Schmid oriente

ses exercices vers la puissance, Jean-
Luc Jordan s'efforce de teinter ses
mouvements avec une touche élé-
gante. Ce contraste dans les moyens
rendit leur duel très intéressant , ce,
d'autant plus que l'écart entre les
deux membres de l'Ancienne demeu-
rait très mince tout au long de
1 après-midi. Avec un total de 47 ,25
points, Jean-Luc Jordan décrocha le
titre cantonal en obtenant les notes
suivantes : 9,00 au sol , 7,70 au che-
val , 6,90 aux anneaux, 8,95 au saut de
cheval , 7,30 aux barres et 7,40 à la
barre fixe. Quant au total de 46,20 de
Michel Schmid, il se décompose ain-
si : 8,20, 7,80, 7,20, 8,40, 7,50 et 7,10.
La médaille de bronze fut décrochée
par Jean-Luc Renevey, de la Frei-
burgia avec 41,80 ; ce dernier réalisa
un résultat identique à l'an dernier
et inséra quelques mouvements de
bonne facture dans ses exercices
mais paya très cher sa contre-per-
formance aux anneaux.

Deux satisfactions
chez les juniors

Si chez les actifs, le classement fut
conforme aux pronostics, il convient
de mettre en exergue les performan-
ces des deux meilleurs juniors fri-
bourgeois : Joël Grin et Marcel An-
sermet. Bien que son entraînement
fut perturbé par la maladie, Joi:l
Grin démontra que la gymnastique
artistique fribourgeoise détient en
lui un véritable espoir. A 18 ans , il se
permit le luxe d'obtenir un résultat
supérieur aux deux routiniers que
sont Jordan et Schmid. Les 47,90 du
gymnaste de Domdidier se décompo-
sent ainsi : 8,80 au sol, 8,20 au cheval,
7,60 aux anneaux (avec croix-de-fer),
9,00 au saut de cheval , 6,50 aux bar-
res et 7,80 à la barre fixe. Quant à
Marcel Ansermet, son dauphin , il a
tout lieu d'être satisfait avec ses 46
points ; le membre de la Freiburgia
réalisa les notes suivantes : 8,60, 7,40,
7,00, 9,05, 7,15 et 6,80. Derrière Grin
et Ansermet, prennent place cinq
gymnastes de Wiinnewil. En soirée ,
se disputaient les finales par engin.
Voici le tiercé vainqueur par disci-
pline : au sol, Jean-Luc Jordan de-
vant Marcel Ansermet et Patrick
Demierre (14 ans), bravo ! ; au che-
val , Joël Grin devant Jean-Luc Jor-
dan et Michel Schmid ; aux anneaux,
Michel Schmid devant Joël Grin et
Jean-Luc Jordan ; au saut de cheval ,
Joël Grin devant Bruno Mûlhauser
(17 ans) et Jean-Luc Renevey ; aux
barres. Jean-Luc Jordan devant Mi-
chel Schmid et Marcel Ansermet ; à
la barre fixe, Jean-Luc Jordan de-
vant Beat Vonlanthen et Lukas Spi-
cher (15 ans). A mentionner égale-
ment la qualité des juges (chef ,
Charles Ruffieux) qui se signalèrent
par un très faible écart dans l'attri-
bution des notes lors des finales in-
dividuelles. Précisons, enfin , qu 'au
terme de ce championnat cantonal ,
ce sont les acteurs eux-mêmes qui
s'empressèrent de ranger tout le
matériel, et ce, après six heures de
compétition ! Voilà un exemple de
l'esprit qui anime les gymnastes à
l'artistique, cir

Résultats
ACTIFS

1. Jean-Luc Jordan , Fribourg-An-
cienne, 47,25 ; 2. Michel Schmid, Fri-
bourg-Ancienne, 46 ,20 ; 3. Jean-Luc
Renevey, Fribourg-Freiburgia , 41 ,80 ;

Jean-Luc Jordan , champion fribour-
geois. (Photo J.-L. Bourqui)

4. Beat Vonlanthen , Wùnnewil ,
41,30 ; 5. Beat Schmid, Fribourg-
Freiburgia, 39,95 ; 6. Jacques Bour-
quenoud , Fribourg-Ancienne, 36,85.

JUNIORS
1. Joël Grin, Domdidier, 47,90 ; 2.

Marcel Ansermet , Fribourg-Freibur-
gia , 46 ,00 ; 3. Lukas Spicher , Wùn-
newil , 41,50 ; 4. Bruno Muelhauser,
Wùnnewil, 41,00 ; 5. Toni Messner,
Wùnnewil , 40 ,00 ; 6. Hubert Muel-
hauser , Wùnnewil, 39,90 '; 7. Markus
Haering, Wùnnewil , 38,50 ; 8. Benoît
Jungo , Domdidier , 37,10 ; 9. Patriclc
Demierre, Fribourg - Freiburgia ,
37,00 ; 10. Luc Jacquat , Fribourg-
Freiburgia, 35,30; 11. Patrick Voûtai ,
Domdidier , 33,60 ; 12. Pascal Pauli ,
Saint-Aubin, Marcel Collaud, Saint-
Aubin, 33,30 ; 14. Hans Gobet , Wùn-
newil , 33,20 ;  15. Laurent Godel ,
Domdidier , 31,25.

SECTIONS
1. Fribourg-Ancienne, 130,30 ; 2,

Fribourg - Freiburgia , 128,95 ; 3.
Wùnnewil I, 127,20 ; 4. Domdidier ,
119,20 ; 5. Wùnnewil II , 111,60.

INDIVIDUEL, PAR DISCIPLINES
Sol : 1. Jean-Luc Jordan, 17,35 ; 2.

Marcel Ansermet, 16,90 ; 3. Patrick
Demierre, 14,90 ; 4. Jean-Luc Rene-
vey, 14,50 ; 5. Lukas Spicher , 14,10.

Cheval-arçons : 1. Joël Grin, 15,90 ;
2. Jean-Luc Jordan. 15,20 ; 3. Michel
Schmid, 15,15 ; 4. Beat Vonlanthen ,
14,10 ; 5. Marcel Ansermet, 13,60 ; 6.
Hubert Muelhauser, 12,95 ; 7. Bruno
Muelhauser, 12,50.

Anneaux : 1. Michel Schmid , 15,20;
2. Joël Grin , 15,10 ; 3. Jean-Luc
Jordan , 14,70 ; 4. Marcel Ansermet,
14,50 ; 5. Toni Messner, 14,20 ; 6. Lu-
kas Spicher , 13,35.

Saut de cheval : 1. Joël Grin ,
18,05 ; 2. Bruno Muelhauser, 18,05 ; 3.
Jean-Luc Renevey, 18,00 ; 4. Jean-
Luc Jordan , 17,90 ; 5. Marcel Anser-
met , 17,85 ; 5. Beat Schmid, 17,85.

Barres parallèles : 1. Jean-Luc
Jordan , 15,10 ; 2. Michel Schmid ,
14,75 ; 3. Marcel Ansermet 14,65 ;
4. Jean-Luc Renevey, 13,90 ; 5. Beat
Vonlanthen , 13,80;  6. Bruno Muel-
hauser, 12,90.

Barre fixe : 1. Jean-Luc Jordan ,
15,15 ; 2. Beat Vonlanthen, 14,40 ; 3.
Lukas Spicher , 13,90:  4. Michel
Schmid , 13,85 ; 5. Toni Messner,
13,25 ; 6. Jean-Luc Renevey, 12,70.

Le Soleurois Willy Sommer, âgé de
56 ans, continuera d'entraîner le FC St-
Gall, auquel il est fidèle depuis 5 ans
déjà. Le comité du club de ligue na-
tionale A, présidé par M. Schaerli, a re-
conduit le contrat dans ses clauses ac-
tuelles. Ainsi , Sommer ne deviendra pas
le successeur de Timo Konietzka à la
tête des Young Boys, avec qui il était
en pourparlers.

Aux «Européens» juniors, domination des pays de l'Est
A Lyon, les représentants de 1 Est

européen ont raflé toutes les médailles
du concours général des championnats
d'Europe juniors. Chez les garçons,
l'URSS a même gagné les trois médail-
les, Andrei Saifulin et Youri Korolev
se classant ex aequo à la première pla-
ce. Les Suisses engagés dans ces épreu-
ves ont été assez discrets : le meilleur
garçon , Sepp Zellweger, a terminé au
vingtième rang tandis que la première
fille , Gabi Krainer , prenait la 34e pla-
ce.

Les finales aux engins ont permis a
ceux qui s'étaient illustrés dans le con-
cours complet de se mettre derechef en
évidence. C'est ainsi que Katerina Sza-
bo s'est imposée à trois reprises et que
Youri Korolev et Andrei Saifulin ont
obtenu , cinq des six titres qui étaient
en jeu chez les garçons.

Résultats du concours général : Fil-
les : 1. Caterina Szabo (Rou) 38,750 p.

2. Galina Ionas (URSS) 38,500. 3. Lavi-
nia Agache (Rou) 38.25a. 4. Jana Laba-
kova (Tch) 38,200. 5. Natalia Ponoma-
renko (URSS) 37,950. 6. Natalia Ilienko
(URSS) 37,900. Puis les Suissesses : 34.
Gabi Krainer 34,000. 35. Olivia Mattile
33,800. 41. Daniela Willimann 33,450.

Garçons : 1. Andrei Saifulin (URSS)
et Youri Korolev (URSS) 57,450. 3.
Alexandre Timinovitch (URSS) 56,90.
4. Jacques Def (Fr) 55,50. 5. Jean-Louis
Cairon (R) 55,30. 6. Thorsten Mattke
(RDA) 54,950. Puis les Suisses : 20. Sepp
Zellweger 52 ,40. 21. Moritz Gasser 52 ,30.

Résultats des finales aux engins. Ju-
niors. Sol : 1. Youri Korolev (URSS;
19,10. 2. Andrei Saifulin (URSS) 18,95^
3. Gyoergy Guzoghy (Hon) et Dan Odor-
hean (Rou) 18,80. Cheval-arçons : 1. Ko-
rolev 19,35. 2. Jean-Luc Cairon (Fr) et
Jacques Def (Fr) 19,20. Anneaux : 1,
Saifulin 19,20. 2.. Alexandre Tumilovitch
(URSS) 19,05. 3. Emilien Necula (Rou)

18,90. Saut : 1. Albert Hascher (RFA)
19,40. 2. Cairon 19,125. 3. Jens Fischer
(RDA) 19,075. Barres : 1. Korolev 19.15.
2. Saifulin 19.10. 3. Thorsten Mattke
(RDA) 18,85. Barre fixe : 1. Saifulin
19,60. 2. Korolev 19,50. 3. Necula 19,10.

Jeunes filles. Sol : 1. Katerina Szabo
(Rou) 19,70. 2. Jana Labakova (Tch)
19,60. 3. Galina Jonaz (URSS) 19,55.
Poutre : 1. Szabo 19,50. 2. Jonaz 19,30.
3. Jana Rulova (Tch) 19,20. Saut : 1.
Szabo 19,55. 2. Birgit Jacobs (RDA)
19,475. 3. Labakova 19,25. Barres : 1. Na-
talia Ponomarenko (URSS) 19,50. 2. Jo-
naz 19,35. 3. Birgit Senff (RDA) 18,975.

• Athlétisme. — Champion olympique
de la spécialité, l'Allemand de l'Est Wal-
demar Cierpinski a remporté la 13e édi-
tion du marathon international de
Karl-Marx-Stadt.

La dernière chance pour l'URSS...
NE MODIFICATION DU CEREMONIAL OLOMPIQUE

I 

C'est la proposition de la dernière
chance. Les Soviétiques, s'ils veulent
avoir , aux Jeux de Moscou , dans
76 jours , les pays d'Europe de
l'Ouest, à défaut des Etats-Unis et du
Canada , devront accepter que le cé-
rémonial olympique soit bouleversé
et c dépolitisé ».

Mais d'entrée, il apparaît peu proba-
ble aux observateurs à Moscou , que les
Soviétiques , qui s'y sont touiours décla-
rés hostiles, se rallient à la demande
formulée par les comités olympiques
ouest-européens, d'une cérémonie d'ou-
verture dépouillée, le 19 juillet pro-
chain , tout le monde défilant derrière
les cinq anneaux de la bannière olym-
pique. La nécessité de dépolitiser les
Jeux a bien été reconnue par les Sovié-
tiques , avant même que la proposition
avancée par le président du Comité
olympique français , M. Claude Collard ,
ne soit adoptée à l'unanimité par les re-
présentants des 18 pays participant à la
réunion de Rome. Mais cela seulement...
après Moscou.

« Compte tenu du climat dans le mon-
de, il a été reconnu indispensable à
Lausanne, de dépolitiser les Jeux après
les 22es J.O. de Moscou », soulignait la
semaine dernière le vice-président du
Comité d'organisation des Jeux, M. Vi-
tali Smirnov.

Ce qu 'ils avaient refuse il y a quinze
jours à la réunion en Suisse du Comité
exécutif du CIO, dont M. Smirnov est
le vice-président, les Soviétiques ne
sont sans doute pas prêts à l'accepter
maintenant même si pour les partici-
pants à la réunion de Rome, la propo-
sition européenne « répond exactement
à la Charte olympique > .

Car en fait , paradoxalement, une
« dépolitisation » à Moscou du cérémo-
nial olympique constituerait en fait
pour les Soviétiques une concession
« politique », prise sous la pression de
la Maison-Blanche, dans l'épreuve de
force engagée par les deux superpuis-
sances depuis l'intervention de l'Armée
rouge en Afghanistan.

A l'esprit de la « Charte olympique »,
invoquée par les Européens, les Soviéti-
ques peuvent, à juste titre, opposer la
tradition des derniers Jeux pour s'op-
poser à une modification du protocole
de la cérémonie d'ouverture. « Les rè-
glements olympiques ne contraignent
aucun sportif à participer aux défilés
protocolaires , a reconnu M. Smirnov,
mais chaque délégation doit y être re-
présentée ».

Pour 1 instant , a Moscou ou se termi-
nait le long « week-end » du premier
mai qui a vidé la capitale soviétique, la
proposition des comités européens n 'a
fait l'objet d' aucun commentaire. Le
quotidien sportif « Sovietski Sport » re-
produisant une dépêche de l'agence
TASS , s'est contenté de souligner la
« volonté de l'Europe occidentale de
participer aux Jeux », sans faire état
des conditions mises pour assurer cette
participation. C'est à Moscou comme
ailleurs , en matière « olympique ». La
décision appartient en fait maintenant
aux « politiques ». C'est à eux qu'il ap-
partiendra de « peser » la proposition
européenne.

Un refus signifierait cette fois le coup
de grâce aux Jeux et l'URSS devrait se
résigner à des compétitions « olympi-
ques » réduites à la participation des
seuls « alliés ».

FOOTBALL

W. Sommer reste à St-Gall

CYCLISME

A Patrick Bonnet
le Tour de l'Oise

Tour de l'Oise. — 3e et dernière éta-
pe Beauvais-Creil, 104,5 km : 1. Pa-
trick Hosotte (Fr) 2 h. 04'44" ; 2. Bon-
net (Fr) m.t. ; 3. Bernaudeau (Fr) 2 h.
40'42". — Classement final : 1. Patrick
Bonnet (Fr) l lh . 33'29" ; 2. Bernau-
deau (Fr) à 7" ; 3. Pescheux à 9".

HIPPISME

CSIO de Rome :
succès de Melliger

Le cavalier helvétique Willi Melliger
s'est mis en évidence au cours du
CSIO de Rome. Il a remporté une
épreuve de qualification, devant le
Portugais Manuel Malta de Costa et
l'Italien Piero d'Inzeo. Les résultats :

Epreuve de qualification : 1. Willi
Melliger (S), Trumpf Buur ; 2. Manuel
Malta da Costa (Port) Greco ; 3. Piero
d'Inzeo (It), Star Award et Umberto
Lupinetti (It), Bile ; 5. Gerhard Etter
(S), Fulmar, Patrick Caron (Fr) , Fier
de Lui , Raimondo d'Inzeo (It) Hermes
et Emilio Puricelli (It) Bridge Hand.

Saut : 1. Frédéric Cottier (Fr), Flam-
beau , 0-57"4. 2. Antonio De Wit (Esp),
Alerta , 0-66"3. 3. Alfonso Segovia (Esp),
Akrobat , 0-70"6. — Puis : 6. Kurt Mae-
der (S), Top of the Morning, 4-59"0. 7.
Willi Melliger (S), Cipantico, 4-60"2. 10.
Thomas Fuchs (S), Snow King, 8-58"8.

TENNIS

Défaite de Heinz Guenthardt
Le Suisse Heinz Guenthardt ne connaît

plus la réussite qui était la sienne, à
Rotterdam et Johannesburg. Il s'est
en effet incliné face à Vijay Amritraj
6-3 5-7 5-7 dans le premier tour du
tournoi des « maîtres » à Forest Hill.

Cette compétition, dotée de 500 000
dollars , est exclusivement réservée aux
joueurs ayant remporté un tournoi en-
tre mai 1979 et mai 1980 .

En début de saison , le champion suis-
se avait disposé du même adversaire
dans le tournoi de Richmond par 2-6
6-3 6-3.

MOTOCYCLISME r

Décès d'un jeune
pilote ouest-allemand
Le jeune pilote ouest-allemand

René Kamlot (22 ans), grièvement
blessé dimanche dans la course des
250 cmc de la Coupe de Mai à
Hockenheim, est décédé lundi à la
clinique universitaire de Heidelberg.
René Kamlot est la deuxième victi-
me d'un accident mortel sur le cir-
cuit allemand en l'espace de trois se-
maines. Le 13 avril dernier en effet ,
l 'Autrichien Markus Hoettin ger
avait trouvé la mort au cours d'une
épreuve du championnat d'Europe
automobile de formule 2.

MOTOCROSS

Lackey menacé
par A. Malherbe

Le Belge André Malherbe a remporté
les deux courses de la troisième manche
comptant pour le championnat du
monde des 500 cmc, qui s'est disputée à
Gaillefontaine (Fr) , et il s'est du même
coup rapproché à trois points du leader ,
l'Américain Brad Lackey. Résultats :

3e manche à Gaillefontaine. Ire cour-
se : 1. André Malherbe (Be). 2. Jean-
Jacques Bruno (Fr). 3. Graham Noyce
(GB). 4. Hakan Carlqvist (Su). 5. Brad
Lackey (EU). — 2e course : 1. Malherbe.
2. Lackey. 3. Bruno. 4. Noyce. 5. Roger
de Coster (Be).

Positions aux championnats du mon-
de : 1. Lackey 72 p. 2. Malherbe 69.
3. Carlqvist 58. 4. Bruno 33. 5. de Cos-
ter 25.

ATHLETISME

Performance de valeur pour
Stark

L'Allemand de l'Est, Siegfried Stark a
battu .son record national du décathlon
et établi par la même occasion la 3e
meilleure performance mondiale de tous
les temps, avec 8481 points (ancien :
8237), lors d'une épreuve de qualification
olympique disputée à Halle, en RDA.

Stark est donc à 137 points du re-
cord du monde de l'Américain Bruce
Jenner (8618) et a aussi approché de
17 points le record d'Europe de l'Alle-
mand de l'Ouest, Guido Kratschmer.

Dans le même temps, sa compatriote
Ramona Neubert établissait un nouveau
record de RDA de pentathlon en obte-
nant 4718 points (5e meilleure perfor-
mance mondiale), également au cours de
la réunion de Halle.

Ramona Neubert . 21 ans, de Dresde, a
ainsi amélioré de 32 points l'ancien re-
cord de sa compatriote Kristine Nitz-
sche.

Un chamoion d'Europe
disqualifié

L'Association européenne a disqualifié
Ile Belge Ronald Desruelles, champion
d'Europe en salle du saut en longueu r
début mars à Sindelfingen. Desruelles
a en effet été convaincu d'usage d'ana-
bolisants. Ainsi, les médailles reviennent
à Winfried Klepsch (RFA, 7 m 98), Ne-
nad Stekic (You , 7 m 91), et Stanislaw
Jasulka (Pol , 7 m 85). Quant au cas
créé par Desruelles, il a été transmis à
la Fédération internationale, seule habi-
litée à prendr» des sanctions.
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un jeune employé de commerce
L'ornanteatinn faîtière de l'économie laitière suisse cherche

Nous demandons un collaborateur dynamique et consciencieux, habitué
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ter de tâches spéciales et de révisions.

Il s'agit d'une activité variée exigeant des qualifications supérieures, une
bonne formation commerciale (diplôme d'une école de commerce), plu-
sieurs années de pratique et une bonne culture générale.
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Pour toutes ces questions, au sujet de ce poste, appelez Denise
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Revue musicale
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rédiger en français
des articles ou des
textes allemands ou
anglais (littérature
technique, historique

Travail régulier.

Ecrire sous chiffre
17-600 500 à Publici

OUI OU NON ?
Voulez-vous parier que nous vous démontrons le c
travail de bureau auprès de notre client n'est ni e
sain, ni monotone.

Et pas mal payé non plus...

Vous perdriez votre pari, mais cela ne fait rien si
bonne place à cette occasion.

Vous n'avez plus qu'à avoir une bonne formation
pratiquer la langue allemande et anglaise et avoir
serait intéressant de découvrir quel serait votre

contraire ? Que le
ennuyeux, ni mal-

vous trouvez une

n commerciale , à
r dans l'idée qu'il

Vous qui éprouvez un vif plaisir à conduire un coupé sport de grande classe,
vous serez pleinement comblé avec la nouvelle Manta GT/J.

Spoiler antérieur. Rétroviseur sport. Jantes sport (avec pneus ceinturés en acier
185/70 SRI 3 84). Baguettes de protection latérales. Phares halogènes. Equipement
complet. Entre autres: compte-tours, voltmètre, manomètre de pression d'huile,
volant sport. Moteur moderne OHC de 1,3 I S ou le puissant moteur 2.0 S. Tous
deux racés mais économiques. En version Coupé ou Combi-Coupé (avec hayon)

Consommation moteur 1.3-S: à 90 km/h 6.2 Là 120 km/h 8.3.1. en ville 9.8 t.^unsommariort moTeur \,o-z i a TU Kro/n O./L t, a izu nm/n o,o i, en viiie y.o i.

Opel Manta GT/J, dès F& 13*425 - «. ESI
Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: 1 année sans limitation
kilomètres. Sur demande: la boite automatique GM. Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse SA.
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JEAN'S {| JEAN'S
Nous cherchons pour la confection de nos Jean's et

pantalons

PERSONNEL FEMININ
Ce travail conviendrait particulièrement à des per-
sonnes aimant la couture et désirant évoluer dans

une ambiance de travail agréable.
Conditions sociales et rémunération étendues.

Transport assuré par l'entreprise et possibilité de se
rastanrpr sur nlar.o à miHi

Prière de téléphoner au 037-3016 40.
René ROSSET - Manufacture de pantalons

1751 Prez-vers-Noréaz

[5)i7E!ay&Vkhet
1 I \ v /  Façades métalliques

\̂ Jf Tôles de toitures — Etanchéité
" 
¦ •"" ferblanterie — Bureau d'étude

Ch. des Kybourg 4 A, 1700 Fribourg
0 037-22 37 72

cherche

DES MONTEURS
AIDES-MONTEURS

Entrée immédiate ou à convenir.

Offres à la Maison Ray & Vichet SA, ch. des Ky-
bourg 4, 1700 Fribourg. (J) 037-28 37 72.

17-2201



Le tournoi préolympique débute aujourd'hui dans quatre villes suisses fâ TCNNIS

Favoris : Tchécoslovaquie, Italie et Espagne

Zbinden ( Pully ) suspendu

Maigre les menaces qui pèsent sur aucun forfait notable. La présence de
Moscou, le tournoi préolympique, qui deux Américano-Suisses, Albert Bet-
débute aujourd'hui en Suisse, est as- schart et Don Stockalper , constitue une
sure d'un réel succès sportif. Il re- innovation dans l'histoire de l'équipe
groupe 19 équipes réparties en qua- nationale. La préparation , conduite sans
tre groupes. L'Eire, pour des raisons grands frais, a été bonne. Les ambitions
budgétaires, a déclaré forfait. Les de la Suisse sont toutefois limitées. Elle
Irlandais étaient engagés dans le souffre en premier lieu de l'absence de
tournoi de Lugano qui est apparem- grands gabarits. Elle risque d'être dé-
ment le plus dur avec quatre for- passée sur le plan de l'engagement
mations d'un très haut niveau. physique et de la vivacité. A Vevey,

l'appui du public , la stimulation psy-
A l'exception de la Yougoslavie, cham- chologique modifieront peut-être les

pionne olympique, et de l'URSS, cham- données. Néanmoins, seul le Luxem-
pionne d'Europe, les meilleures équipes bourg apparaît à la portée des Hel-
du Vieux Continent se mesureront en- votes. La Suède vient de créer une sen-
tre le 6 et le 17 mai. En Suisse, il s'agit sation en battant la Tchécoslovaquie à
de qualifier trois pays afin de com- Prague (86-76) puis la RFA (67-65) pour
pléter une liste de qualifiés qui com- remporter du même coup un tournoi
prend les Etats-Unis, la Yougoslavie, international auquel participait encore
l'URSS, le Canada , Porto Rico, le Bré- une sélection de Moscou . La Grèce, neu-
sil. le Sénégal, la Chine et l'Australie. vienne du dernier championnat d'Eu -

Ce tournoi préolympique se déroule rope à Turin, affiche une vitesse d' exé-
en deux phases distinctes. Tout d' abord , cution peu commune. Un pivot géant .
quatre villes (Neuchâtel , Lucerne, Ve- deux internationaux made in USA sont
vey et Lugano) abritent la phase pré- des individualités que peu d'équipes
liminaire qui qualifie les deux premiers possèdent. Enfin, la Tchécoslovaauie.
de chaque groupe (6 mai au 10 mai) ensemble cer.es vieilli , a tout de même
puis une poule sera organisée à Genève des ressources collectives suffisantes
du 12 au 17 mai. pour éviter un affront à Vevey.

Des ambitions limitées
La Suisse est engagée à Vevey. Les

basketteurs helvétiques sont placés sous
la direction de l'Espagnol Moncho Mon-
salve, lequel a entra/né Vevey-
Sports. Le technicien ibérique a réuni
tous les joueurs suisses de réelle valeur.
Contrairement à ce qu'il fut souvent
déploré par le passé, il n'y a cette fois

A la suite des incidents survenus lors
de la rencontre du 22 mars entre Pully
ct. Fédérale Lugano, et selon le rapport
de l'arbitre, la commission disciplinaire
de la Fédération suisse a décidé de sus-
pendre le joueur André Zbinden (Pully)
ju squ'au 31 décembre 1980. La commis-
sion disciplinaire tient à préciser que ni
le joueur , ni son club ne se sont pro-
noncés sur les faits, en dépit de la de-
mande formelle de la commission dis-
ciplinaire.

Intérêt particulier à Neuchâtel
Le tournoi de Neuchâtel revêt un

intérêt particulier en raison de la pré-
sence de la France. Les poulains de
Pierre Dao sortent d'une longue, éprou-
vante et décevante campagne de prépa-
ration . Un séjour manqué aux Etats-
Unis , les défaites cuisantes en Hongrie
ei en Espagne ont sapé la belle con-
fiance des « Tricolores » . Ils demeurent
néanmoins favoris de leur groupe avec
Israël, deuxième du championnat d'Eu-
rope 1979 , mais ils ne sont pas à l'abri
d'un faux pas devant l'Autriche ou la
Turquie.

A Lucern e, l'Espagne, façonnée par
Antonio Diaz-Miguel, dispose de tous les
atouts pour se qualifier en vue de la
poule finale. La Grande-Bretagne cons-
titue un point d'interrogation avec ses
jou eurs venus des Etats-Unis. La Fin-
lande et la Hongrie ont beaucoup perd u
de leur lustre d'antan. La Pologne de-
vrait s'imposer par sa puissance phy-
sique.

Le groupe de Lugano est le plus re-

Le public veveysan ct romand aura le plaisir de retrouver l'entraîneur espagnol
Muncho Monsalve, maintenant à la tête de l'équipe nationale de Suisse, Pourra-
t-il qualiier son équipe pour Genève ? Une tâche bien difficile. (ASL)

levé. L'Italie, qu 'il faut placer au niveau
de l'URSS et même de la Yougoslavie,
apparaît l'ensemble le plus redoutable
parmi les 19 engagés du tournoi pré-
olympique. Au Tessin , les poulains de
Gamba joueront pratiquement devant
leur public . Révélation du dernier cham-
pionnat d'Europe, la Hollande a cepen-
dant tout à redouter d'une République
fédérale allemande qui aligne des ré-
sultats é tonnants .  Enfin , la Bulgarie
conserve à force de ténacité et de dis-
cipl ine une valeur qui doit être prise
au sérieux par n 'importé quel adver-
saire.

Il est assez hasardeux de risquer un
pronostic final, L'I tal ie , l 'Espagne el la
Tchécoslovaquie apparaissent néan-
moins comme les équipes capables de
surmonter le mieux cette série d'épreu-
ves réservée à ceux qui prétendent à
une qua l i f i ca t ion  pour Moscou,

Voici la comp osi t ion des groupes :
Neuchâtel  : Israël , Fr.meo. Norvège,
Turquie , Aut r ich e  rne : Polo-

gne, Hongrie , Grande-Bretagne, Finlan-
de , Espagne. — Vevey : Luxembourg,
Suisse , Grèce, Suède, Tchécoslovaquie.

Lugano : Bulgarie , Italie, RFA, Hol-
lande.

Un Fribourgeois : Dousse
Après un stage d'une dizaine de jours

à Macolin et Vevey, les responsables de
la FSBA , MM. Manuel Monsalve, en-
traîneur national , et Roland Gcetsch-
niann , directeur technique des équipes
nationales, ont retenu les douze joueurs
suivants  pour disputer le tournoi pré-
olympique qui commence aujourd'hui :

Albert Betschart (Viganello), Domi-
nique Briachetti  (Nyon) , Lorenzo De
Tiani (Vevey), Marcel Dousse (Fribourg
Olympic), Alain Etter , Jean-Pierre
Frei , Alain Porchet (Vevey) , Pius Port-
mann (Lucerne), Gil Reichen (Pully),
Christophe Ruckstuhl (Pully), Dan

tlper (Viganello), Roberto Zali
( P u l l y ) .

T. RANDOLPH NOUVEAU CHAMPION DU MONDE
DES SUPER-COQ MALGRE UN KNOCK-DQWN

bitre, j'ai décidé d'arrêter le combat
car il n'avait pas besoin de recevoir
de nouveaux coups ».

Randolph, 22 ans, compte à pré-
sent 19 victoires et une défaite , tan-
dis que le palmarès de Cardona ,
28 ans, s'établit maintenant à 20 vic-
toires et 5 défaites.

Un championnat du monde
annulé

Le championnat du monde des
lourds-légers entre le tenant du t i t re ,
l'Américain Marvin Camel et le
Français Sylvain Watbled a été an-
nulé, a annoncé Missoula, le ma-
nager du champion .

Ce combat était prévu pour le
26 mai à Paris. « Je ne sais pas pour-
quoi les managers de Watbled l'ont
annulé , a dit Elmer Boyce, mais ils
n 'ont pas envoyé le contrat ».

El 1
BOXE

L'Américain Léo Randolph , pour-
tant victime d'un knock-down au
cours de la 5e reprise, a dépossédé à
Seattle , le Colombien Ricardo Car-
dona de son titre mondial (WBA) des
supercoqs par arrêt de l'arbitre au
15e round.

Cardona, qui est resté longtemps
prostré après le combat , a été
conduit à l'hôpital de Seattle , mais il
ne s'agirait que d'une mesure de pré-
caution,

Léo Randolph , qui affirme n'avoir
jamais douté de lui, même quand il
se retrouva à terre à la 5e reprise,
mit fin aux espoirs du Colombien
peu après le début du 15e round.

« Cardona étant épuisé, a dit l'ar-

ANNERITA SPARACCIARI SURPREND LES ANCIENNES
DANS UN TOURNOI FEMININ AU FLEURET A PARIS

La jeune Italienne Annerita Sparac-
ciari (21 ans), étudiante en économie à
Rome, a damé le pion aux anciennes
pouf remporter, à la surprise générale,
le « challenge Léon Jeanty » au fleuret
féminin à Paris, au stade Pierre de
Coubertin.

Elle a triomphé en barrage (5-4) de la
Soviétique Elena Belova (34 ans), cham-
pionne olympique à Mexico en 1968,
avec laquelle elle avait terminé à égali-
té de victoires (4) en poule finale.
L'Allemande de l'Ouest Ingrid Losert ,
sœur de l'ancien champion du monde, a
terminé troisième avec 3 victoires.

Aux deux tiers de la finale de cette
épreuve, qui aura été la plus relevée de
la saison car elle regroupait toutes les
grandes nations et 47 des 50 fleurettistes
du classement mondial 1979, c'est Lo-
sert , une autre jeune (22 ans), qui faisait
figure de favorite.

Elle totalisait , seule, 3 victoires
devant Sparacciari qu'elle avait battue
5-3, et Belova (deux victoires et une
défaite). Losert allait alors perdre ses
deux derniers assauts tandis que Belova
et Sparacciari gagnaient chacune leur
ult ime match.

En barrage, l'Italienne, qui fut cham-
pionne du monde juniors en 1979,

renouvelait son succès de la poule sur
Belova , sur un score identique de 5-4 et
remportait son premier succès majeur
chez les seniors. Classement : 1. Anne-
rita Sparacciari (It) 4 v. 2. Elena Belova
(URSS) 4. 3. Ingrid Losert (RFA) 3.
4. Mandy Niklaus-Dick (RDA) 2.
5. Magdalena Chezan (Rou) 1.

Victoire du Soviétique
Smirnov à Bonn

Le Soviétique Alexandre Smirnov a
prouvé qu 'il est actuellement le meil-
leur fleurettiste du monde en enlevant
le tournoi international du « Lion de
Bonn » avec la participation de 170 ti-
reurs de 18 nations.

La surprise a été la qualification des
deux Allemands de l'Est Klaus Kotz-
mann et Klaus Haertter pour le tour
final de la compétition. En finale , Smir-
nov a battu son compatriote Sabir Rou-
ziev par 10 touches à 2. Kotzmann et le
Soviétique Alexandre Romankov se sont
partagé ex aequo la troisième place.

Les résultats : 1. Alexandre Smirnov
(URSS). 2. Sabir Rouziev (URSS). 3. ex
aequo Klaus Kotzmann (RDA) et
Alexandre Romankov (URSS).

Dames: vingt-trois équipes pour cinq places à Varna
Vingt- trois  équipes nat ionales  fémi-

nines prendront pari du 5 au 15 mai
au tournoi qual i f icat i f  pour les JO de
Moscou qui se déroulera dans la vi l le
de Varna , le plus grand port bulgare
sur la mer Noire.

Les cinq premiers de ce tournoi se-
ront qualifiés pour les Jeux (l'URSS
est directement qualifiée). Pour en ar-
river là les deux premiers  de chaque
pcule seront placés dans deux groupes
de six équipes (groupe 1 avec les deux
premiers des poules 1,- 2 , et 6. Groupe
2 avec les deux premiers des poules
3, 4 , et 5). La première équipe de cha-

que groupe est qualifiée pour les Jeux
olympiques. Les 2e et 3e de chaque

disputeront une poule à quatre
dont les trois premiers seront à leur
tour  qualifiés. La répartition des équi-
p a s  e h e i i a  |QI :, ix poules éliminatoires
e : i la suivante : Poule 1 : Japon , Cuba,
Pologne , Kenya. — Poule 2 : Bulgarie,
Chine , Nigeria. Pays-Bas. — Poule 3 :

Qslavle, Corée du Sud , Grande-
Bre tagne , Mexique. — Poule 4 : Tché-
coslovaquie , France , Brésil , Eire . —
Poule 5 : Etats-Unis , Hongrie, Aus-
t ra l ie .  — Poule 6 : Canada , Roumanie,
I t a l i e , RFA .

C Y C L I S M E  - AU TOUR D'ESPAGNE

L'étape à Haller malgré les clous
Les deux coureurs allemands enga-

gés dans la Vuelta ont. rempli  leur
contrat , Après Klaus-Peter Thaler , la
semaine dernière , Rolf Haller , à son
tour , s'est adjugé une victoire d'étape
en s' imposant au s p r i n t  devant  son
compagnon d'échappée , l 'Espagnol Jésus
Hernandez.

Mais cette treizième étape aura sur-
t o u t  clé marquée par une pluie violente
et la manifestation des habitants du v i l -
lage de Redondella , au soixantième ki-
lomètre , qui entendaient protester con-
tre un carrefour dangereux. Surtout
préoccupés à ne pas glisser at à lutter
contre le vent et les éléments déchaînés ,
les 94 rescapés n 'ont par contre pu évi-
ter les clous semés sur la chaussée. De
toute façon , cet incident n 'a pas influé
sur le ré su l t a t  de l ' é t ape , les deux
échappés ayant eux aussi été victimes
de crevaisons.

Classement de la 13e étape, Ponteve-
dro - Vigo , 195 km : 1. Rolf Haller (RFA)
5 h. 13*17", 2. Jésus Hernandez (Esp)
m ,t. 3. Enr iquo Martinez Héredia (Esp)
à l'24". 4. Michel Pollentier (Be). 5. ,1a-
vier Elorriaga (Esp). 6, Alessio Antonni-
ni (It). 7. Francisco Mar t in  Conde (Esp).
8. José Manuel Garcia (Esp), 9. Heddie
Nieuwporp (?Io). 10. Felipe Yanez (Esp)
tous même temps que Martinez l i t
Classement général : 1. Faustino Rupe-
rez (Esp) 65 h. 06'33" . 2. Pedro Torres
(Esp) à 2'55" . 3. Claude Criquiélion (Be)

• Karting. — La Suisse a dû se conten-
ter de la dernière place du match des
quatre nations disputé à Biesheim (Al-
sace). Classement final : 1. Hollande,
170 points. 2. France, 202. 3. RFA , 230 ,
4 Suisse (Marcel Gysin , Paul Guedel ,
Charly Guedel , Thomas Glauser , Eini
Sutter , Arnold Meier) , 240 ..

à 3 22" . 4. Mariano Lejarreta (Esp) à
4'07". 5. Roberto Visentini (It) à 4'11"
6. Sean Kelly (Irl) à 4'13". 7. Joseph
Borguet (Be) à 4'19" . 8. Francisco Gal-
dos (Esp) à 4'37". 9. Guido Van Calster
(Be) à 4'38". 10. Tullio Bertacco (It) à

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours No

18:
2 gagnants avec 13 points :

Francs : 23 794.40
103 gagnants aveo 12 points :

Francs : 462.05
1153 gagnants avec 11 points : :

Francs : 41.25
7296 gagnants avec 10 points ;

Francs : 6.50
Toto-X

Liste des gagnants du concours No
18 :
2 gagnants avec 5 numéros plus le nu-
méro complémentaire :

Francs : 3548.75
53 gagnants aveo 5 numéros :

Francs : 468.70
2663 gagnants avec 4 numéros :

Francs : 9.35
31 015 gagnants avec 3 numéros :

Francs ; 1.30
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi : le iai-kpot totalise
Francs : 42 585.—.

Pari-Trio
Les rapports :
Dans l'ordre :

Francs : 650.75
Dans un ordre différent :

Francs : 130.15
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1. MCENROE BATTU
EN FINALE A DALLAS

Un Connors
remarquable
L'Américain Jimmy Commors n a

finalement pas éprouvé beaucoup de
difficultés pour vaincre son compa-
triote John McEnrœ en finale du
tournoi « World Championship of
Tennis » (WCT) de Dallas.

En fait , le jeune vainqueur de
1 Ouen des Etats-Unis (21 ans), fut
dominé dans tous les compartiments
du jeu , après un premier set promet-
teur.

Son rival de 28 ans , encouragé par
les 15 000 spectateurs, prit le match
on main après qu 'une altercation se
fut prqduite entre McEnrœ et l'arbi-
tre do la rencontre.

Jimmy Connors prit cinq fois de
suite le service de McEnrœ qui ac-
cumula les doubles fautes. Le qua-
trième set de Connors fut à ce point
remarquable que la foule l'applaudit
longuement tandis que McEnrœ. la
tête entre les mains, se demandait
quoi faire pour desserrer l'étreinte
de Connors.

Le vainqueur a rejoint l'Australien
Ken Rosewall au palmarès de cette
épreuve, le seul â l'avoir auparavant
remportée deux fois. En 14 matches
entre Connors et McEnrœ, c'est la
dixième victoire de l'« ancien » sur le
« nouveau », contre 4 défaites seule-
ment.

Les résultats : simple messieurs,
finale : Jimmy Connors (EU) bat
John McEnrœ (EU) 2-6 7-6 6-1 6-2.

0 Dakar. — Simple messieurs, fina-
le : Yannick Noah (Fr) bat Tim
Gullikson (EU) 6-3 6-1.

• Haines City (Floride). — Simple
dames, finale : Martina Navratilova
(ap.) bat Tracy Austin (EU) 6-2 6-4.

Quatre Suissesses dans
le tableau à Pérouse

Avec chacune deux victoires à
leur actif lors des qualifications, les
Suissesses Claudia Pasquale et Li-
lian Drescher sont entrées dans le
tableau principal (64 joueuses) des
Internationaux d'Italie , à Pérouse.
Pour ce tournoi doté de 100 000 dol-
lars , Christiane Jolissaint et Petra
Delhees étaient qualifiées directe-
ment. Résultats des qualifications :

1er tour : Claudia Pasquale (S) bat
Villaverde (It) 6-2 6-2. Lilian Dre-
scher (S) bat Goodline (GB) 6-0 3-6
6-3. — 2e tour : Pasquale bat Bland
(Can) 6-3 7-6. Drescher bat Virgin-
tino (It) 6-1 7-5.

DEUX MATCHES DE
LIGUE A SEULEMENT

Début du championnat
suisse Interclubs

Deux matches de Ligue nationa-
le A féminine seulement ont pu se
disputer au cours de la première
journée du championnat suisse in-
terclubs. Les autres ont été inter-
rompus ou reportés. Voici les résul-
tats :

Ligue nationale A dames. Fairplay
Zurich - Genève 4-2. Zdenka Strna-
dova - Francine Oschwald 6-1 6-1.
Kathrin Aeberhard - Françoise Gui-
dini 6-1 3-6 5-7. Jarmila Hosek -
Anne Gillieaux 1-6 1-6. Anna Mohr -
Nicole Christe 3-6 6-1 6-4. Strnado-
va-Hosek - Oschwald-Gillieaux 6-2
6-0. Aeberhard-Mohr Christe Gui-
dini 6-4 6-0.

Old Boys Bâle - Grasshoppers 4-2.
Annina von Planta - Monika Sim-
men 3-6 3-6. Regina Just - Sonia
Werner 4-6 6-3 6-4. Pia Frey - Susi
Jauch 6-3 6-3. Kindler-Emmenegger
- Simmen-Villiger 0-6 0-6.

Mendrisiostar - Bienne arrêté sur
le score de 2-0.

Ligue nationale A messieurs : tous
les matches reportés au 10 mai.

Ligue nationale B messieurs : tous
les matches reportés.

Ligue nationale B dames : Gras-
shoppers - Uzwil 0-6 , Dahlhozli 2 -
Dahlhozli 1 4-2. Viège - Genève 3-3
(Viège vainqueur par 7-6 aux sets).

PÉTANQUE

Bientôt la mêlée d'été du
CPJF

Comme chaque année, le club de pé-
tanque Jura Fribourg organise sa tra-
ditionnelle mêlée d'été, ouverte a tous
les joueurs du canton , licenciés ou non.
Cette mêlée débutera mardi 13 mai
prochain à 20 h. au terrain du CPJF,
près de l'étang du Jura.



Etablissement bancaire de la place
de Fribourg

engage un

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE

au bénéfice d'un certificat de capacité ,
secteur bois-bâtiment.
La préférence sera donnée à un couple, car
l'épouse doit remplir certaines tâches.

Conditions requises :
— entregent
— discrétion
— initiative
— qualités morales et professionnelles

irréprochables.

Conditions offertes :
— travail indépendant basé sur une entière

confiance
— place stable
— prestations sociales modernes
— appartement à disposition.

Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffre
P 17-500 240 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir un

MECANICIEN
avec expérience, capable de travailler de manière
indépendante pour la réparation et l'entretien de
tracteurs et machines agricoles.
Nous vous offrons :
# un climat de travail agréable au sein d'une équi-

pe jeune et dynamique
# un salaire en rapport avec vos capacités et vos

connaissances
# avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez prendre contact avec nous par téléphone,
ou bien nous adresser votre offre.
Fédération des syndicats agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg

(C 037-82 31 01 17-908
: ¦__________—______-___-___--_.

of%8$i/m JT v£g£«^
Des emplois à profusion et votre paie chaque

semaine. Venez à Manpower pour postes fixes
et temporaires.

REPRESENTANT
avec connaissances matériaux de

construction, ferblanterie,, sanitaire.
Poste fixe.

18-2291

MANPOWER
rue St-Pierre 18, Tel. 037/22 50 33, Fribourg

Nous cherchons pour entrée immédiate
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UNE EXPOSITION A LA MESURE DE LA REGION
Bientôt le Comptoir de Romont

3 161 m2 de surface, 77 exposants,
six jours d'ouverture, un hôte d'hon-
neur et un objectif de 22 000 visi-
teurs, tel pourrait se présenter en
quelques chiffres le 8e Comptoir de
Romont qui ouvrira ses portes mardi
13 mai prochain, sur le terrain de la
Condémine, dans le chef-lieu glânois.
Pour M. Albert Demont, président
du Comptoir, qui présentait hier à la
presse le programme de cette exposi-
tion régionale, la politique du comité
d'organisation a été de maintenir au
Comptoir une dimension à la mesu-
re de la région, de fortifier son assi-
se financière — le budget « roule »
sur quelque 250 000 francs — et de
relever la qualité de la présentation
des stands, de l'accueil ; en bref , les
organisateurs ont choisi la qualité
face à la quantité, la stabilité qui
n'est pas nécessairement l'immobi-
lisme.

C'est la Veveyse qui sera l'hôte
d'honneur de ce 8e Comptoir. Le dis-
trict voisin, ses 8500 habitants et ses
15 communes « monteront » pour une
semaine à Romont où ils installeront
au milieu des halles d'exposition une
cabane forestière, sièee de toute
l'animation veveysanne. Une anima-
tion qui se concrétisera par la pré-
sence chaque jour d'artisans, tels une
brodeuse-crocheteuse, un sculpteur ,
un fabricant de tonnelets, un ferron-
nier, un taxidermiste, un pyrogra-
veur, un tavillonneur et même la So-
ciété des armaillis de la Veveyse qui
y fabriauera un fromage. L'anima-

tion sera aussi l'affaire des groupes
folkloriques, chœurs et fanfares qui
se succéderont chaque jour au
Comptoir pour distraire les Glânois.
Enfin , la gastronomie sera également
à l'heure veveysanne, puisque l'on
pourra se régaler des « macaroni à
la crème », à manger dans la cuiller
de bois...

Depuis 1974, le Comptoir de Ro-
mont — dont le maître d'œuvre est ,
raDDelons-le. la SICARF, nn Knrip tp
des industriels, commerçants et arti-
sans de Romont et environs — est
marqué de la présence de l'agricul-
ture, un des éléments moteur de la
vie glânoise. Cette année encore , ce
secteur de l'économie sera présent au
travers du « Forum agricole de la
Glane », qui organisera , le jeudi
15 mai, des « olympiades » pour 200
jeunes gens et jeunes filles, sorte de
grand concours spectaculaire de la
j eunesse rurale. ..ih).

Mardi, notre supplément
C'est mardi prochain 13 mai que nos
lecteurs découvriront dans un sup-
plément de « La Liberté » consacré
au 8e Comptoir de Romont les mul-
tiples jacettes du district de la Ve-
veyse, hôte d'honneur ; ils jeront
connaissance également avec de
nombreux aspects méconnus de la
Glane et de Romont , en particulier et
pourront tout savoir — ou pr esque —
sur le déroulement du Comptoir , son
animation, ses voints f or t s .

Recyclage obligatoire pour
les moniteurs de conduite
L'Union romande des écoles de

conduite (UREC), une des deux asso-
ciations groupant les moniteurs
d'auto-école, a tenu hier matin à
l'Eurotel, à Fribourg, une conférence
de presse à laquelle elle avait invité
les moniteurs et les représentants
des assurances et des autorités.

C'est son président . M. Ulysse Pa-
hud , de Lausanne, qui l'ouvrit en
nréspntant snn acçnm'atinn f.p llp - .. i .

fondée en 1968, compte 220 adhérents,
groupés en sections cantonales , dans
tous les cantons romands sauf à Fri-
bourg et dans le Tessin. Elle est affi-
liée à la Communauté suisse d'inté-
rêts des associations de maîtres d'é-
coles de conduite.

Elle a pour but de défendre et sau-
vegarder les intérêts professionnels
Hp cpc mpm rirpe. H'pn/>nnrao. r ppnv-
ci dans l'acquisition de leurs con-
naissances professionnelles et d'or-
ganiser des cours , de coordonner les
informations et de créer, acquérir et
vendre du matériel d'enseignement.
Depuis 1970, en collaboration avec la
Fédération romande des écoles de
conduite, elle exploite une école pro-
fessionnelle. On sait que selon les
dispositions fédérales, les moniteurs
......7pn+ ciièvro Hpc .niirc rlp nprfpp-

tionnement sur les aspects psycho-
pédagogique et la méthodologie de
l'enseignement, sur les connaissances
juridiques et techniques ainsi que
sur la technique de la conduite.

M. Raymond Veuillez, vice-prési-.
dent romand et président de la sec-
tion vaudoise, présenta ensuite le
matériel mis à disposition. C' est d' a-
bord^uh manuel de théorie1* CondiÇ-
re aujourd'hui » où la matière est di-
visée en 1026 articles corresDondarrt '
à la fois au No des questionnaire^ et
aux Nos des calques formant six clas-
seurs. Il est ainsi possible de partir ,
soit du questionnaire, soit du livre ,
soit des calques . et des classeurs
d"enseignement pour retrouver toe:-
jours sur la même matière le- même
numéro. Pour M. Veulliez , il ne suf-
fit  na_ nnp lp rnndnrtp i ir rnnna. ccp
les règles de la circulation , mais en-
core qu 'il les assimile pour pouvoir
les mettre en pratique dans les cas
les plus divers , niais surtout de , fa-
çon intelligente, il est à noter que le
manuel, l'ensemble du matériel d'en-
seignement est adapté aux nouvelles
règles introduites en ce qui concerne
la circulation, ' règles conformes aux
rnnvpntinnc piirnr._ -.-nr.Qc

PONT-I A-VII I F

Cyclomotoriste blessé
Hier à 7 h., le jeune Bernard Bapst ,

âgé de 16 ans, habitant Pont-la-Ville ,
circulait au guidon d'un cyclomoteur de
son domicile en direction de La Roche
T_ nr lïi rnntp H_ » In C l n i i - .iy A l'pntrpp
d'un virage à gauche, il se jeta contre
un fourgon, conduit par un habitant de
La Roche, qui arrivait régulièrement en
sens inverse. Blessé, le jeune Bapst fut
transporté en ambulance à l'Hôpital
prin + ni-îll _v_ » _

VILLARS-SUR-GLANE
Cause indéterminée

Hier à 11 h. 45, une automobiliste de
Fribourg roulait de son domicile vers
Pncioiiv A l_i Vinn+pin- Hn ro_ . _i,p_nf An

la Glane, dans un virage à droite, pour
une cause indéterminée, elle entra en
collision avec une voiture pilotée par
un conducteur de Farvagny, qui venait
correctement en sens inverse. Pas de
hlpccp mni_ ripe Hpcr retc nneer Ifl flflfl fr
H .h .

COTTENS
Ebloui par les phares

Dimanche soir vei/s- 20 h. 45 , un auto-
mobiliste de Cottens se dirigeait de son
domicile en direction de Chénens. A
l'pntrpp dp CnHpnc il fut phlnni nar IPCI ci-utit. ut. LUUC---) , ii _ LU t_ Diuui par les
phares des véhicules qui venaient en
sens inverse. Il se déporta alors sur la
gauche de la route et entra en collision
avec la voiture d'un habitant d'Auti-
gny. Le choc ne fit pas de blessé, mais
des dégâts se chiffrant à 7000 francs.
l i  ih .

___ 5ï____ ^_______ ^_u^ET_s 5̂-F^5_____i2ï_E_^__r
;

FRIBOURG
Passante blessée

Hier à 11 h. 50 , un motocycliste de
Domdidier circulait de Marly vers Fri-
bourg en empruntant le boulevard de
Pérolles. A l'intersection des rues Chail-
let - Vogt , il heurta la voiture d'un
conducteur de Fribourg, qui quittait le
stop de la rue Chaillet. A la suite de ce
chn__ un mntn "lissa sur In iniiic «_t tnn-
cha une passante, Mme Senta Carlone ,
âgée de 25 ans et domiciliée à Fribourg,
qui traversait la chaussée sur un passa-
ge de sécurité. Le motocycliste termina
sa course contre une voiture station-
née sur le côté droit. Blessée, Mme Car-
lone fut conduite par l'ambulance à
l'Hôpital cantonal. Elle souffre d'une
fracture au bras gauche. Dégâts : 500
frnnrs .T.ih .

RESPONSABILITE CIVILE — CASCO —
ACCIDENTS — INCENDIE — VOL — DEGATS
D'EAUX — BRIS DE GLACES — MALADIE

PIERRE BRUNISHOLZ
Agent général

Rue de Lausanne 8 — Fribourg
0 (037) 23 4282

Evarlsto Macchl, Bulle 0 029 2 94 80
Paul Péclat, Châtonnaye 55 037 68 11 59
Simon Bersier, Cuqy 0 037 61 40 68
Michel Uldry, Fribourg 0 037 28 29 52

Un trax arrache
les câbles de Télénet

Hier, vers 16 h. 15, un trax effec-
tuant des travaux pour l'aménage-
ment de la place de la Gare près de
Tivoli a arraché quatre câbles du .ré-
seau Télénet. Pendant plus de deux
heures, Villars-sur-Glâne, les quar-
tiers de Pérolles et de Tivoli ont ain-
ci t.i ô nKÏ irAi. ,1 « 4<_«— __.___. 1_*__^ 

_ A 18 h._ 25, tout était rentré dans
l'ordre grâce au service de mainte-
nance de Télénet. Selon le directeur
de la société, M. Bernard-Michel
Berset , les dégâts ne peuvent être
chiffrés exactement pour l'instant.
Mais ils sont inférieurs à une dizaine
de mille francs. On a cru d'abord que
TOC mi^+yOP nôKlnn sJn......: J. * _L 

changés sur 300 mètres ; en fait , un
seul d'entre eux devra être rempla-
cé. D'autres coupures analogues ont
déj à eu lieu au cours des semaines
précédentes. Quoique les plans de
Télénet soient assez précis, estime
M. Berset , il n'est guère surprenant
qu'avec le nombre de travaux actuel-
lement en cours à Fribourg, de tels
inniHpntc nniccpnt on r. ,, . .n , ,  e.. . ,  / T ;U \

â̂mum  ̂ ' ¦ 
WPÏÏW

m % ''m ^̂ r^
iA ?̂YV f ^ m

______\\ i'A\\ /_fi9 li chemise lo plus vendue _-B_i_ 'ira
HfiSKSM dans le monde. En exclusivité 1 WÊ 1mmm — JLIZJ.

PLUS DE DEUX MILLIONS POUR DES ENDIGUEMENTS
Semsales, principale commune concernée
Quatre projets de décrets concernant des endiguements sont soumis aux députés
pour cette session de mai. Ils représentent un volume de travaux devises à
2,1 millions. Certains aménagements relevant de décrets antérieurs, d'autres étant
pris en charge par les autorités, la dépense globale subventionnable est ramenée
à 1,6 million. Le Conseil d'Etat propose le versement de subventions égalant au
40 Vo de ce montant, soit au total 670 000 fr.

Trois de ces décrets intéressent no-
tamment la commune dé Semsales. Il
s'agit de l'endiguement du ruisseau des
Mosses, celui de la Broye « tronçon A »
et de ses affluents le Moyon et les Pla-
nes, et enfin de l'endiguement du Cor-
jon , qui intéresse également la commu-
ne de Châtel-St-Denis. Cette concen-
tration de travaux n'est pas totalement
étrangère aux chantiers de la RN 12
ouverts dans cette région. Elle est aussi
la conséquence de certaines crues , cel-
les de 1968 et notamment la trombe
d'eau du 28 mai qui mit ces ruisseaux en
feirip

Le ruisseau des Mosses
Coût : 461 200 francs

Le ruisseau des Mosses prend aa
source sur le flanc nord-ouest du massif
des Alpettes, à 1370 mètres d'altitude. Il
s'écoule en direction nord jusqu 'à La
Joux dés Ponts où , à la hauteur de la
route cantonale Bulle - Châtel-St-
Denis, commence son parcours de plai-
ne II est en fait le cours suDérieur de la
Sionge.

Dans sa partie de plaine, sur une lon-
gueur de 4,3 km, le ruisseau a déjà fait
l'objet de corrections systématiques en-
tre 1932 et 1940. Deux tronçons ont
d'autre part été réaménagés au compte
des routes nationales et un troisième le
sera prochainement. La RN 12 traverse
pn p ffp f lnnp i fa i r l inalp mp nt  la totali té
du bassin de la Sionge. Elle croise le
ruisseau des Mosses au lieu dit « La
Gisetta ».

Les travaux proposés par le décret
concernant le tronçon en amont de la
Gisetta : abaissement du profil en. long,
reprofilage des berges et réduction de
la largeur de plafond du lit pour dimi-
nuer In tendance aux riénnts. Oiielanes

travaux secondaires sont en outre pré
vus dans le secteur montagne.

La Broye et ses affluents
Coût : 542 000 francs

Alimentée par plusieurs affluents
dont notamment le Moyon et les , Pla-
nes, qui prennent également leur source
clans le massif des Alpettes , mais sur le
flanc ouest , la Broye prend en fai t  nais-
sance dans la plaine, au nord de Semsa-
les. Elle s'écoule en direction du sud-
ouest et. après un parcours de 2.3 km .
désigné par « tronçon A », elle atteint
la route cantonale Bulle - .. Châtel-St-
Denis.

L' aménagement de ce secteur fut en-
trepris en 1920 et d' autres travaux exé-
cutés en 1946 et 1963. Les crues de 1968
ont provoqué d'importants dégâts. D'au-
tre Dart. depuis cette période, la Broye
subit un charriage plus , important.

Le projet de décret vise à remplacer
ou réparer les ouvrages endommagés et
à augmenter la capacité d'écoulement.
D'autres travaux sont prévus sur le
cours des affluents du Moyon et des
Planes. La réalisation de l' ensemble
ripe trn ..aiiv «.'pvprntpra pn trois éta-
pes.

Le Corjon
Coût : 700 000 francs

Le Corjon prend sa source sous forme
de multiples ruisselets à une altitude
de 1400 mètres sur lé flanc xùiest du
Niremont et se iette dans la Brove. en
aval de la Rougève. A moins d'un kilo-
mètre de son embouchure dans la
Broye, il reçoit le Da , qui lui confère
un caractère torrentiel marqué.

Les quelque 600 mètres précédant son
embouchure dans la Broye n 'ont jus-
qu 'à ce jour fait l'objet d'aucun amé-
naepment.  Et- divers trnvnux autorou-

tiers sont de nature à provoquer une
aggravation de la situation dans ce sec-
teur. C'est pourquoi , sur les 700 000 fr.
de travaux prévus aujourd'hui dans le
décret , les autoroutes prendront à leur
charge le 55 %>.

Ce tronçon sera rectifié sur environ
130 kilomètres. Pour le reste, le Corjon
traverse un biotope de valeur et un site
digne de protection. Il sera donc main-
tenu dans son état naturel. La protec-
tion contre les inondations se fera par
l'aménagement d'une digue située en re-
trait du cours d'eau dont une berge seu-
lement sera consolidée par un enroche-
ment discontinu. Le projet prévoit en
outre la reprise de quelques tronçons
de l'ancienne correction exécutée il y a
près de 40 ans dans la partie supérieure.

(y. ch.)

DE ST-OURS A FRIBOURG

La vallée du Gottéron
Le 4e projet de décret soumis

aux députés concerne l'endiguement
complémentaire du Gottéron sur le
territoire des communes de St-Ours ,
Tavel et Fribourg.

Dans la partie inférieure de son
cours, ce ruisseau a fait l'objet de
nombreux ouvrages de protection de
berges réalisés au siècle dernier.
Aussi ceux-ci n 'offrent-ils plus une
résistance suffisante à l'action des
hautes eaux. Ainsi, en 1976, fallut-il
reconstruire, sur le territoire de Fri-
bourg, un mur en béton long de
60 mètres pour protéger une maison
d'habitation. Coût : 96 500 fr.

T. 'nnnpp çiiivantp IPS crues de fé-
vrier et d' avril ont provoqué d'im-
portants dégâts tout au long de la
vallée, sur le territoire de Tavel et
Fribourg. Après une campagne de
remise en état sommaire , et l'exécu-
tion de travaux urgents, à caractère
définitif , en amdnt de la piscicultu-
re, il s'avéra nécessaire d'élaborer
Un projet complémentaire. '

Simultanément, d' autres travaux
mnt nrnnnsré sur le territoire de la
commune de St-Ours à la suite d'un
glissement de terrain déclenché du-
rant l 'h iver  1978-79 et qui provoque
une obstruction partielle du lit , une
forte "pollution et la perte d'une
grande surface du domaine agricole
de la paroisse.

Ces divers travaux , à réaliser dans
un ' délai de cinq ans sont devises à
447 600 fr. Là également , le Conseil
d'Etat propose une subvention de
4fi «'„ Iv. rh.l

Ne tirez pas
sur le Ivnx !

A la suite de l'assemblée annuelle
des chasseurs fribourgeois le 3 mai
1980 et des divers comptes rendus
parus dans la presse, le WWF Fri-
bourg s'indigne de la disposition de
certains chasseurs gruériens à tirer
le lynx, espèce protégée en Suis-,e
depuis 1925 et repérée dans le can-
ton depuis plus de deux ans.

Le WWF Fribourg demande aux
services de J'Etat concernés d'exiger
des chasseurs, conformément à la loi ,
la nri-i+p/^e-îpr, Aa r.at *__ - _ _ %w«1 rr. \

COURTEPIN
Taxe temporaire
refusée

Réunis sous la présidence de M.
Paul Michel , député-syndic, les citoyens
el citoyennes de Courtepin ont approu-
vé les comptes 79 avant de refuser la
proposition du Conseil visant à intro-
rlnîro nnp T _IVP tpmT.nr_i . rp nnnr lp fi-

nancement et l'exploitation des ouvra-
ges d' assainissement. Une étude est ac-
tuellement en cours afin de réaliser une
station d'épuration. L'exécutif estimait
cependant qu 'il importait de préparer
l'avenir en créant d'ores et déjà un
fonds destiné à la mise en place des
collecteurs et de la STEP, en évitant
d'utiliser à cet effet les comptes ordi-
nnïrpc Ho 1 _i nnmmnnp .in.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Partiellement ensoleillé, par nébulo
site changeante. Averses éparses pos
sibles.
_-.wrw.TT m r_.»_ -_»T _ ./,»,*»l . _ r.

La zone de basse pression , centrée
sur l'Italie et la zone de précipitations,
qui lui est associée, s'éloignent lente-
ment vers l'est. Une nouvelle pertur-
bation a atteint la péninsule Ibérique
et se déplace vers la Méditerranée

EVOLUTION PROBABLE
POUR MERCREDI ET JEUDI

Toujours variable , pluies régionales

PROPORTIONNELLE
Le PS et «la manœuvre
des oartis bcuroecis>
Le Parti socialiste fribourgeois

« tient à mettre l'opinion publique
en garde contre la manœuvre ourdie
par les partis bourgeois » qui cher-
chent , selon lui , à repousser la date
de la votation populaire sur l'ini-
tiative pour l'élection du Conseil
d'Etat au système proportionnel.

Dans un communiqué de presse, le
PS dit attendre du Grand Conseil
. . .- •11 ctnt„o c,,r l' .r, .+  . • .+ !..a . _ .n_ Aac

délais qui permettront au peuple de
se prononcer avant les élections de
fin 1981 ». Cette position a été prise
et rendue publ ique à la suite d'une
réunion du Comité directeur du PS,
tenue le 2 mai à Guin.

Par ailleurs, le Parti socialiste
fribourgeois invite les électeurs à
_; r>T.pn+Pr lo r.r__r. . t  / ._ > 1> _ 9  rr. .11 ...T . c A.-,

francs qui sera soumis au vote le
8 juin prochain pour la construction
des nouveaux bâtiments du Collège
Sainte-Croix. U ajoute que « cette
recommandation ne doit pas être
considérée comme un encouragement
au maintien des classes prégymna-
siales dans les lycées cantonaux ».

IT ih -fnm .

p ,

Le poisson frais
ne s'achète que chez

C O M E S T I B L E S

PECHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 — FRIBOURG

0 037-22 64 44

toujours bon
et pas cher !
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Elle a plus, elle fait plus.
Mais elle ne coûte pas plus.

Maintenant aussi en version automatique.
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toutes les Mitsubisni Possèdent trois caractéristiques qui leurs
\WC^5f|*/ / /nSË^VU sont propres. Une technique 

et une ligne d'avant-garde; un com-
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Portement routier 
et un équipement de 

grande classe; 
une finition

« -̂—'̂ ^S^rr îff^'l '-I II et une fiabilité parfaites.
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Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, Rte-Neuve 3, 037-22 04 44-45. Alterswil : Alois Piller, Garage, 037-44 12 37.

Montreux-Clarens : Garage Jean Schmitt, av. Mayor-Vautier 10, 021-62 60 58. _,
'-. ' . „  „ „_ ,̂ „»„„

Bulle • Garage du Moléson rte de Riaz 46, 029-2 84 24 - Châtel-St-Denis : Victor Genoud, Garage de la Pontille, 021-56 80 92 - Kerzers : Gebr.

Schwànder , Autogarage, 031-95 57 75 - Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037-61 20 42 - Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, Route

cantonale, 037-3013 44 - Schmitten : Garage Moderne, Oskar Julmy, Unterdorf. 037-36 1893.

Maison renommée dans le secteur des j us de fruits
naturels et autres boissons, cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

pour le canton de Fribourg et le Nord-Vaudois.
Nous demandons :
— âge : 30 à 40 ans
— bien introduit et ayant des expériences positives

dans la vente auprès des hôtels , cafés , restau-
rants et ménages collectifs

— qualités de sérieux , de persévérance et de négo-
ciation

Nous offrons :
— une activité stable et passionnante dans le cadre

d'une équipe dynamique
— un revenu intéressant et les avantages d' une

entreprise moderne
Veuillez adresser vos offres manuscrites complètes,
accompagnées d'un curriculum vitae, de vos copies
de certificats et d'une photographie a la direction de
JUS DE FRUITS MICHEL SA, 34, av. de la Gare,
1022 CHAVANNES-RENENS 22-716

§k """¦¦'¦, ,nl ' "™ U|l) KiiUsliil ^
URGENT !

SaPi Nous recherchons pour tout de suite des

£4 MANŒUVRES DE CHANTIER
EWpVv (permis B accepté)

^
¦jyfl' MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS

9. 9JB Appelez-nous sans tarder , nous vous fixerons
fff un rendez-vous.

Pérolles 2 - 1700 Fribourg - <p 037-22 50 13

la Nous pouvons vous proposer de réelles «H
Jgj^ oossibilités pour votre avenir si vous êtes iH

H& MÉCANICIEN 1
\j j  t^Z)) (mécanique générale)
rHil îf 

et 
désireux d' acquérir une plus grande Ja

I ,?. tW expérience. Téléphonez aujourd'hui même. M
WM Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Ç. 037-22 50 13 JBÊ

Nous cherchons
pour notre organisation à Fribourg

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
A MI-TEMPS

Entrée en service immédiate ou pour date
à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-24 320 à Publicitas
SA, 1700 Fribourg.

Madame,
Mademoiselle...

devenir conseillère de beauté.

• Nous vous offrons
la chance de réaliser des
gains intéressants.

• Nous vous donnons
gratuitement une forma-
tion complète.

• Notre organisation vous
soutient dans votre acti-
vité.

Vous aimez tes contacts,
disposez de Quelques heu-
res par semaine et avez
une voiture.

Téléphone» Sz2*
aujourd'hui /2r3$t
Barbara Benson K@\W)'
037/ 26 33 87 TTX
09-11 h et 17-19 h MTO» 1
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MÉCANICIENS
de précision

MÉCANICIENS
ELECTRICIENS
TOURNEURS
FRAISEURS

 ̂
KPBTa pro montage sa¦ 24, rue St.-Pierre

1700 Fribourg
037 22 53 25/26
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Nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourd

pour travaux d'ensemencement
pour toute la Suisse.

HYDROSAAT SA
Case postale 45 - 1700 Fribourg 2

Cfi 037-22 45 25
17-1700

Petite entreprise... JEUNE FILLEcherche _ ._
24 ans, trilingue,

|T9U9|JY cherche place chezt iuwuwA MEDECIN DENTISTI
«lp Fribourg et environs.
UC» Entrée fin août/débui

peinture sept ou â conven '
D . Ecrire sous chiffre
Bas prlx - P 17-301 708,
Cfj 037-22 72 20 à Publicitas SA,

17-24409 1701 Fribourg.



RECITAL DANIEL ZISMAN

Un violoniste brillant
Le violoniste Daniel Zisman, que

le public fribourgeois a déjà eu l'oc-
casion de découvrir accompagné par
l'Orchestre des jeunes , a donné ré-
cemment un récital à la salle parois-
siale St-Nicolas. Ce récital était or-
ganisé par l'Orchestre des jeunes.
Accompagné d'Andréa Katz au piano,
Daniel Zisman a fa i t  une éblouissan-
te démonstration de virtuosité et de
musicalité.

La soirée débutait par le « Dipty-
que » pour violon et piano de Jean
Gyselynck , un compositeur belge
contemporain. Cette pièce met f o r t
bien en évidence le violon. Le jeu de
Daniel Zisman était très brillant , sa
sonorité est ample et claire à la fo is .
Parfois , on aurait souhaité un peu
plus de subtilité dans les nuances
dynamiques, ce d' autant plus que le
piano à disposition d'Andréa Katz
n'était vas des meilleurs.

Pourtant cette jeune artiste a su en
exploiter les possibilités avec beau-
coup de sensibilité et de virtuosité en
accompagnant Daniel Zisman dans
le 2e Concerto pour violon en ré mi-
neur op. 44 de Max Bruch. Elle a
réussi à restituer la réduction de la
partie d' orchestre avec un maximum
de nuances et de couleurs. Daniel
Zisman quant à lui a pu déployer
dans cette œuvre toute sa virtuosité
et il a joué avec une intense expres -
sion.

La 2e Sonate po ur violon seul op.

27 d'Eugène Isaïe est construite sur
le thème du « Dies irae » grégorien.
Cette pièce n'est certainement pas un
chef-d ' œuvre, mais elle permet à
l'interprète de mettre en évidence sa
maîtrise instrumentale et aussi son
sens des coloris, car il doit l'animer
de manière intense s'il veut éviter
que les longueurs de la partition ne
deviennent par trop évidentes.

La soirée s'est terminée par la So-
nate en sol mineur BWV 1001 de J . -
S. Bach. Il s'agissait là certainement
de l'œuvre la plus exigeante sur le
plan musical de la soirée. On y re-
trouvait les qualités que Daniel Zis-
man avait dé jà  montrées dans les
précédentes œuvres : une technique
splendide , une belle sonorité et une
musicalité s'alliant à beaucoup de
tempérament , mais cela n'a pas s u f f i
nour rendre son interp rétation tout à
f a i t  convaincante. En e f f e t , il man-
quait à sa conception une grande li-
gne qui lui aurait permis de mieux
mettre en évidence l' architecture de
l' œuvre. A force  de rechercher une
belle sonorité et de soigner les dé-
tails, on avait un p eu l'imp ression
que le violoniste avait perdu de vue
la grande architecture de l'œuvre.

Malgré ces quelques restrictions, il
fau t  bien admettre que Daniel Zis-
man nous a o f f e r t  là un récital d'une
qualité comme on n'en a pas souvent
l' occasion d' entendre à Fribourg.

(m.f l .)

CONCERT DE LA LANDWEHR

Un programme inhabituel
Le concert de la Landwehr de sa-

medi soir avait un caractère assez
particulier , le programme étant do-
miné par les deux œuvres que cette
harmonie a préparées pour la pro-
chaine f ê t e  cantonale. Ces œuvres de
Robert Blum et Vincent Persichetli
sont d' un indéniable intérêt dans la
mesure où elles exploitent de maniè-
re originale les ressources de l'har-
monie. Les exécutions p échaient p nr-
ci et par-là par de petites faiblesses
rythmiques et d'intonation.

Après quelques morceaux d'intro-
duction joués par la Jeune
Garde landwehrienne sous la direc-
tion de Raphaël Piller , la Landwehr
a tout d' abord interprété sous la di-
rection de Jean Balissat le « Choral
et Marche solennelle » de Bernard
Chenaux, un morceau d' ensemble de
In -nTnnhnisi p ¦.*_ /¦_. nnntnnnlo

Le « Cappriccio Sinfonico » pour
harmonie de Robert Blum est une
œuvre impressionnante par les op-
positions de masses sonores aux-
quelles se livre le compositeur.
L' œuvre f r a p p e  notamment par
l' emploi des cuivres dont le composi-
teur oppose le brillant au son des
bois. L'interprétation frappai t  par la
vitalité dont Jean Balissat l'a impré-
anée. 777.rr.fs 077. avait Vim.p rp sRinn mip
les musiciens ne le suivaient pas
toujours jusqu 'au bout de ses inten-
tions, notamment les trompettes pa-
raissaient par fo is  un peu lourdes. La
Symphonie pour orchestre à vent
de Vincent Persichetti n'est pas une
œuvre toute récente. Elle f r a p p e  par
l'imagination avec laquelle le com-
positeur exploite les ressources de
chaque registre. La percussion joue
un rôle p rédominant -mais. p u. -înit.
tous les registres sont utilisés de ma-
nière intéressante, et cela surtout
dans le premier et le dernier des
quatre mouvements. Cette écriture
très contrastée, violente même à cer-
tains moments, a posé des d i f f i cu l t és
aux musiciens de la Landwehr qui
ont laissé apparaître à plusieurs en-
droits des faiblesses d'attaque et
d'intonation mais aussi quelques

Mais là encore, Jean Balissat est
parvenu à imprégner son interpréta-
tion de beaucoup de vigueur et de
contrastes rendant ainsi l' exécution
intéressante par la richesse des tim-
bres. La première parti e de ce con-
cert s'est achevée par trois pages ti-
rées du ballet « Coppélia » de Léo
Delibes. Surtout la première a laissé
¦i inp  iTnnr(î.._inn dp  Inii.rd.p ii.r an.i. à.
notre sens, ne convient pas nécessai-
rement à un ballet.

La deuxième partie s'ouvrait par
trois danses tirées du ballet « Gaya-
neh » de Khatchatourian. Ces trois
pièces « passaient » nettement mieux
dans une transcription pour harmo-
nie que les p ièces de Delibes. « Cla-
rinet cameo » de R. Barsotti a permis
à trois musiciens de la Landwehr de
inirp montre dp  leur nailitê instru-
mentale, alors que « Sur un marché
persan » de Ketèlbey était l' occasion
pour le sous-directeur A. Z ap f  de se
présenter à la tête de l'harmonie. Le
programme comprenait encore quel-
ques pièces de caractère plus léger et
un « Boléro » joué par la batterie an-
glaise. Le concert s'est terminé par
la marche o f f i c i e l l e  de la Fête canto-
nale des musiques Treyvaux 1980 de
TT A.. , , .7, .,,,,. e.4- ;„ . W.,  J / , / .  ,e X i ny y n  ..

(m. f l . )

Rassemblement de
la «Vie Montante »

Le rassemblement cantonal annuel de
la « Vie Montante » (mouvement d'apos-
tolat et de spiritualité pour les aînés)
s'est tenu vendredi 2 mai après midi
à l'église Sainte-Thérèse à Fribourg. II
a consisté essentiellement, comme d'ha-
bitude, en une messe suivie d'une réu-
nion familière, à la fois goûter fra-

La messe fut célébrée par Mgr Pierre
Mamie, évêque du diocèse, entouré
d'une douzaine de prêtres , parmi les-
quels le chanoine Albert Catto, aumô-
nier romand de la « Vie Montante »
et Mgr Théophile Perroud, aumônier
d= Fribourg-Ville.

Que dire de la cérémonie ? Une messe
comme les autres ? Pas tout à fait ! Plus
i-l __i /lftfl ri/_ïr*c. r\in t-nae _^ ' I I M  // _-»____ Y>+ O4*-_ V. Sffo 

elles ne s'en cachent pas, puisque cette
couronne d'années et leurs cheveux gris,
c'est précisément ce qui les réunit —
01 qui prient avec une joie grave et
simple, et qui chantent avec unanimité,
riep chants pas démodés du tout , mais
bien d'aujourd'hui, car on tient à rester
jeune , comme l'Eglise.

Dans son homélie, en commentaire

le chrétien comme une pierre vivante
dans le Temple spirituel de Dieu. Mgr
Mamie a rappelé le rôle et la place des
aines dans l'Eglise : place « réservée »
et utile, rôle efficace et indispensable.
L'une et l'autre diffèrent sans doute de
ce au 'ils ont pu être autrefois, plus
humbles, cachés peut-être comme ceux
rlpq pnntpmnlï. ti Fc pharcrôo rP...-»__ nrln._

vraiment universelle de demande, mais
aussi de louange et d'action de grâce.
Comme les pierres vivantes de la Ci-
té de Dieu, les aînés, organiquement
solidaires de toute l'Eglise , ont pour
fonction d'apprendre aux autres, qui
bougent et se remuent (un peu trop
parfois), le sens de la patience et de
l'amitié. !.. snnrirp pt l'_ir1r>r_itir.n eSri„i
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Actuellement : orchestre

« POINT »
Werner Benz

et ses musiciens

* Maya * Alexa * Yajaira
3 belles filles qui sauront

vous divertir

Du lundi au jeudi :
entrée libre pour les dames

17-685

LES OFFICIERS FRIBOURGEOIS A CHATEL
Une innovation pour un nouveau président

La Société fribourgeoise des offi-
ciers qui compte quelque 1105 membres
avait choisi l'aula de l'Ecole secondai-
re de la Veveyse à Châtel-Saint-Denis
pour y tenir vendredi soir dernier sa
traditionnelle assemblée générale an-
nuelle. Les tractanda furent dirigés par
le colonel Joseph Zurkinden devant une
assemblée d'environ 200 personnes. Le
président salua notamment la présence
de MM. Paul Werthmuller, président
du Grand Conseil, Joseph Cottet, con-
seiller d'Etat et directeur militaire,
Bernard Rohrbasser, préfet de la Ve-
veyse, Henri Liaudat, syndic de Châtel,
ainsi que de nombreux officiers géné-
raux actifs ou à la retraite, parmi
lesquels le colonel commandant de
corps Edwin Stettler, commandant du
CA camp 1.

Dans son rapport annuel, le colonel
Zurkinden rappela les diverses activités
de la société : conférences sur divers
thèmes militaires ; sport et plus parti-
culièrement, basket , gymnastique, équi-
tation , cours de combat rapproché, tir
au pistolet ainsi que la célèbre course
d'orientation de nuit qui à réuni l'an
dernier plus de 350 patrouilles dans la
Broye. Le président félicita tous les of-
ficiers ayant fait l'objet d'une promo-
tion ou d'une nomination lors de l'exer-
r i r r *  érm.lp Pm_pntnnt lp« artï ./itpa 1QRn
le colonel Zurkinden releva que la cour-
se d'orientation de nuit sera , le 10 oc-
tobre prochain, honorée de la présence
des attachés militaires en Suisse.

Les officiers en particulier et les mi-
litaires en général marqueront à leur
manière le 500e anniversaire de l'entrée
de; Fribourg dans la Confédération : lors
des cours de répétition 1981, les régi-
ments fribourgeois 1 et 7 mettront sur
nipd des innrnép s « Portes nnvprtes SII ï
anciens » et défileront dans les chefs-
lieux des districts ; une exposition d'ar-
mes anciennes se tiendra en avril-mai,
alors qu 'une démonstration dans le sens
d'un « show militaire » aura lieu les 11
et 12 septembre ; le meeting des fanfa-
res européennes se déroulera quant à
lui les 12 et 13 juin.

En conclusion de son rapport , le pré-
sident Zurkinden se félicita du nombre
toujours grandissant de jeunes lieute-
nants pt rhp fç : dp Rprtînn mii .. 'prepappnt
dans la société avec enthousiasme et as-
siduité : il encouragea les anciens à se
montrer plus accueillants face à la re-
lève de la société.

Après douze ans de comité et trois
ans à la présidence de la société, le co-
lonel Zurkinden se retire : c'est le major
Michel Gendre , entré au comité en 1965
et vice-président depuis 5 ans , qui fut
acclamé président. Il rendit hommage à
son prédécesseur dont il loua les quali-
tés de fermeté, de conviction nrnfonde.

La première femme membre de la so-
ciété fribourgeoise des officiers : le chef
de détachement Edmée Hofer , infirmiè-
re. (Photos Charrière)

d'humour et de sportivité avant que de
déclarer qu 'il s'efforcerait d'innover
dans les activités tout en restant fidèle
aux traditions. Le major EMG Paul Me-
yer, officier instructeur fit son entrée
au comité.

Tnnnvatînn à la Rnniptô frihnti.ff_nicQ
des officiers : elle accepte pour la pre-
mière fois dans ses rangs une femme, le
chef de détachement Edmée Hofer qui
fut longuement acclamée par l'assem-
blée et fleurie par le président. A côté
d'elle , 45 nouveaux membres ont été ac-
cueillis l' an dernier dans la société.

En fin d'assemblée, le président du
Grand Conseil devait apporter aux of-
ficiers fribourgeois le salut des autori-
tés. M. Paul Werthmuller après avoir
cnnlionp m-ta Ici CTtliatinn întorim+inn_lp

avait évolué, déclara qu 'un effort mili-
taire devait être accompli dans trois di-
rections : les performances physiques
des officiers , une instruction réaliste et
un commandement plus efficace , plus
clair , sur le terrain, et non « noyé dans
la paperasse ».

Depuis le 1er janvier 1890, l'armée
suisse vit sous un nouveau règlement
de service : le colonel Bernhard Schny-
der, cdt du rgt inf 18 et recteur de l'U-
niversité de Fribourg apporta aux offi-

Le colonel Zurkinden (à droite) félicitant son successeur à la présidence des offi
ciers fribourgeois. le ma.ior Michel Gendre (h. cauche..

propos de ce nouveau règlement, à la
fois charte et manuel, dont les quatre
buts sont : renseigner, poser des prin-
cipes uniformes, définir les droits et
devoirs de chacun et fixer la procédure
disciplinaire.

Cette conférence du colonel Schnyder
fut suivie avec beaucouD d'attention et

mit un point final à l'assemblée. Les of-
ficiers fribourgeois furent ensuite reçus
par le directeur militaire au domaine
des Faverges pour l' apéritif avant de se
retrouver dans la grande salle de
l'Ecole secondaire de Châtel pour un
repas en commun, dans une ambiance
tout emDreintp dp camaraderie, filnl
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NEYRUZ : DES AINES TOUJOURS TRES ACTIFS
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Samedi et dimanche, le club des aînés ner la pleine mesure de leurs talents
de Neyruz organisait dans une salle — remarquables souvent — dans des
de l'école ménagère son exposition- travaux de peinture sur bois et tissu ,
vente qui se tailla un très vif succès poterie, vannerie et confection de poa-
puisque, samedi en fin de journée déjà , pées. Et , ce qui ne gâtait rien à l'af-
une bonne partie des objets présentés faire, de savoureuses pâtisseries et con-
avaient trouvé acquéreurs. fitures étaient aussi proposées aux

Cette exposition constituait en fait visiteurs de l'exposition. C'est dire qu 'il
l'achèvement d'une période d'activités y en eut pour toutes les bourses et
diverses permettant aux aînés de don- pour tous les goûts. (Photo Lib.-G. P.)

Rueyres-St-Laurent : dans
la joie des retrouvailles

Plusieurs centaines de personnes,
ayant naguère habité la paroisse d'Esta-
vayer-le-Gibloux, se sont retrouvées
samedi à Rueyres-Saint-Laurenl, sous
le signe d'une amitié retrouvée et
renouvelée.

Fort bien organisée, la manifestation
fut marquée par les allocutions de
MM. .Tpan-Marip M_ in..pvpt n-i-âciAa^s-

T .OC ee f.... . K'I  1 l . . l l_ .» .- _. _ _ _ _  In > _ ' . .•...._ .. n

du comité d'organisation, et Pierre
Telley, inspecteur scolaire. Des chants,
des productions du groupe de cuivres
de la fanfare et des jeux se succédè-
rent tout au long d'un après-midi mar-
qué du sceau du souvenir et qui fera
date dans les annales d'Estavayer-le-
Gibloux, de Rueyres-Saint-Laurent et
Ae. T. ...,. .„, -..

du match. .Phntn T.ih _m_> .



Mademoiselle Alexandra A. Frey ;
Monsieur et Madame Guy de Monthébert et leur f i l s  Hugues ;
Madame Omar Touron et ses fils Louis-José et Alain ;
Madame Cari Spycher et son fils Pierre ;
Les familles parentes et amies

ont la grande douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Gabrielle FREY

leur très chère sœur, tante, grand-tante, cousine et alliée , enlevée à leur tendre
affection le 3 mai 1980, munie des secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en la basilique Notre-Dame , à Fribourg, le
mercredi 7 mai 1980, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Pérolles 69, 1700 Fnbourg, où la récitation
du chapelet aura lieu le mardi 6 mai 1980, à 19 heures.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Tavel , dans l'intimité de la famille.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

^mmmaMiammammMmmmmMm ^^mmmMmaMmKMtTtmirimJMMmMÊHmmmMmaKm

t
Madame Marie Dousse-Boschung, épouse, Gansmatt, Oberschrot ;
Mademoiselle Hildegard Dousse et Monsieur Venanz Egger , Gansmatt et Plasselb ;
Monsieur Hans-Peter Dousse et Mademoiselle Marlis Kolly, Gansmatt et Plasselb ;
Mademoiselle Ruth Dousse, Gansmatt ;
les familles Dousse et Boschung ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Xaver DOUSSE
syndic, Gansmatt/Obcrschrot

leur très cher époux, père , beau-fils, frère , beau-frère, oncle, cousin , pa r ra in  et
ami, enlevé à leur tendre affection , subitement, après une crise cardiaque, le
4 mai 1980, dans sa 57e année, muni dés sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Planfayon , le mercredi 7 mai
1980, à 14 heures.

Veillée de prières : mardi 6 mai 1980, à 20 heures, à l'église.

Domicile mortuaire : Gansmatt.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

t
« Il est bon d' attendre dans le silence
le secours de l'Eternel. »

Lam. 3 : 26

Monsieur Constant Emonet, à Chesalles-sur-Oron ;
Madame Marguerite Emonet , à Schaffhouse ;
Madame et Monsieur Elmi-AH Salad-Emonet et leurs enfants Adamo et Sandro ,

à La Tour-de-Peilz :
Monsieur et Madame Gaby Emonet et leur fille Corinne , à Chesalles-sur-Oron ;
Madame Marguerite Perroud et ses enfants, à Attalens et Chardonne ;
Madame Marie Gabriel et ses enfants, à Granges, Châtel-St-Denis et Palézieux ;
Mademoiselle Marie Emonet, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Emonet à Attalens, leurs enfants à Remaufens, Lausanne

et Fribourg,
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Béatrice EMONET-GABRIEL

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 5 mai
1980, dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie, munie des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Chesalles-sur-Oron, le jeudi 8 mai 1980.

Messe en l'église catholique d'Oron, à 14 h 30.

Honneurs à l'issue du service.

Domicile de la famille : 1699 Chesalles-sur-Oron.

Domicile mortuaire : hôpital de Châtel-St-Denis.

R.I.P.

t
Madame Elisa Roulin , à Rueyres-les-

Prés (FR) ;
les neveux et nièces ;
les familles parentes, alliées , et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Romanens
leur très cher frère , oncle, parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
78e , année, muni des :. sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Forel
(FR), mercredi 7 mai 1980, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Esta-
vayer.

Cet avis tient, lieu de lettre de faire
part.

Repose en paix
17-24465
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t
Le Cercle radical démocratique

de Porsel
et environs

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène Monney
tante de Messieurs

André et Charly Monney,
membres du Cercle

L'office d'enterrement a lieu à Porsel ,
aujourd'hui 6 mai 1980, à 14 h. 30.

17.-24466

t
L'Amichle 53

a le regret de ' faire part du décès de

Monsieur

Cl o vis Berchier
père de M. Yvan Berchier

dévoué président

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

17-24459

t
La Section des samaritaines

de Cugy et environs

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Clovis Berchier
époux de Madame Sylvia Berchier ,

membre du comité

L'enterrement a lieu ce mardi 6 mai à
15 h 30 , à Morens.

17-24462

stasmEkwmassB ŝmsmÊBSMBsiaaB

t
M. l'inspecteur scolaire ,

l'Association
du corps enseignant primaire

du 8e arrondissement

font part du décès de

Monsieur

Clovis Berchier
père de M. Georgy Berchier,

instituteur
et beau-père de

Mme Christiane Berchier,
institutrice

L'office d'enterrement est célébré ce
jour , en l'église de Morens , à 15 h. 30.

t
Monsieur et Madame Emile Demierre-Tinguely, à Bulle , et leurs enfants Nicolas ,

Maurice, Catherine, Françoise et Pierre ;
Monsieur Jean-Pierre Demierre, à Sion ;
Monsieur et Madame Stephan Demierre-Muheim, à Bulle ;
Monsieur Charles Demierre , à Vennes-sur-Lausanne ;
Madame Jany Demierre-Parrat, à Bulle ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Pierre Demierre-Despond ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile Àndrey-Mossu ;
Les familles parentes, et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis DEMIERRE

titulaire de la médaille Bene Merenti

leur cher papa , beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin
et ami, survenu le 5 mai 1980, à l'hôpital de Riaz , dans sa 90e année, muni des
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Bulle , le jeu di 8 mai 1980 , à 14 h 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Roulin André SA, à St-Aubin

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Clovis BERCHIER

beau-père de son estimé et dévoué chef monteur ,
Roland Cuaiiy

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-926

tI
Le Conseil communal et le personnel
de la commune de La Tour-de-Trêmc

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Marie HOSTETTLER
mère de Madame Fernande Sonney,

secrétaire

L'office de requiem est célébré ce mardi 6 mai 1980, à 15 heures , en l'église
de La Tour-de-Trême.

17-121667

t

llJ  ̂
Georges DREYER

sera célébrée en l'église de St-Paul, le samedi 10 mai 1980, à 17 heures.

17-24312

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de ,

Monsieur
Willy MELLIGER

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 10 mai 1980, à 18 heures.

17-301736



LES ASSISES ANNUELLES D'UNE COOPERATIVE
Continuer à desservir la campagne

Coop-Moléson

« Coop-Moléson confirme sa volonté
de demeurer présent dans les campa-
gnes, cela particulièrement à l'heure où
se préparent les plans de fusion aux-
quels il sera, un jour , bien nécessaire de
se rallier. > Ces propos tenus vendredi
soir à Châtel-St-Denis par M. Jean Pi-
poz, directeur, lors des assises annuelles
de la société, résument les principales
préoccupations de l'heure que commen-
ta également M. Jean Philipona , député
et syndic de Villarvolard , président.
Cette séance administrative que suivit
notamment M. Romain Genoud , conseil-
ler communal à Châtel-St-Denis, avait
été précédée d'une visite du nouveau
centre de vente inauguré le 31 mai der-
nier dans la localité.

La société a investi 3,6 millions dans
ce complexe, investissement bien placé,
dit notamment M. Jean Pipoz , puisque
ce magasin, d'une surface de 600 m2, a
rp-.li.:p pn 1Q7A nn chiffre d'affaires de

• intéresse 21 magasins installés en
Veveyse, Sarine, Glane, Haute-Singi-
ne et Pays-d'Enhaut. Le conseil d'ad-
ministration est formé de 19 person-
nalités des régions dans lesquelles
s'étend l'activité de la coopérative.

• a réalisé en 1979 un chiffre d'af-
faires de 34 550 043 francs, marquant
une progression de 8.5 "/o sur l'année
précédente. A ce chiffre s'ajoutent
les ventes, en forte progression aus-
si, de la centrale de combustible et
carburants OK Coop-Romont pour
22 millions. Le bénéfice brut de
Coop-Moléson est de 6 578 825 fr.
Après déduction des frais d'exploi-
tation et d'administration notam-
mpnt l'pyppdent actif net est de
37 260 francs.

• étudie présentement l'élaboration
d'un nouveau règlement sur les pres-
tations sociales en faveur de son per-
sonnel, fvc)

4,2 millions, résultat qui dépasse les
prévisions les plus optimistes. Dans le
secteur magasins, Villarvolard a aussi eu
sa part du gâteau par la transformation
de son ancienne boutique en système à
libre-service inauguré en octobre der-
nier.

Cet automne encore, Le Pâquier hé-
rita d'un magasin tout neuf de 120 m2
dont le chiffre d'affaires dépasse déj à
de plus de 50 °/o les résultats antérieurs.
En Singine, Planfayon ouvrira égale-
ment un magasin modernisé et agrandi ,
le 13 juin. « Ces modernisations, en
campagne, témoignent, s'il est néces-
saire, que nous sommes proches de no-
tre clientèle rurale. C'est là le résultat
de nos structures démocratiques et d'une
politique d'expansion qui ne se fait pas
au détriment des régions décentrées »,
commenta M. Pipoz.

FUSIONS EN VUE
Les résultats financiers témoignent

d'une bonne santé de l'entreprise. L'or-
ganisme faîtier suisse dont le siège est
à Bâle a élaboré et fait admettre, en
juin 1979, par l'assemblée des délégués
suisses, les grandes lignes d'un plan
général de fusions des sociétés régiona-
les. Or, cette fusion grouperait Coop-
Moléson , Vuadens, la Broye et Fribourg.
Président et directeur exDrimèrent leurs
raisons de s'opposer au projet dont la
conception est considérée comme irréa-
lisable tant que les finances de Coop-
Fribourg ne sont pas assainies et qu 'on
n'englobe pas dans les fusions l'entre-
pôt régional de Fribourg.

Les dirigeants de Coop-Moléson rem-
portèrent , malgré l'acceptation du plan
d'ensemble, un certain succès puisque
promesse fut donnée que rien ne serait
entreDris avant aue les problèmes sou-
levés aient trouvé solution. Ce qui ame-
na M. Jean Pipoz , directeur , à déclarer :
« Si actuellement notre position est forte
vis-à-vis de nos concurrents, nous de-
vons cependant , dès aujourd'hui, envi-
sager de nous regrouper sous une di-
rection unique pour dresser un front
commun. Et ce sera possible si la fu-
sion est le résultat d'une méditation ap-
profondie et non d'une décision abrupte
et Drise à la léeère. » .v.c.)

n.-ôcirTnnt ein 1__ tonnn PTinmTirp prniin n .ineir de Villpfrnnclie. M. Ilnecr Volnlier. re
met un cadeau au président gruérien,
l_ n__ nnnic 1YT Pliilinnp C_r.in.ler.

M. Bernard Sottas. A gauche, le président
miinln rhavriorol

AU CHATEAU DE GRUYERES
La jeune chambre économique reçoit

Samedi, dans un Gruyères fort ani-
mé par la présence de mariages, de
sociétés en sortie , de familles en pro-
nade, etc., une manifestation sympathi-
que, de caractère international, se dé-
roulait au château, dans la salle des
chevaliers, où la Jeune Chambre éco-
nomique de la Gruyère recevait ses
homologues de Lausanne, de Villefran-
_._ — D_ .„;_inic pt rlp Florence.

La Jeune Chambre économique de
Lausanne fêtait en effet le 10e anni-
versaire de son jum elage avec Ville-
franche. A cette occasion , elle se jume -
lait avec la Jeune Chambre économique
de Florence. Et tous ensemble_ étaient
nr,,,. nnoineipi : instants les hôtes despour quelques -__ DI ____ L -> **-<* __«*.--. «—
Gruériens avant de continuer la fête
à Lausanne, puis à Vufflens.

Président de la Jeune Chambre éco-
nomique de la Gruyère, M. Bernard
Sottas rappela que celle-ci, forte de
40 membres, n'avait que neuf ans
d'existence. Elle s'apprête précisément
Ve,-. „r/,. i ._ in à mnrni.er son 10e anni-

versaire en organisant le Congrès na-
tional. Cette année, elle centre son
activité sur l'information profession-
nelle. Elle mettra sur pied , dans les
locaux de l'Ecole secondaire de la
Gruyère, une exposition qui, durant
15 jours , montrera le détail d'une tren-
taine de métiers.

Pour sa part, le préfet de la Gruyère.
M. Robert Menoud, qui avait ouvert
toutes grandes les portes du château
Aa flreiv. rpç nnnr anni.p.ll.f _ *ptto nr\-
horte de jeunes cadres de trois pays,
se faisant même leur guide dans une
visite commentée, félicita la Jeune
Chambre de la Gruyère pour son apport
dans le cadre des études qui avaient
précédé la mise sur pied du concept
de développement de la Gruyère.

Cette réception fut agrémentée par
des chants qu 'interpréta avec chaleur
le chœur mixte paroissial de Gruyères,
en armaillis et dzaquillons, dirigé par
M. Jean Desnnnd institntpur rvn\

• c'est M. Rémi Brodard , conseiller
d'Etat, qui sera l'hôte du comité du
PDC broyard ce soir dès 20 h. au
Lion-d'Or de Dompierre pour un ex-
posé sur la question de la péréqua-
tion intercommunale. Syndics et
conseillers communaux prendront
_ -.!_»._«; __ _ . -_. ... _____ x

FRIBOURG
« Los Olimarenos »
chante l'Uruguay

Demain, à 20 h. 15, en l'église
Saint-Paul au Schœnberg à Fribourg,
le trio sud-américain « Los Olima-
renos » chantera en faveur de l'Uru-
guay bafoué et torturé.

Ce pays, autrefois appelé « La
Suisse de l'Amérique », par réfé-
rence à son système démocratique,
est devenu, en vingt ans, une nation
malheureuse, une terre sans esp oir.

Sept ans après le coup d'Etat qui
l'ébranla , l'Uruguay est considéré
comme l'une des plus grandes « pri-
sons » du continent sud-américain.
Sur une population de 2 700 000
âmes, on déplore l'emprisonnement,
pour des motifs politiques , de 4000
personnes, soit un habitant sur 500.
On estime à 500 000 le nombre
d'Uruguayens oui ont dû s'exiler
depuis 1972. La torture, les très péni-
bles conditions de détention, la ter-
reur généralisée contribuent à entre-
tenir l'oppression du peuple par la
dictature.

A cela s'ajoute le chaos économi-
que et social : le budget de l'éduca-
tion est passé de 25 % à 15 %, alors
que celui de l'armée montait de 18 %
à 52"/o ! La chute des salaires pst
évaluée à 38 %.

Le récital de mercredi soir, plus
qu 'un simple divertissement musical,
sera donc aussi un appel à la soli-
darité fribourgeoise pour améliorer
le sort des détenus et celui de leur
famille. Il n'est donc pas étonnant
qu 'Amnesty International se soit as-
socié au groupe latino-américain de
Fribourg pour mettre sur pied ce
concert. (Com.-Lib..

L'INFOMANIE
037-243 343

A LA FEDERATION FRIBOURGEOISE DES AIDES FAMILIALES
Face à la Croix-Rouge: une autonomie bien préservés

Le comité de la fanfare dans son nouvel uniforme. (Photo Lib-GPl

Mme Elisabeth Déglise, député , prési-
dait pour la première fois , samedi, à
Châtel-St-Denis, l'assemblée de la Fé-
dération fribourgeoise des services
d'aide familiale. Appelée l'année passée
à la suite du départ de Mme Rose-
Blanche Haag à la présidence de cet
organisme faîtier, elle en formula ainsi
sa conception : « J'ai perçu que la vie de
la fédération a sa source dans tous les
Rprvirps ei nnp snn rnlp pst dp nppeirlr.
en charge tous leurs problèmes com-
muns ».

M. Denis Villard , vice-président de la
section veveysanne des aides familia-
les , releva quant à lui les mérites de la
présidente du district , Mme Emilie
Savoy, dont l'efficacité témoigne que
toutes les aides officielles ne seront ja-
mais que complémentaires à tant de
savoir-faire et de dévouement.

On a nnplniip raîsnn Aa npneepr mip lp* .
aides familiales ont pris ombrage à
l'annonce d'une convention passée entre
le canton et la Croix-Rouge, accord par
lequel cette dernière institution se
voyait confier par l'Etat l'organisation
des soins à domicile.

A l'assemblée de Châtel-St-Denis, les
déclarations de Mme Elisabeth Déglise
remettent les choses à leur place. Elles
apaisent les inquiétudes nées d'une
situation jugée peu claire. En effet , les

place qui serait désormais la leur dans
ce secteu r social. Mme Déglise a appor-
té là-dessus des renseignements précis :

« La Croix-Rouge et les services
d'aide familiale gardent chacun leur
autonomie et sont chargés d'exécuter
les tâches qui leur sont propres. La
Croix-Rouge se charge des soins infir-
miers relevant principalement d'infir-
mières diplômées pour les soins médi-
caux et d'auxiliaires hospitalières pour
les tâches ne relevant pas directement

conservent leur tâche spécifique qui est
de remplacer, d'aider la mère de famil-
le empêchée d'accomplir son travail
auprès des siens. Elle est appelée aussi
auprès des personnes âgées qui ne peu-
vent plus subvenir seules à leurs be-
soins ».

« Il faut bien reconnaître, ajouta la
présidente Déglise, que la barrière n 'est
pas étanche entre les deux organisa-
tions et aue leurs missions s'internénè-
trent parfois. La convention prévoit
d' ailleurs que la Croix-Rouge doit tra-
vailler en collaboration étroite avec les
services d'aide familiale ».

Mme Elisabeth Déglise rapporte en
cela le point de vue du directeur de la
Santé publique et du médecin cantonal
avec qui elle avait discuté ce problème.

Les aides familiales ont , à Châtel-St-
Denis, largement débattu de l'article 101
_._ '_ . ele. le. .«i .1 , .  ITirC;.... J _.«-. _.«_ .

sociales, disposition fixant notamment
les critères d' aide aux services d'aide
familiale, en faveur de ceux assumant
des services aux personnes âgées.

Les directives de l'OFAS pour le droit
à cette aide sont telles que l'aide n 'est
finalement accessible qu 'aux services
importants, ceux des grands centres
urbains spécialement. L'OFAS
distribua ainsi 20 millions. Pour 1979 , le
canton de Fribourg se vit allouer
R' . fini, fr Hnnf la rpnnrtit.nn ovnlinn_
Mme Huguette Dousse, secrétaire, est
elle-même sujette à discussion.

C'est au sein de l'Association des or-
ganismes d' aide familiale que la ques-
tion de l'évaluation de la place de tra-
vail de l'aide familiale a été mise en
discussion. Une commission paritaire
romande au sein de laquelle siège no-
tamment Mme Huguette Dousse étudie
présentement, dans ce contexte d'éva-
luation , une augmentation de salaire
des aides familiales , amélioration récla-
mpp nar lp Valais nîi l'nn assimllp lpnr

La nouvelle présidente cantonale, Mme Elisabeth Déglise, député, entourée de Mme
Huguette Dousse, secrétaire cantonale, et de Mme Emilie Savoy, présidente de la
a_k_ * t _ _ _ _ _  n_t,_i»_nn_ /T_l . r .Tr_  f- U  ̂,-,- i __,- __.

statut à celui des infirmières assistan-
tes.

Les autres cantons romands sont sans
repaire. La conférence des présidents
romands s'attelle aussi à ce problème
consistant , en fait , à trouver l'échelon
de classement de l'aide familiale dans
l'éventail des professions à caractère
médico-social , voire paramédical.

Ainsi , dans lp rantnn r\p VrihnnrCT si
l'on plaçait l'aide familiale au niveau de
l'infirmière assistante, l'amélioration
serait de 200 fr. Certains milieux avan-
cent la comparaison avec la sage-
femme : le progrès serait alors de
500 fr.

T.ps discussions IPS rnnsnltatinns pn-
treprises sur le sujet montrent combien
il est difficile de chiffrer des qualifica-
tions, des prestations si diverses de
l'aide familiale dont l'importance, si elle
était prise à sa vraie valeur, ferait
grimper bien haut la profession dans
l'échelle des comparaisons.

Isr  rTi ï

LES COMPTES :
ON TOURNÉ JUSTE

Mlle Carmella Trezzini , de Bulle,
caissière de la fédération, a com-
menté les comptes qui bouclent avec
un petit bénéfice de 4000 fr. sur un
total de produits de 231 550 fr. Les
ressources proviennent pour
173 000 fr. de subsides et dons. La
nart.n.natinn dll . _n+nn co pri.ffra h
150 000 fr.

La fédération envisage de fixer
une date commune pour l'envoi des
bulletins de versement des cotisa-
tions. Ce serait l'occasion , estime-t-
on , d'entreprendre une action géné-
rale que pourrait alors appuyer une
p a m n a e r np  dp nrocco

NOUVELLE SECTION
A l'assemblée de Châtel-St-Denis

fut saluée avec une joie particulière
la naissance d'une section à Morat
groupant les localités voisines de
Montilier , Meyriez et Greng. Ce ser-
vice placé sous la responsabilité de
Mme Heidi Muller a été mis en place
avec la collaboration du service des
soins à domicile. Il occupe 1 aide fa-
miliale, 4 aides ménagères et 1 infir-

FRIBOURG EN EXEMPLE
A la suite du décès tragique de

Mme Berthe Muller , une aide fami-
liale , Mlle Marie-Thérèse Chammar-
tin , assure les cours d'éthique pro-
fessionnelle à l'école de Fribourg. On
apprit que les mérites de Mlle
Chammartin furent relevés par les
présidents romands qui ont apprécié
les liens que cette aide en activité a
établis entre les différentes écoles.

LA PAROISSE D'ESTAVAYER-LE-GIBLOUX EN FETE

«Il ne suffit pas de paraître...»
Journée d'allégresse malgré la pluie

dimanche pour la paroisse d'Estavayer-
le-Gibloux où la fanfare « L'Echo du
Glèbe » étrennait ses nouveaux uni-
formes. Emmené par M. Jean-Marie
Macheret, syndic, le comité d'organisa-
tion avait fort bien fait les choses pour
assurer à cet événement le succès mé-
rité. La fête débuta en l'église
d'Estavayer par un office solennel que
célébra le Père Marcel Meier, curé-
doyen , et que rehaussa de ses excellen-
tes productions le chœur mixte dirigé
par M. Félix Aebischer.

Dans son homélie, aussi parfaite da
fond que de forme, le curé Meier devait
féliciter les organisateurs d'avoir asso-
cié à la manifestation les ressortissants
de la paroisse dont la journée de same-
di s'acheva sur un succès grâce au tra-
vail de quelques personnes dévouées,
en particulier, soit dit en passant ,
MM. Yvan et Bernard Chappuis. Second
motif de satisfaction pour le chef spi-
rituel de la communauté : l'invitation
faite aux paroissiens de prendre part
au repas de midi.

S'adressant aux musiciens, le Père
Meier souligna avec beaucoup de jus-
tesse la rareté de l'événement. « Mais.

ajouta-t-il, il ne suffit pas de paraître,
il faut  d'abord être », demandant aux
disciples de sainte Cécile de tenir leurs
engagements, d'être avant tout des
hommes et des femmes de cœur : « La
beauté extérieure doit révéler des va-
leurs profondes ».

Un hommage aux défunts — rendu
sous le porche du sanctuaire en raison
de la pluie qui n 'avait cessé de tomber
depuis le début de la matinée — précéda
le départ à Rueyres-St-Laurent ou fut
servi le repas officiel . Entrecoupée des
exécutions de la Société de musique
que dirige M. Benoît Schmid et du
chœur mixte placé sous la baguette de
M. Félix Aebischer, la partie oratoire
donna à quelques personnalités l'occa-
sion de se réjouir du succès de ces jour-
nées, vécues dans une profonde amitié
et une .oie rayonnante. On entendit
MM. Jean-Marie Macheret , président du
comité d'organisation et syndic da
Rueyres ; Emile Michel , président de
la fanfare dont il fit l'historique ;
Gabriel Brugger , délégué du comité can-
tonal et Jean-Marie Barras, président
du Giron des musiques de la Sarine,
largement représenté dimanche à Esta-
vayer par leurs bannières et leurs dé-
légations, (gp)
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A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter
nous communiquer

servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif - de vacances - temporaire - etc.)

- | PAR ECRIT à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
- POUR UNE SEMAINE au minimum
- Frais pour changement d'adresse Fr. 1

Nous vous remercions de votre compréhension. Administration —

A découper M 4 envoyer i l'Administration LA LIBERTE . Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Biffer ca qui
ne convient nas

Promotion — Vente

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE

NOM : PRENOM : *

No d'abonné : 
Adresse actuelle Adresse de vacances

ej ' , '

RUE :.. __-__ : ; ' / RUE : |

No: No: : |
LIEU : 

LIEU : 
No postal : 

No postal : -—-——r.-.--------- .̂- .̂ ^ -̂ -̂ .̂ .̂ Jusqu 'au , Inclus

Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours avant la i
Dès le : rentrée I

Date : - . Signature « ,

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

LA LIBERTÉ

TARIF

| t_.nangem_.nt a adresse l

Durée \ Suisse
1 semaine f - «

\ Fr. 1.— par
2 semaines /l changement
3 semaines \ . . ~

J d adresse
4 semaines

Poste Par
normale avion

Etranger

Fr. 4.— Fr. 7,
Fr. 7.— Fr. 13.
Fr. 10.— Fr. 19.
Fr. 13.— Ff. 25.

I¦ ABUNlMtlVIfcN I SUPPLEMENTAIRt I

Durée

1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Etranger

Fr. 8.-
Fr. 13.—
Fr. 18.—
Fr. 23 —



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

Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).

Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMENANCE DENTAIRE
Fribonrg : (037) 22 33 43 Dimanche et tours
fériés de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 h à
11 h. 30. Autres jour» : de 8 h. à 11 b. 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne-: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du mardi 6 mai :

Pharmacie Thalmann (Pérolles 22).
Bulle : renseignements au (029) 2 33 00. Di-
manche et Jours fériés : de 10 h. à 12 b. el
de 17 h. 30 a 18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 18
et de 18 h. 15 à 19 h 15.
Rnmont : samedi dès 16 h. dimanche et
Jeudi suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et
de 17 b. à 19 b
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et te di-
manche. En cas d'urgence, s'adresser à la
permanence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h. à 08 b., s'adresser au (037)

71 20 31.

Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 82 11 11
18 h è 19 b En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnnace.
Pharmacies des centres commercial! ..

d'Avry et dn Jumbo à Vi l lars - s ur -Glâne  :
jusqu'à 20 h. du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribonrg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute ei Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 68
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 58 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil  : (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 IP 1 1
Postes d'Intervention :
Fribonrg : (037) "1 17 17.
Bolle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 5fi T> 21
Morat : (037) 71 ?r 31.
Tavel : (037) « 11 95.
Paverne : (037) 61 17 77.
FEU
Fribonrg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18.

8ADVETAGE
Colonne de secours du CInb alpin : (029)
2 ô* 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
S 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lae de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lae 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 â 20 h. ;
chambres privées tous les Jours de 14 a
20 b.

Hôpital Daler : (037) 82 2) 91.
Heures de visites : chambres communes

en semaine de 13 h. 30 à 15 b. et de 19 h.
__ 20 b ; dimanche et Jours fériés de 10 h.
30 à 11 b. 30 et de 13 h. 30 à 15 h. 30 ;
chambres A 1 ou 2 lits tous les jours de
10 i 21 b.
Clinique Garcia : (037) R2 31 81.

Heures de visite : tous les Jours de 12 à
21 h.
Clinique Ste-A"ne : (037) 81 11 31.

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h. 30 (samedi dimanche et Jours fé-
riés Jusqu 'à 16 h.) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les Jours ; cham-
bres communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de
19 à 20 b. ; chambres privées de 10 h. 6
20 h. ; pédiatrie pas de visite le soir.
Châte l -Sa int -Deni s  : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 b.
30 à 20 b 30 ; dimanches et Jours fériés de
13 b 30 é 15 h 30 et de 19 à 20 h. ; cham-
bres privées Jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et
Jours fériés Jusqu'à 20 h.
Meyrle» i (037) 72 11 IL

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 b.
Tavel : (037) 44 13 83.

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

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

SERVICES DIVERS
Off ice  chi tourisme de la ville de Fri-
bonrg : 22 11 56 Location de spectacles :
22 61 85. Grand-Places
Union fribourgeoise dn tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8. Fribourg.
Poste principale de Fribonrg : Guichet ur-
gent lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h.
30 à 21 b. 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

— . Fribonrg : 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 :

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

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

Babysitting : (037) 22 93 08 (aux heures de
bureau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9. Marl y
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 li _ 12 b. pour les personnes de langue
française Lundi et ieudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française
de 14 h 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 par-
tir de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin, de 8 h 30 è 10 h. 30 En cas d'impossi-
bilité , téléphoner le lundi de 18 h. à 20 h. :
4P. 18 74 OU 45 IH 85.
Centres de planning familial
- Fribonrg : (Plaza 91. 3e étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h. et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous
- Ria2 : (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 : (Hôpita l) : (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 er
allemand et de 14 à 16 b en français . Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de
l'Industrie 8 (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 «3 F.ntraide et con-
seils. Défense des pères divorcés, séparés,
remariés, célibataires et de leurs enfants .
Case postale 578. 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'As-
sociation suisse pour les sourds démut1s( . s
(consultations sur rendez-vous au (021) 23
51 32.
Fondation « Ponr 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 h. ; rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infi rmis, service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h jeudi
de 15 à 19 h. et sur rendez-vous. Pérolles 8
Fribourg.
Ligne fribourgeoise contre le cancer : 24
99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et
de 14 à 17 h. Route des Daillettes 1, Fri-
bourg .
Radiographie publique : le 1er et le 3e jeu-
di du mots de 9 à 12 h. Route des Daillet-
tes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni-
quement, Hôpital cantonal Fribourg.
Releasè Centre d'accueil et d'information
ponr les jeunes : 22 29 01 (permanence té-
léphonique). En cas d'urgence : (037) 22 93
59 et 22 41 23 rue des Alpeè 30, Fribourg
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions ' anonymes pour toxicomanes du mar-
di au vendredi de 9 h. à 10 h. Avenue du
Général-Guisan 54, Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consnltatif 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. Ou-
vert tous les mercredis de 14 à 17 h. Pé-
rolles 8, 4e étage.
Protection des animaux : Refuge poen
chiens à Montécu : 33 15 25.

MUSEES
FRIBOURG

— Mnsée d'art et d'histoire (ermé pour
cause de rénovation.

— Musée d'histoire naturelle : lundi-

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

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8
à 17 b.
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

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

— Musée historique : tous les Jours 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

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

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèqne cantonale et universi-
ta ire  : lundi de 10 h. à 22 b. mardi à ven-
dredi de 8 h. à 22 h. Samedi de 8 h. à
Ifl h Prêt à domicile : du lundi au samedi
de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

— La Bibliothèqne de la Ville de Fri-
bourg et Société de lecture : lundi de 14 h.
à 18 b. ; mardi de 14 h. à 18 b. ; mercredi
de 10 h à 12 h. et de 14 h. à 18 h. ; Jeudi
de 14 à 18 h. ; vendredi de 14 à 19 h. ; sa-
medi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Avenue de Rome.

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

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

— Ludothèque : mercredi de 15 h. 30 à
17 h. 30 et samedi de 9 h à U h à Gran-
ges-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.
EST VA VER-LE-LAC

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

— Bibliothèque publique : mardi et leu-
di de 14 à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. sa-
medi de 9 h. 30 à U h. 30 (Ecole seçpndai-
re).
MORAT

— Bibliothèqne 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

— Bibliothèqne pnbliqne : 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 démontration : de 8 b. à
18 h. 30 tous les jours.

t
Le Football-Club Fétigny

a le regret de fa ire part du décès de

Monsieur

Clovis Berchier
père de Monsieur Georgy Berchier,

membre actif

Pour l'ensevelissement , veuillez vous
référer à l'avi s de la famille.

17-24464

t
La commune de Portalban

a le profond regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Clovis Berchier
beau-père de

Monsieur Roland Cuany,
son dévoué syndic

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

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi-
tion « Géographie et aménagement du
territoire, ouvert de 8-11 h. et de 14-17 h.

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

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

Galerie Aebischer : Exposition de
Max von Moos, dessins. Ouvert de
14-18 h. 30.

Galerie du Stalden : Exposition de
J. -P. Humbert, dessins.

Galerie F. Martin, Farvagny-le-Pe-
tit : Exposition de Heidi et André Beu-
ret, Catherine Mooser et Jeanne Du-
vaud. Ouvert de 14-18 h.

Galerie Avry-Art : Exposition de Mo-
nique et Jean Boillat, découpages.

CC7 : 20 h. 30. Danièle Borano, chan-
sons. Loc. Le Luthier.

Théâtre du Stalden : 20 h. 30. « Die
Nachwachen des Bonaventura » . Loc
Office du Tourisme.

Aula de l'Université : Konferenz
« Wechselwirkung Arbeit und Persôn-
lichkeit » . Referentin : B. Ovendi.

Sciences
économiques
et sociales
DOCTORATS

Félix Mettraux, Neyruz, « Le problè-
me des disparités internes de revenus
de l'agriculture suisse » ; Emmanuel
Kaanene Anizoba , Nigeria, « Modèle de
régression à coeffic ients stochasti ques.
Analyse théorique et étude empiri-
que y ; Xuan Tung Bui , Vietnam,
« Essais d'optimisation dimensionnelle
et structurelle de l'entreprise » .

LICENCES
Jean-Daniel Rolle, Rueyres-St-Lau-

rent ; Thomas Buerli , Klirignau (AG) ;
Viktor Huesser, Berikon (AG) ; Tony
Erni , Rômerswil (LU) ; Giovanni Bian-
chi , Chiasso (TI) ; Dino Dotta , Bellin-
zona (TI) ; Anton Huerlimann. Walch-
wil (ZG) ; Eduardo Galve Sala, Espa-
gne ; Ursula Herrmann, Allemagne ;
Epaphrodite Kayitana , Ruanda ; Tho-
mas Maier, Allemagne ; Carlos Alberto
Penafort, Portugal ; Peter Vischer, Alle-
magne ; Karl von Hohenzollern, Alle-
magne ; Wilhelm Andréas Wiig, Nor-
vège.

Droit
LICENCES

Hervé Bovet, Chénens ; Jean-Pierre
Brunisholz, Fnbourg ; François Clerc,
Fribourg ; Madel eine Fontana , Fri-
bourg ; Pierre Fragnière, Avry-dt-
Pont ; Maurice Guillet , Treyvaux ;
Jean-Marc Guinchard , Corminbœuf ;
Daniel Lehman, Morat ; Anne de Meye-
res, Bourguillon ; Astrid Offner. Vil-
lars-s-Glâne ; Jacques Piller, Fribourg ;
Bernard Schuler, Fribourg ; Daniel
Soom, Villars-s-Glâne ; Pascal Terra-
pon, Fribourg ; Johannes Wattendorf ,
Fribourg ; Christoph de Week, Fri-
bourg ; Dieter von Blarer, Aesch (BL) ;
Thomas» . Mueller, Oberurnen (GL) ; Hei-
ner Eiholzer, Zell (LU) ; Markus Fuchs,
Rômershil (LU) ; Félix Schuerch, Ettis-
wil  (LU) ; Daniela Sutter, Lucerne ;
Christoph Wi ldisen, Meggen (LU) : Ar-

Conférence sur l'Eglise en Chine

Ce mardi 6 mai à 15 heures à l'Uni-
versité (salle 3119) M. Edmund Tang,
théologien chinois , parlera de ses ré-
centes rencontres avec des chrétiens en
Chine continentale (l'évolution actuelle
de l'Eglise et l'enjeu théologique).

Cours pour aides bénévoles

La Croix-Rouge fribourgeoise dési-
reuse de préparer les personnes dé-
vouées à leur tâche auprès des per-
sonnes âgées, isolées ou malades or-
ganise un cours divisé en deux ses-
sions. La première aura lieu les 3.
10 et 17 juin de 14 à 17 heures. Ren-
seignements et inscriptions : tél . 037
22 93 08.

Espérance et Vie

La messe mensuelle du Groupement
spirituel des veuves sera célébrée le
mercredi 7 mai à 15 h. en la chapelle
Ste-Ursule, par le Père M. Poffet.

CtfHifiÊffîîcî
FRIBOURG

Capitole. — Violences sur la ville : 18
ans.

Corso. — Kramer contre Kramer : 14
ans .

Eden. — Amour handicapé : 16 ans et
1941 : 16 ans.

Alpha. — Midnight Express : 18 ans.
Rex. — Le roi et l'oiseau : 7 ans.
Studio. — Le retour du dragon : 16 ans.

+ Jeux intimes : 20 ans.

PAYERNE

Apollo . — Trinita prépare ton cer
cueil : 16 ans. Quotidien fribourgeois du matin

Editeur et Imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration:
Bureau des abonnements «LA LIBERTE.
1700 Fribourg, avenue de Pérolles ¦"_
(037) M 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif das abonnement».

6 mol» 12 mois
Suisse g5._ 

120 _
Etranger 125 — j40 __

Rédaction:
Rédacteur an chef : François Oross
Rédacteurs RP:
Jean-Luc Plllar (secrétaire ds rédaction).
Pierre-François Chatton , Gérard Périsset , JeanPlancherai , Nicolas Ruffieux (Fribourg). Charles
Bays, Jean-Pierre Abel (Politique étrangère)
Anne Dousse, Violaine Oberlln-Pochon (Confé-
dération, cantons. Femmes, vie Quotidienne)
André Ducry (Eglise). Georges Blanc, Marcel
Gobet (Sports). Claude Chuard (supplément
culturel du dimanche at cinéma). Jean-Louis
Bourqui (photo-reporter). Jean-Jacques Robert
(suppléments).
Stagiaires:
Jean-Marc Angéloz, Véronique Pasqular (Fri-
bourg). Marc Savary (correspondant parlemen-
taire fédéral). Yvan Stern (radio, télévision,reportages).

Téléphone 037 82 3171 Télex 36176
Régie des annonces:
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg Tél. 037-22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUS OB PUBLICITE
Annonces W mm Met— offres d emplois 5a et
Réclames (7 mm 142 &— gastronomie 131 ct

— dernière page JO7 ct- Ire page W5 eiL— ¦dernier*» 326 et
Délai da remise des annonces:
No du lundi, vendredi i 9 heures. No du mardivendredi è 12 heures. No du mercredi su sa-medi , ravant-vellle à 12 heures Avis mor-tuaires, ls veille de parution t 16 h. 30 Nodu lundi, sont è déposer dans la boite auxlettres de I Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 40à Fribourg, lusqu'au dimanche i 20 heures.
Tirage eontrélé FRPi 32109 exemplaires

Mardi 6 mai
SAINT EADBERT, évêque

Saint Eadbert succéda à saint Cuth-
bert , évêque de Lind isfarn e, dans
l'Angleterre du Vile siècle. Il a laissé un
grand souvenir dans la chrétienté an-
glo-saxonne par sa connaissance des
Ecritures, la pratique des vertus d'un
bon pasteur et en particulier par sa
charit é envers les pauvres. Il mourut
en 698.

KERMESSE FIDES
Halle du Comptoir
(bien chauffée)

Jeudi 8 mal 1980 dès 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

23 carnets d'épargne
à Fr. 500.—

Vendredi 9 et samedi 10 mai
1980

SUPER BAL
avec l'orchestre
GLOB'SEXTETT

17-1797

A l'Université...

mm reiDer, oxanssiaa U N W J  ; itemigius
Tf •iii ,$rrt"«»'ir» C+___ /7__ -» l1 ¦ Ftnvn .n i l r  C/iU_ -,»«A.I V l i U l l I l U W I l , Wl-U-flJi « I_/U11.J __ 11 _.(\ . ;OUlCi lCi,
St-Gall ; Peter Zueger, Lacheri (SZ) ;
Antonio : Buehler, Biasca. (TI) ; Heinz
Lang, Lugano (TI) ; Riccardo Varini ,
Locarno (TI) ; Gabriela Huber, Altdorf
(UR) ; Peter Jossen, Brigerbad (VS) ; Pe-
ter Zengaffinen, Gampel (VS) ; Richard
Kunz, Zurich ; Kreso Gl avas, Yougos-
lavie ; Tshilumbayi Mukundi Muamba,
Zaïre ; Amadeo ' Perez, Espagne. (Com.)



^SPB̂ Î /DE ̂ JL^W ŷJl ïv /r m m-^ —__w fimr —— M m s.0
çê

-¦ï̂ mQÊr ' ' ' ' ' ¦ -̂l-Sp^  ̂'
fc< £ : '- ¦, .. J t̂

1 ' Wr^

wiÂMÊÈÊBŒmÊÊÈÈmsmKM_ra_yH_l_-iF ..̂ ess

m__MHNMHNMKi-

C&A Fnbourg, 29, rue de Romont, Tél. 037/22494.

.̂ «««««« «̂««««««««««« ipn̂ ciir

Trainings
en coton/polyamide.
Coloris variés, bandes a rayures
sur le côté

U NE NOUVELLI COLLECTO DE CHEMISES DE
NUIT, DE ROBES DE CHAMBRE MODE ET D'AMI

SANTS PYJAMAS VOUS ATTEND DANS NOS MAGAS1N5
ICI TROIS ILLUSTRATIONS

A GAUCHE: CHEMISE DE NUIT AMPLE ET CONFORTABLE
RICHEMENT ORNÉE DE BRODERIES DE ST.GAIX AU>
MANCHES. EN COTON/POLYESTER ROSE, BLANC Ol

MAUVE. TAILLES 36-50. OO __

r*mx ^fc l-fe^^/Q  ̂ \ \ lSF AU 
CENTRE: CHEMISE 

DE NUIT EMP1RI
FINEMENT IMPRIMÉE. DÉCOLLETÉ El

HÈK^̂ Ĵ B ^ * MANCHES BALLON GARNIS DE DENTELLE:
5&ïf ffl» ' ' ROMANTIQUES. EN COTON/POLYESTEÏ'¦ ' •:. ' Wc 'cc'- . Ûê'W/ ^c 
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DROITl

ROSE OU TURQUOISE
TAILLES 36-150. O O ,

ROBE DE CHAMBRE TRÉ!
FÉMININE, SMOCK!

AUX ÉPAULES
MANCHES RAGLAN

UNE POCHE
EN POLYESTER

MOTIF JAOQUART
EN ROSE OU CIEL

TON SUR TON
TAILLES 38-48

UNE

B 'M P?
I

wPm
au lieu de 65.-

| MIGROS ¦̂KW I
^. Prix. Qualité. Choix. il || 1 p £
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Photocopie,Quick-Print, photolitho, clichés nylo,
stéréo, impression typo, impression offset impres-
sion rotative, reliure ind^strÉglk<̂ S^̂ î y |̂̂
Wm Imprimerie St. Paul ,40 Bd. de Pérolles, Fribourg. Tél. 057/811121

';

pour enfants:
6 tailles: 116-176*28_-

au lieu de 35.-à 45;-
pour adultes:
taille 4-8 taille 9

.¦
au lieu de 58

j dÊ&S&sàà*.. îJÊ ïIV.M

60

Mandatés par une entreprise de la place
sommes à la recherche d'une

JEUNE
SECRETAIRE-COMPTABLE

possédant une certaine aptitude pour les chi!
fres et capable de travailler de manière indé
pendante. La préparation des écritures , le
réalisation de divers travaux de bureau ains
que des statistiques seraient les tâches qui lu
seraient confiées.

Si vous connaissez la langue française et an
glaise et que vous possédiez les qualités re
quises , appelez-nous sans tarder car nou:
vous donnerons alors tous les renseignemente
que vous désirez.

17-241-

/CAFé-RESTAURANTN

RistroÀ
'A mf 1 B M.Derzic
ff iBi ~j m W  Rue de Beaumont 16 I
¦ A^ _______T 1700 Fribourg
W r Te 1.037/24 65 85

. Tél. 037/225013
te|̂ J701 Fribourg. 2. avenue de Perolles -jjfl

cherche
sommeller(ère)

qual i f ié(e),  bilingue, et
apprenti(e)
de service

Samedi soir et dimanche cong
Demandez M. Derzie



_u service des entreprises
artout dans le monde.

De plus en plus de sociétés suisses de toutes tailles
franchissent les frontières avec leurs produits, direc-
tement ou non. Et rencontrent des risques de toute
nature: autres pays, autres lois, autres conditions de
travail et d'existence.

Voilà pourquoi les entreprises suisses ont be-

soin d'un partenaire apte à les conseiller dans le sociétés affiliées.
monde entier. Une assurance qui soit présente par- Loin dans le monde, mais aussi partout en
tout où surgissent les risques. La «Zurich» est la Suisse, votre entreprise est bien conseillée avec
plus importante compagnie suisse d'assurances la «Zurich».
à l'étranger. Elle est présente dans presque70 pays,
dont 26 possèdent leurs propres succursales et

Grâce à la fameuse
Garantie Occa-Star, vous ne
courrez aucun risque en
achetant une occasion/ quelle
Ïu'en soit la marquer

ans une agence Toyota.
TOYOTA

1723 Marlv-le-Grand : E. Berset S. à r.l., Garage de Marly, 037-46 17 29.

• 1700 G'visiez : E. + L. Zosso , Garage FISA , 037-26 10 02. £ 1768 Si-
viriez : G Marchon, Garage, 037-56 12 23. Q 1565 Vallon : L. Têtard,
Garage , Carignan , 037-67 15 33.

75-222

EXPOSITION
PISCINES PRÉFABRIQUÉES EN
RÉTT- N FN ROIS PiM MÉTAI

Tous les accessoires: échelles,
buses, projecteurs, chauffages ,
halles, douches, couvertures ,
filets , aspirateurs , tuyaux , etc,
ÉTl inP FARRir.ATiniM SFRVIC.F

jaBii«*"''iB^^"> oame''',e*

-sasïs^——
Bhodes 0
¦ semaine aeu<"'" ~ ameaire» v
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1 700 Frihnurn 9S> r «t-Piarrc

rnraifeg
1615 BOSSONNENS Tél. 021/56 4414

"/Ç'Fl'inj ySS:* Ouvert tous les

(T*  ̂ /BIW.ENS jours.

^P̂ lfe&y Samedi et
,B* »̂

^
/ f̂e7 dimanche sur

I.CL _-.«̂ *!>̂ J rendez-vous.

On cherche

SECRÉTAIRE
quelques heures par semaine ,

pour rédaction de procès-verbaux
et correspondance.

Faire offre sous cirf fre 17 24 385 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ZURICH
ASSURANCES

ênérale J. Bâcher, rue de Romont 29-31,1700 FribouraAgence g

T I f T -3Ê idét: SB'JÙ 'XIIIIÂL M *9 Â
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COL DES MOSSES 1400 m. Tous sports été-
hiver. A 45 min. Lausanne et Fribourg.
A VENDRE au centre de la localité, proximité
restaurants, magasins, téléskis

BEL APPARTEMENT
TOUT CONFORT

au 2e étage d'un Immeuble de 24 apparte-
ments avec ascenseur. Habitable toute l'an-
née, idéal comme résidence secondaire

Prix Fr. 185 000.—
Capital nécessaire : Fr. 35 000.—

Agence immobilière Claude BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC - (fi 037-63 24 24

17-1610

CAFE TIVOLI
CHATEL-SAINT-DENIS
cherche

une aide de buffet
une personne

sachant cuire, pour aider à la cuisine.
Entrée à convenir.

(fi 021-56 70 39.
17-121649

Seul le

t Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

. Veuillez me verser Fr. \|

Nous avons un travail intéres-
sant Dour vous. Nous cherchons

Comptable
Employé(e) de commerce

Libr* choix d'une activité personnalisé».
Bon salaire, prestations sociales modernes.
Blhnhofpl-tz 10» (Bàlimiot dt la gare)
-1(1011er». Tél. 031. ?? un 14

1 Je rembourserai par mois Fr
I
¦ Nom ___ -

rapide \ 4  i Prénom -
simple IT î Rue No - !
discret A'**

j  à adresser dès aujourd'hui à: I
l Banque Procrédit
J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 „ «a |

E*aj
Grande entreprise en constant développe-
ment cherche pour ses ateliers de Bulle et
Renens

1 PERSONNEL TEXTILE QUALIFIE "]
pour les services de :
— couture et confection
— tricotage
— teinturerie
Prenez contact sans engagement ou venez
vous présenter chez :
IRIL SA
Fabrique de bas et tricots
Av. du Temple 5, 1020 RENENS
(T) 021-34 98 71
Vos frais de voyage vous seront rembour-
sés.

22-825

__JËP v «__. _¦_¦ _» CENTRE
|# HOSPITALIER

•¦. «•¦* UNIVERSITAIRE
«KL . VAUDOIS

engagerait pour son Service de radiothérapie

ASSISTANT(E) TECHNIQUE
en radiologie, diplômé(e).

Renseignements : Mlle C. Maendly, Cfi 021-41 11 11
int. 2750.

Les offres détaillées sont à adresser à M. J.-C.
Grandchamp, chef du Bureau de gestion du person-
nel. 1011 Lausanne.

22-100

POTIER / TOURNEUR
Nous sommes une entreprise de céramique (indus
trielle. et nherchona un

pour la confection d'articles spéciaux.
Travail intéressant qui exige du savoir-faire et dc>s
capacités réelles. Excellents gages.
Nous sommes prêts à aider notre nouveau collabo-
rateur à s'établir dans la réaion.

ce Dostfi vous intéresse arlreRSe7-unii.<. à

TONWERKE THAYNGEN AG
8240 Thavrinen SH

Lin 9IY3 1V7

Exposition
Artisanat, Agriculture,
Industrie, Commerce

BERNE 1-11 mai 1980
Place Guisan Tram 9

Ouverte de 9-18 h, dégustations de 9-19.30 h
Vendredi de 9-20 h, dégustations de 9-21.30 h

Divers restaurants plus longtemps.
Parking en suffisance. Billets de chemins de fer
à prix réduits au départ de quelques stations.

Tél. 031188 renseigne.

Prix d'entrée (inchangés depuis 11 ans) : adultes Fr. 4.50,
enfants et étudiants Fr. 1 50, AVS . militaires , collectifs

(dep. 10 pers .) Fr. 3.—. Carte pour toute la durée Fr. 13.50.

i

A vendre OPEL
Senator 3,0

CD automat.
Voiture de démonstr.
5000 km, or-blanc
garantie occasion,
posibilté d'échange
et de crédit
Klopfstefn OPEL Cen-
ter, 3177 Laupen

(fi 031-94 74 48
05-3429

On demande

une sommelière
ou extra
2 jours par semaine.
S'adresser à
Monsieur Louis Meyer - Calé Populaire
Rue St-Michel 9 ¦ 1700 Fribourg
(fi (037) 22 13 92



80037 regardez a aeux sous ores
achetez tout au prix Placette

^"" o access<
I 2 crochet

et livre de

Grille-pain
avec réglag

Friteuse JURA-frit
1.3 litre, réglage de
température
80-200°C. Avec 7QQAlivre de recettes f ïf .

ires (2 fouets
>, 1 couteau â
recettes A

«F $%
$m. È 0Ja,t

u* hacher 39?« V52S*/

Tous les samedis.
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des (Grands-Places)

PHILIPS
Machine à café

1,2 litre
(10-12 tasses)
avec plaque
chauffante.

Trancheuse KRUPS
Universel electronic
avec couteau-scie ~- - ~,_. "~-~>-~^Coupe également Qft *~~ — - -Zj*̂ *^
te viande séchée. OS?." ~~~~-

/ T^T* \ UNE ENTREPR,SE DE PRODUCTION

\^̂ "̂ 2y DE LA COMMUNAUTE MIGROS

qui peut vous offrir un emploi sûr et des conditions d'en-
gagement très avantageuses.
Nous cherchons pour notre abattoir à poulets, doté d'ins-
tallations très modernes, des

COLLABORATEURS
auxquels nous aimerions confier des postes de travail
dans la production.

Les Intéressés à ces postes bien rémunérés téléphonent à
notre service du personnel, (C 037-34 21 21.
Monsieur Herren vous donnera volontiers de plus amples
renseignements.
MICARNA SA, Fabrique de produits carnés,
1784 COURTEPIN

17-1714

¦¦u^ i a e

¦
.: *̂** *!SS»S&&

On cherche

CHAUFFEUR
poids lourd

pour camion avec grue, si possible avec
quelques années de pratique.

Travail garanti à l'année.
Entrée de suite ou date à convenir.

S'adresser à Michel Dumas Transports
Syndicat agricole Vuisternens-dt-Romont

(fi 037-55 11 53
17-24341

k Èff l0ff î
m FRIBOURG :
Wk Cfi 037-22 23 26
là BULLE : Cfi 029-2 83 01
-Js engage de suite

M 4 OUVRIERS
ijf d'usine
W Salaire garanti.
f min. Fr. 11.30/heure

81-65

La Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE MAGASIN
pour son magasin aux Arcades de la Gare, à
Fribourg.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne

S'adresser à la
Teinturerie Moderne MAITRE-ZOSSO SA
Rte du Jura, Fribourg
Tél. 037-26 23 03

17-408

MM Imprimerie Saint-Paul
Hk *̂ i Sfl Pour âire bonne impression
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| L'imposition des agriculteurs

4. Rendements de l' cxploilalior

L'imposition des agriculteurs s
touiours été un problème assez com-
plexe. Il ne s'agit pas seulement
d'une question propre au canton de
Fribourg, mais bien d'une préoccu-
pation de l'ensemble des cantons ,
voire des pays qui nous entourent.

Chaque contribuable a l'obligation
d'établir son revenu. Il faut consta-
ter , cependant, que peu nombreux
sont les agriculteurs présentant des
comptes Aussi, l'autorité de taxation
a-t-elle été contrainte de rechercher
un système objectif d'imposition.

L article 34 de la loi du 7 juillet
1972 sur les impôts cantonaux dis-
pose :

« Le revenu est taxé à sa valeur
réelle.

» Lorsqu 'en cours de procédure , le
revenu, faute d' indications suff isan-
tes , ne peut être établi d' après des
chiffres précis, il est estimé au moins
au montant  des dépenses nécessaires
à l' entretien ou au genre de vie des
personnes qui doivent vivre. Le con-

par Jean-Marie Jordan

tribuable peut faire la preuve qu 'il s
subvenu à cet entretien par des re-
cettes non imposables ou des prélè-
vements sur la fortune.

» Si faute d'indications suffisant(?s
le revenu agricole ne peut être éta-
bli , il est déterminé selon les norme?
arrêtées par le Conseil d 'Etat .  Le
contribuable peut toujours fournir  ls
preuve que son revenu est inférieui
à l ' estimation selon les normes. »

Les normes app liquées jusqu 'à fin
1978 dataient de 1938. Des révisions
mineures ont toutefois été appliquées
au cours des différentes périodes de
taxation.

Pour l' application de ce barème, le
canton était subdivisé en 6 zones.
Pour les 5 premières zones le revenu
était calculé sur la base de la super-
ficie de l'exploitation. Pour la zone 6
(montagne), le nombre d'UGB (unité
gros bétail) était déterminant .  Ce
barème était, d' autre part , dégressif :
ainsi , le rendemen t à la pose pour
une  exploitation de 80 poses était
inférieur à celui qui était retenu
pour un domaine de 30 poses.

De plus , pour la main-d 'œuvre fa-
mil ia le  ou étrangère à la famil le  si
les prestations versées étaient infé-
rieures au barème, c'étaient néan-
moins les chiffres  prévu s par les
normes qui étaient admis en déduc-
tion. Pour les exploitations n 'occu-
pant aucune main-d'œuvre, la dé-
duction s'effectuait  sur la base des
chiffres prévus dans les normes TI
faut  admettre que ce système ne
correspondait plus du tout aux con-
ditions actuelles d' exploitation et au
rendement effectif des domaines.

Si l' on procède à certaines compa-
raisons, on doit remarquer qup les
chiffres révélés par ce barème
étaient de 34 % inférieurs aux nor-
mes de TIDN. de 37 "/n inférieurs à
ceux du canton de Berne et de 13"/n
inférieurs à ceux du canton de Vaud.

Par ailleurs , en 1978. le droit de
consulter le registre d'impôt que
confère la loi à tout contribuable a
été plus largement utilisé. Dans
certaines communes, les cas des agri-
culteurs ont été systématiquement
examinés. Par la suite, des requêtes
ont été adressées à la Direction des
finances, soit par des groupes écono-
miques ou de contribuables, soit par
certaines autorités communales.
Toutes ces démarches demandaient
expressément une révision du barè-
me agricole et une imposition plus
objective des agriculteurs. D'autre
part, par lettre du 13 novembre 1978,
l'Administration fédérale des contri-
butions , division principale de l ' im-
pôt pour la défense nationale exi-
geait que tout au moins pour l ' IDN ,
de nouvelles normes, plus réalistes ,
soient élaborées pour la 20e période
fiscale 1979/lPW) .

La Direction des finances a , dès
lors, chargé le Service cantonal des
contr ibutions d'une étude approfon-
die du problème en vue de la fixa-
tion d'un nouveau barème à soumet-
tre -à l'approbation du Conseil d 'Etat
Des contacts ont été pris avec les
instances suivantes :
1. Division de l'inspection agricole

de l'impôt pour la défense na-
tionale, Berne.

2 Département fédéral de l'écono-
mie pub l ique , Berne.

3 Département cantonal de l' agri-
culture , Fribourg.

4 Service cantonal des blés.
5 Fédération des Syndicats agrico-

les du canton de Fribourg.
6. Département des finances du can-

ton de Vaud - Inspectorat du sec-
teur agricole.

7. Service des finances du canton de
Berne - Inspectorat du secteui
agricole.

8. Abt fur Rentabilitatserhebunger
des Schweiz. Bauernsekretariatei
Brugg.

9. Fédération suisse des producteur:
de bétail , Brugg.

10. Sekretariat des Schweizerischer
Kâlbermaster-
Verbanrles, Winterthur.

11. Schweiz. Koordinationsstelle
Schweine, Brugg.

12 SAB Groupement suisse pour I E
population de montagne.

13 Eidg. Forschungsanstalt fur Be-
triebswirtschaft und Landtechnik
Tànikon.

D'autre part , une importante docu-
mentation a été consultée, documen-
tation émanant d'organisations spé-
cialisées.
1. Société suisse d' assurance contre

la grêle . Zurich
2 Rapports de gestion de la Fédéra-

tion des Syndicats agricoles dt
canton de Fribourg pour les an-
nées 1976 et 1977.

3. Ergebnisse buchfiihrender Land-
wirte im Kanton Bern.

4 Revenu d'exploitation (revenu so-
cial) des différentes branches de
l' agriculture publié par le Service
de comptabili té agricole de la Di-
rection des finances du canton de
Berne.

5 Landwirtschaft l iches Handbiich-
lein.  Verlag Wirz . Aarau.

7 Définitions et terminologie d'éco-
nomie rurale de l'ASIAT .

8 Revue suisse d' agriculture.
9 Prix et récoltes de l' agriculture

suisse du Secrétariat des paysan;
suisses. Brugg.

10. Statistiques et évaluations con-
cernant l' agriculture et l ' alimen-
tation du Secrétariat des paysans
suisses . Brugg.

11. Recherches comptables effectuée!
dans les exploitations agricoles
du Secrétariat des paysans
Brugg.

12 Annuai re  agricole de la Suisse.
13 Différentes coupures de journaux

Le 30 novembre 1978. un rapport
détaillé , contenant également des
propositions relatives à de nouvelles
normes, a été remis à la Direction
des finances et au Département de
l' agriculture.

Av an t  de soumettre un nouveau
barème au Conseil d'Etat pour
approbation , le Département de
l'agriculture , par souci d'objectivité
a décidé le 4 janvier  1978. la création
d'un groupe de travail composé de
membres appartenant  aux milieux
politiques et professionnels directe-
ment  intéressés à l' agriculture Le
mandat  de ce groupe de travail était
le suivant :
1. Etudier le rapport du Service can-

tonal des contributions du 30 no-
vembre 1978.

2 Comparer le revenu agricole
moyen de l'agriculture fribour-

geoise par rapport aux norni ".
Fuisses retenues par la Division de
l ' impôt pour la défense nationale è
Berne.

3. Partant,  de cette comparaison, éta-
blir le revenu imposable moyen de
l' agriculteu r fribourgeois et re-
chercher les méthodes d' apprécia-
tion possibles pour déterminer
dans chaque cas. un revenu impo-
sable aussi proche que possible de
la réalité.
Après une étude approfondie di:

problème, le groupe de travail  a. er
date du 1er février 1979. remis sor
rapport à l'intention du Consei ;
d'Etat. Il faut  relever tout d' abord
que ce rapport fait  état des même ,
constatations et remarques que celui
qui a été rédigé par le Service canto-
nal des contributions. 11 y est en
effet précisé, entre autres choses
que l'échelle dégressive du barème
en faveur  des grandes exploi tat ion ,
ne correspond plus au revenu actuel
de telles entreprises ; et . d' autre
part , que la déduction de la main-
d'œuvre fictive ne repose sur aucune
base objective. Le groupe de t rava i '
relève également q Ue l ' ancienne
classification prévue par le barème
n 'est plus d' actualité II admet auss
que les chiffres retenus pour les col-
laborateurs, c'est-à-dire pour lei
membres de la famil le  t ravai l la i
dans l' exploitation , ne sont plus er
rapport avec les prestations en espè-
ces et en nature accordées actuelle-
ment par l' exploitant.

Enf in , clans son rapport,  le groupe
de travail propose au Conseil d'Etal
l' application d'un nouveau barème
s'inspirant des propositions de la Di-
vision de l ' impôt pour la défense na-
tionale tout en . t enant  compte de:
particularités de l' agriculture fri-
bourgeoise. Ainsi , le canton ne com-
prendrait plus 6 zones de taxation
mais trois catégories, chacune subdi-
visée en sous-catégories désignées er
fonction du cadastre de la productior
animale.

Sur la base de ce rapport , le Con-
seil d'Etat a, par arrêté du 12 févriei
1979, fixé les normes suivantes poui
la période fiscale 1979/1980.

A. CRITERES DE CLASSIFICATION AVEC POINTAGl

1. Morcellement de l'exploitation

— exploitations en un seul mas
— exploitations avec 2 à 5 parcelles
— exploitations avec 6 à 10 parcelles
— exploitations avec plus de 10 parcelles

exploitations avec rendements supérieurs à la
moyenne locale '_ !(
exploi ta t ions avec rendements moyens II
exploitations avec rendements inférieurs à la
moyenne locale :

B. NIVEAUX DE RENDEMENT PAR RAPPORT A LA
NORME-ETALON DE REVENU D'EXPLOITATIOI'

1. Exploitat ions total isant  moins de 40 points :
— 15% de la norme-étalon

2. Exploitations total isant  entre 41 et 49 points :
— 10% de la norme-étalon

3. Exploitations total isant  entre 50 et 64 points :
norme-étalon

4. Exploitations totalisant entre 65 et 79 point:
+ 10 °/i de la norme-étalon

VALEUR LOCATIVE DES
IMMEUBLES AGRICOLES

Dans le revenu agricole , la valeui
locative de l ' appar tement  occupé pai
l' exploitant est comprise. Elle es
fixée en tenant compte équitable-
ment de l'état de l'appartement e'
de son confort. . .

Nbrc de point:
31
21
1;

En revanche, la valeur locativi
du domaine est déduite , comme d' ail
leurs les fermages payés, dans le
calcul du revenu agricole. Elle es
cependant imposée séparément sou:
la rubrique prévue à cet effet, tan
dis que les fermages sont imposé:
aux propriétaires.

5iininiiiiiiiniiiiiii..ii.iii..miiHiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiH

, (— 15 ares de terres ouvertes pai

Catégorie II : Zone contiguë

BAREME AGRICOLE POUR LA PERIODE FISCALE 1979—1981

Norme-étalon de revenu d exploitatioi

Catégorie I : Plaine

Fr. par ha de SAL

exploi ta t ions  avec cultures des champs
(+ 30 ares de terres ouvertes par UGB) 2601
exploi ta t ions  combinées
(15 à 29 ares de terres ouvertes par UGB) 2901
exploitations avec bétail bovin

UGB) 3051

— exploi ta t ions  avec quelques cultures
(+ 5 ares de terres ouvertes par UGB , sans le maïs) 235(
— exploi ta t ions  avec bétail bovin

(— 5 ares de terres ouvertes par UGB) 265(

2350.—
1950.-
1000.—

par UGE

SALAIRES
Les salaires en espèces et en na-

ture réellement servis à la main-
d'œuvre, étrangère à la famille son
déduits pou r déterminer le reveni
agricole. Il en est- de même pour h
main-d'œuvre familiale collaboran
à l' exploitation du domaine. Les nor-
mes appliquées lors des anciennei
périodes fiscales pour cette main-
d'œuvre familiale n 'étaient plus d'ac-
tualité. C'est pour cette raison qu 'el
les ont été maj orées en fonction de
l'âge et des charges de famille di
collaborateur. L'agriculteur ne sau
rait  se croire prétérité : en effet
l'imposition du collaborateu r es
identique au montant déduit dans le
calcul du revenu de l' exploitation.

COTISATIONS DU CHEF
D'EXPLOITATION A L'AVS

Les cotisations sont déduites dan
la fixation du revenu agricole. Elle
correspondent aux montants  versé
à l'AVS durant les années de calcu
soit 1977 et 1978. Elles sont fixée
à raison de 8,9 °'« du revenu agricole
imposé pour la période fiscale précé
dente 1977-1978.

FACTEUR DE CORRECTION
Il faut reconnaître en toute objec-

tivité que si le domaine est exploite
par le contribuable seul , avec la col-
laboration de son épouse sans l' aide
d'onéreuse main-d'œuvre , il existe
des risques de perte. Pour ces cas-
là, l'arrêté du 12 février 1979 prévoi
une déduction de 6 °/n calculée sui
la norme à l'ha hors des travaux de
taxation.

Le Service cantonal des contribu-
tions a pu remarauer que cette de
duction pouvait, selon le cas, être in
suffisante. En outre, l' expérience :
été fa i te  que le système de pointagi
n 'était pas encore parfait  et que cer
tains aff inements  pourraient encore
y être apportés (par exemple pour li
morcellement, la rationalisation de
l' exploitation , etc.).

Sur la base de ces constatations
un nouveau rapport a été soumis
tout d' abord au groupe de travail e
ensuite au Conseil d'Etat. Par arrête
du ,11 mars 1980 , le Conseil d'Eta
a décidé que- le facteu r de enrrectiot
pouvait ,  suivant les cas . .. allér :" .ius-
qu 'à 20% au maximum vers le hau
ou vers le bas. Il est bien eritendi
que ce facteur ne sera pas applique
linéairement, mais simplement dan
les cas où cette correction se just i f ie
objectivement.

REMARQUES
Malgré l'entrée en vigu eur de o

nouveau barème, les dispositions el
l' article 34 de la loi fiscale demeu
rent toujours applicables. Aussi , li
revenu imposé devra toujours cor
respondre au moins au minimum vi
tal du contribuable et de sa fami l le
De plus, l'évolution de fortune , vé
rifiée dans chaque cas, pourra, com
me par le passé, être déterminante
dans la fixation du revenu profes
sionnel.

RECLAMATIONS
L'article 130 de la loi du 7 jui l let

1972 sur les impôts cantonaux dis-
pose :

« Tout contribuable peut, dans les
trente jours à compter dès la com-
municat ion de la taxat ion ,  adresser
une réclamation écrite à l' autorité
communale qui la transmet , avec sor
préavis , dans le délai d' un mois , ai
Service cantonal des contributions

» La réclamation doit être briève-
ment motivée et contenir les conclu
sions du réclamant Celui-ci indique
ra également ses moyens de preuve
et y joindra les documents en sî
possession. - - . -

» Le Service cantonal des contri-
butions peut accorder un délai sup-
plémentaire pour compléter l' exposi
des motifs.  »

Tout contribuable , agriculteur oi
non, peu t donc , dans le délai léga
imparti , déposer une réclamation
Celle-ci doit cependant dans tous le
cas être motivée et j ustif iée.  Ces
pourquoi , tout agriculteur qui enteni
contester sa taxation. devra~ joindre
à sa requête :

Catégorie III : Zone de montagne

exploitations zone 1
exploitations zone ï
exploitations zone 3

Sont taxes et imposes en su:

les suppléments nour nroduesuppléments pour productions végétales intensives, soit :

tabac 30.— are
vignes et cultures fruitières intensives 40.—/are
cultures maraîchères et horticoles de pleine terre 50.—/an
productions spéciales ou non liées au sol , soit :
unités de ponte (norme IDN : 7 £r. par poule) et
d' engraissement"de volaille : 0 fr. 60 par poulet
unités d' engraissement de veaux avec de la poudre
de lait  : 40 fr. par veau

2. les

porcheries d'élevage et d'engraissement, à l'exclusion
de la production domestique : 350 fr. par truie ,
20 fr.  par porc d' avancement . 40 fr.  par porc à l'engrais

— productions maraîch ères et horticoles en serre, sous
verre ou en plastique :
légumes sous serres et grand tunnel 350.—/an
légumes sous petit tunnel 100.—/an
légumes de saison 90.—/an
légumes de garde 80.—/an
fraises et framboises 100.—/an

3. les contributions UGB en zones de montagne et préalpine
des collines,

4. les alpages (à-taxer sur la base de leur charge et la durée
de l' es t ima:  ment effectif).

La norme-étalon de revenu d'ex- critères jouent un rôle déterminan
ploitat ion fixé par cet arrêté cor- dans la formation du revenu agrico-
î e.spond à un rendement moyen. Les le. C'est pour cela que certains critè-
exploitations agricoles ne sauraient res ont dû être fixés pour la classi-
toutefois être imposées uniforme- fication de chaque exploitation,
ment  sur cette base. En effet , cer- Pour la présente taxation , ils on
ta ines  seraient  privilégiée s et d'au- été retenus comme suit :
très défavorisées du fait que certains

2. Exposition des terres

domaine bien exposé 21
domaine avec des parties situées au revers il
domaine au revers avec beaucoup de lisières et
bords de fo rets

3. Topographie du domaine

— domaine plat  31
— domaine plat avec des parties en pente 21
— domnine en pente moyenne |:
— domaine tout ou grande partie en forte pente ;

et 1978 ou à ce déf au
les comptes des exercices 197'

— une attestation de l' acheteur di
lait  jus t i f iant , pour les années 197'
et 1978. les payes de lait

— une attestation de l'inspecteu
du bétail concernant le bétail  vendi

— une attestation des dif férent
acheteurs de céréales prouvant  pou
les années en cause, les recettes pro
venant de ces produits, soit le blé
les betteraves , les pommes de terre
le tabac , etc.

Les réclamations devront être dé
posées auprès de l'autori té  commu

. nale qui les transmettra, avec soi
préavis, au Service cantonal des con-
tributions.

J.-M. J.
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« CAPUCINE» de BOLÉRO
— Toute la fraîcheur du conton dans sa dentelle, voilà un nouveau sou-

tien-gorge de Boléro, merveilleux par son bien-aller et son confort .

Sans armature, réf. 272, bonnets B 80/100 — C 80/100 32.90

Avec armatures, réf. 1272, bonnets B 80/105 - C 85/105 - D 85/105 38.90
SLIP assort i, réf. 8672 19.95

COLORIS : BLANC, BLOND, NOIR

P P I A C E T 7 T
FRIBOURG
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1 1St Toici la prtari que même et* annonces QilwOI p«titM tmai loes. m

Avant notre déménagement à Tavel
nous avons encore à vendre à

TRES BAS PRIX :
105 m2 de tapis Heugafeld en plaques de 50/50 cm
différentes couleurs soit 420 plaques à Fr. 3.— la
plaque

1 tapis de 8.69 x 3.25 m soit 28.25 m2 nylon orange -
caoutchouté "Ire qualité, laissé à Fr. 285.— le tout

1 tapis idem 12.49 x 3.12 m soit 39.96 m2 laissé à
Fr. 400.—

1 tapis idem, mais vert , 8.84 x 3.18 m soit 28.10 m2

I 

laissé à Fr. 280.—
1 chambre à coucher occasion av. armoire
3 portes - 2 lits av. sommiers - 1 coiffeuse , 2 tables

de nuit Fr. 350.—
1 chambre à coucher idem, av. sommiers et matelas

complète, av. duvets et coussins, sans coiffeuse ,
le tout Fr. 300.—

12 fauteuils de bureau neufs à 50.—, 80.—, 100.—
et plus

6 fauteuils neufs à 90.—
1 armoire à 5 portes Fr. 295.—
1 table 160/80 cm Fr. 190.—
8 couches sur pieds, à lattes, neufs, à Fr. 30.—

Ces meubles se trouvent à la Grand-Rue 13

à Fribourg - tél. 441044

Ces prix sont à l'emporter
17-300
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Toutes vos annonces par f
PUBLICITAS Fribourg J

Tél. 037/99.14. 99
' , i —————
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Je désire m abonner a la Feuille Off icielle

Jmdu canton de Fribourg dès aujourd 'hui m
1 à p artir du mois de et je m 'engage Rj>

A à verser Iq somme de Fr. 32.— dans les 30 jours. m.

,̂ L̂ Retourner ce coup on à: Jm/
vft

 ̂
la FEUILLE OFFICIELLE M/

>^^. Service 
des 

abonnemen ts JËÊv
^^foh Rue de la Banque 2 Ĵ&P

— Constructions
ventes, achats,

i Feuille Officiel
vous renseisnera

A vendre

Renault 20 TS
1979, 10 000 km
Fr. 14 000 —

Renault 20 TL
1977. 35 000 km.
Fr. 8900 —

Renault 18 TS
1979. 9000 km,
Fr. 12 000.—

Renault 14 TL
1977, 31 000 km ,
Pr 7nnn 

Renault 12
break
1979. 26 000 km
Fr. 9000 —

Simca 1307 S
1978, 28 000 km
Fr. 8800.—

Crédit - Reprise -
Garantie
Garage des
r^ e.le. .̂V.e.lle .e C A

1627 VAULRUZ
Cf i 029-2 76 60

17.1 onnn

Location
de machines à

écrire portabtes*
électriques,

- _ e.e.,,te.e.

Fri
par jour
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Nous cherchons

pour le 1er juin

femme de
ménage
pour bureaux,
centre ville.

Cfi 037-22 63 66
17-301721

Jeune, 16 ans,
cherche place d'

apprentis-
sage
mécanicien
«sur fliitns

(fi 037-61 49 43
17-301714

Rest. paroissial

Ecuvillens

cherchons de suite

sommelière
fille

de cuisine
nourries, logées.
Congé 2 |ours
par semaine.
Event. dim. et lundi.

(71 .0371 31 11 SB

Architecte cherche

jeune
dessinateur
en bâtiment

Faire offres sous
chiffre 17-500214. i

Publicitas SA
17ni {_ . IHr .M._ .



C'EST A EN REGRETTER NIXON
N'importe quel cours de sciences politiques et n'importe quelle étude de l'Histoire

nous apprennent que les hommes sincères sont souvent plus dangereux que ceux
dont on a dit qu'ils étaient d'horribles personnages. Les Louis XI de France, les
Yvan le Terrible de Russie ou les Henry VIII d'Angleterre, tout comme le pape
Alexandre VI, ont eu de grands desseins politiques qu'ils ont été capables de
réaliser en dépit d'attitudes morales plus que fâcheuses.

Ce n'est évidemment pas une raison pour penser que tous les « coquins » sont
par définition de bons hommes d'Etat. Il est clair cependant que des dirigeants
sincères sans habileté mènent leur pays
tous ses énormes défauts, était sincère
une qualité ? D'une manière différente,
morts de leur propre sincérité.

La foi, la croyance, la bonté même
de M. Carter sont d'évidentes qualités.
Mais elles ne suffisent pas à faire un
bon président. Les gaffes du couple
Carter — car l'épouse a une grande in-
fluence sur l'époux dans le cas parti-
culier — ne se comptent plus. Non pas
tellement lorsque, comme dans la nuit
de l'échec de l'affaire iranienne. Jim-
my le malchanceux a eu l'immense
courage de raconter la vérité à son
peuple , mais surtout lorsque le prési-
dent engage tout son prestige dans cer-
taines opérations qui échouent piteuse-
ment. C'est d'ailleurs à se demander s'il
a le droit de mettre ainsi en ballottage
non pas sa personne seulement, mais
surtout sa charge. C'est dans cette opti-
que que l'observateur sans parti pris
en vient à regretter que l 'habitant de
la Maison-Blanche ne soit plus Ri-
chard Nixon.

Jimmy Carter n 'est de loin pas- seul
coupable. Des journalistes prétentieux,
une- classe politique américaine har-
gneuse et décidée à avoir la peau de
Richard Nixon , des milieux bien pen-
sants qui ne voyaient pas plus loin
que le bout de leur nez ont une im-
mense part de responsabilité dans l'évo-
lution actuelle des choses. Si une guer-
re devait éclater , ce serait à eux aussi

à la perdition. Par exemple Hitler avec
dans ses effrayantes options. Est-ce là

des gouvernants comme Louis XVI sont

les risques de guerre ne font que gran-
dir. De nombreux hommes politiques
ne veulent pas le dire ouvertement sous
prétexte qu 'il ne faut pas affoler les
populations. Cela me rappelle un petit
peu la police qui , un temps, ne dési-

rait pas que l'on parle des épidémies
de vols dans les appartements parce
qu 'une telle annonce créerait une pa-
nique. Il faut pourtant bien que les
gens réalisent au-devant de quoi nous
risquons tous d'aller. L'optimisme béat
et surtout l'inconscience gigantesque de
nos concitoyens paraissent encore plus
effrayants que la situation elle-même.
On ne réchappera de la tempête qui va
s'abattre sur nous qu'en étant cons-
cients de notre devoir de rassembler
tous nos efforts, toute notre énergie,
toute notre passion , pour être prêts à
lutter demain contre les éléments poli-
tiques , voire militaires déchaînés. Quit-
te à passer pour un pessimiste totale-
ment dépourvu d'objectivité, il vaut en-
core mieux avoir le courage de recon-
na î t r e  que l'Occident est mal part i , très
mal parti.

<£fe

LE POINT DE VUE
DE JEAN HEER

Ne jamais désespérer quand même

« Oh Jimmy ! » (Copyright by Cosmopress)

qu 'on la devrait. Tout le monde sa-
vait — en Europe en tout cas pour
l' avoir souvent expérimenté — qu 'il ne
fallait pas faire une confiance excessi-
ve aux Soviétiques. Ceux-ci jouent leur
jeu , c'est-à-dire le rôle, si l'on ose di-
re, du chien méchant, du taureau puis-
sant , de l'ours qu 'il ne faut pas égrati-
gn.er ; la politique du Kremlin est me-
née avec sévirité, dureté, intérêt et fa-
natisme. On sait aussi qu 'il y a dans
chaque dirigeant communiste un pro-
pagandiste, dont la mission messiani-
que ne doit jamais être oubliée. Lénine
a toujours pensé non sans raisons que
l'espri t mercantile du capitalisme occi-
dental finirait  par pousser les démo-
crates à vendre aux marxistes la cor-
de avec laquelle ceux-ci les pendraient
un jour. L'Occident a vraiment fourni
à Moscou tout ce qu 'il pouvait en tech-
nologie et en brevets. L'appât du gain
a été constamment plus fort que la
prudence. Il y avait aussi , à commer-
cer avec l'Est, un certain snobisme qui
venait s'ajouter à un sentiment de réas-
surance en cas de domination de l'Eu-
rope occidentale par l'URSS. Le cou-
rage — qui n'est plus une qualité vé-
ritablement occidentale — aurait été de
mesurer calmement et objectivement
les dons accordés aux Etats marxistes
en matière grise, en inventions, en pro-
cédés de développement. Au lieu de
cela, notre beau monde occidental a
voulu faire de l'argent, et tout de suite.
C'est à croire, comme je suis enclin a
le faire, que certains hommes de mar-
keting finissent par enterrer par goût
de s'enrichir le monde libre qui seul
leur permet d'exercer impunément leurs
talents. Ainsi la politique internatio-
nale est descendue, à une époaue ré-
cente, au niveau de la foire de com-
merçants miteux.

Lorsque, pour faire plaisir à quel-
ques milieux idéalistes peut-être, mais
complètement à côté de la réalité et
pour satisfaire quelques intellectuels en
mal d'influence; il a été décidé un jour
d'abattre le président Nixon , le monde
dit libre a assisté sans broncher à la
preuve tangible d'une forme de déca-
dence. Pourtant, les intentions des en-
nemis du Watergate étaien t belles et
pures. Mais, voilà , les pays ne se diri-
gent pas à coups de bonnes intentions.
Il faut des hommes d'Etat. Il n 'y a
plus de Churchill, il n 'y a plus de
de Gaulle. Avec tous leurs défauts, ils
entraînaien t les peuoles derrière eux.
Les leaders d'auiourd 'hui  n 'ont souvent
plus la carrure de ceux d'hier. Je ne le
dis pas en me laissant aller à un mou-
vement passéiste, qui ferait la preuve
one j ' ai dénassé la soixantaine. La réa-
lité de 1980 veut tout simplement que
les meneurs de nations , les hommes so-
lides et les véritables chefs sont an^si
rarp s auiourd 'hui  que les cadres dé-
voués à l'extrême, que les emnlovés at-
taché' profondément à leur entreprise.
oue les citoyens prêts à mourir pour
leur pays.

Une telle constatation ne saurait ré-
jouir quiconque. Elle acrace les gens
au nouvoir auiourd'hui. Toutefois avec
la déi?rip< *ola^f> aue l 'Occident, comme
une cordée d'alnînistes. est en train
d'amorcer à la suite de Jimmy Carter ,

Ce n 'est pas évidemment encore une
raison pour désespérer. Tenace et con-
f iant , Nixon est sorti d'abord de l'ano-
nymat pour devenir vice-président d'une
période de difficultés personnelles pour
devenir un bon président. Jimmy Car-
ter paraît irrécupérable, mais ir y a
des hommes aux Etats-Unis qui sont
peut-être capables d'être de nouveaux
Nixon sans les défauts de Richard.
Mais l 'Amérique a-t-elle vraiment be-
soin d'un président extrêmement au-
toritaire ?

La question peut se poser quand on
pense surtout qu 'à l'époque du prési-
dent Eisenhower, c'était moins le loca-
taire de la Maison-Blanche que le se-
crétaire d'Etat Dulles qui faisait la po-
l i t ique américaine. Un excellent
connaisseur des choses d'outre-Atlan-
tique me disait récemment que sous
Eisenhower. l'équipe gouvernementale
était d'une solidité remarquable et
qu 'elle a permis aux Etats-Unis de res-
ter une nation très forte. Il n'est donc
pas nécessaire que le patron soit avant
tout un dictateu r à la Nixon ou un bon
apôtre à la Carter. Il suffirait  qu 'il ait
du bon sens et surtout qu 'il ait l 'humi-
lité nécessaire pour comprendre qu 'il y
a des choses qu 'il ne peut justement
pas comprendre. Il existe des spécialis-
tes pour tout. L'homme de caractère le
comprend et fait  confiance. Jamais to-
talement/ certes , mais toujours suffi-
samment.

On veut donc espérer que les Etats-
Unis — puisque l'Europe, avec ses dis-
putes byzantines, ne peut quand même
rien sans son grand voisin d'outre-
Atlantique — retrouveront un certain
équilibre psychique si l'on ose dire ,
après les élections. Le président Carter
a peut-être contribué à sauver la vie
des otages jusqu 'à présent , mais il est
arrivé aussi à un résultat dép lorable
qui est l eparpillement de ces derniers
dans l'ensemble de l'Tran. Le Gouver-
nement Banisadr a de moins en moins
d'influence sur ces prisonniers dissé-
minés. S'il n 'a déjà pas la poigne né-
cessaire pour diriger le pays, comment
va-t-il la trouver pour s'imposer à des
étudiants islamiques qui sont en réali-
té des hommes politiques habiles, mais
aux vues étroites ?

On peut ergoter pendant des heures
sur les beautés ou les inconvénients des
démocraties On n 'en est cependant plus
à discuter de cette sorte de sexe des
anges. Le monde a besoin de personna-
lités qui savent de quoi elles parlent
lorsqu 'elles évoquent des problèmes es-
sentiels proches ou lointains. Ce que le
patron ne peut pas faire , que l'équipe
qui l'entoure le fasse.

C'est dans cette perspective que peut-
être les républicains risquent de gagner
la bataille des élections, dès lors que
n'importe lequel de leur candidat se
fera conseiller par Henry Kissinger.

Nous n avons pas toujours ete tendre
pour « dear Henry ». Mais à tout pren-
dre, lorsqu'on voit les erreurs commi-
ses par tous ceux qui essaient de l'imi-
ter , et quand on voit les « 9 » se que-
reller mortellement sur des problèmes
quand même mineurs, il vaut mieux
encore désirer voir à la tête de l'Occi-
dent des hommes réalistes et présents
que des rêveurs dont le manque d'auto-
rité facilite toutes les désobéissances.
Il est en ce sens difficile de s'enlever
df l'esprit qu 'une panne technique aussi
gigantesque que celle qui a frappé de
plein fouet l'opération montée pour sau-
ver les otages américains soit justement
due à ce manque d'autorité.

C'est un signe des temps : les chefs
donnent des ordres et ne vont pas voir
s'ils sont véritablement appliqués. Il y
a même un certain snobisme de la part
de ceux qui dirigent à ne pas vouloir
vexer leurs subordonnés en examinant
comment sont exécutés les ordres don-
nés. Napoléon. Rommel, César étaient
de grands chefs parce qu 'ils se préoc-
cupaient parfois des détails, et que sur-
tout ils faisaient comprendre à tous
ceux oui étaient sous leurs ordres qu 'ils
étaient, d'une manière ou d'une autre ,
nlacés sous l'œil vicilant du grand pa-
tron. Cette sorte d'angoisse, oui de-
vrait saisir tous les grands capitaines
et les obliger continuellement à con-
trôler les technioues d'application utili-
sées, n 'existe plus. C'est peut-être nour
cela qu 'il y a de moins en moins de
grands capitaines. En Occident surtout.

Les choses vont donc mal. Rien n 'est
perdu pour autant  que l'on prenne cons-
cience véritablement de9 dangers qui
nous menacent. Non pas. comme le
croient souvent ou le prétendent en-
core plus souvent certains milieux, pour
faciliter la venue de mouvements de
droite ou de systèmes autoritaires. Mais
pour remettre de l'ordre dans la bara-
que mondiale oui sent le délabrement.
En fin de comnte. il est stupide de ne
pas être conscient du fait que la poi-
gnée d'Européens oui restent minori-
taires dans un monde de milliards d'in-
dividus n'ont que leur cerveau pour
s'opposer aux masses prêtes, dans la
plunart  des pays du monde , à les mé-
priser , voire à les écraser. aDrès les
avoir pendant si longtemps, craints, voi-
re haïs.

On écrit , on parle, on crie qu 'il s'agit
de survie. Et pourtant qui croire ? Vous ?
moi ? En tout cas pas ceux qui crai-
gnent moins le manque d'énergie qui
nous menace que l'utilisation de cer-
taines formes modernes de s'en procu-
rer. En tout cas pas nous non plus lors-
que nous préférons notre confort à
l'attitude et à l'entraînement psycho-
logique propres à nous permettre de
mieux affronter les lendemains diffi-
ciles.

.T.H.

A LA SUITE DU RAID AVORTE EN IRAN

L'ARMEE AMERICAINE
MISE EN ACCUSATION

Le Pentagone va tenter d'exploiter le débat sur les causes de l'échec cui-
sant du raid militaire en Iran pour invoquer les difficultés que rencontre
l'armée américaine, faute de crédits suffisants , estime-t-on dans les mi-
lieux politiques à Washington. Les militaires s'attendent en effet à être
sur la sellette après le fiasco de l'opération de libération des otages de
Téhéran qui a humilié les Etats-Unis et fait douter des capacités d'une
armée réputée pour être la plus puissante du monde.

« Cette affaire provoque de sérieu-
ses inquiétudes sur l'état d'entretien
de notre matériel et sur les quali-
fications de notre personnel », a déjà
déclaré l'influent sénateur Robert
Byrd , chef de la majorité démocrate
au Sénat , qui a demandé l'ouverture
d'une enquête parlementaire.

Ce débat , jusqu a un certain point ,
va faire le jeu du Pentagone qui ne
cesse de répéter que la machine de
guerre américaine risque de s'en-
rayer si le Congrès persiste à lui
rogner son budget , comme ce fut le
cas au cours des cinq dernières an-
nées.

MOINS QU'UNE CAISSIERE

Pour la première fois depuis la
suppression du service militaire
obligatoire en janvier 1973, l'armée
américaine souffre d'une grave pé-
nurie de personnel.

Selon les statistiques du Départe-
ment de la Défense, les quatre ar-
mes (terre, air, mer et « marines »)
n 'ont pu recruter l'année dernière
que 338 000 jeunes gens, soit 93 pour
cent seulement de leurs besoins.

Cette pénurie de personnel , due

en grande partie aux bas salaires
dont doivent se contenter les petits
gradés de l'armée américaine, a des
conséquences innombrables.

La marine américaine s'est vue ré-
cemment obligée d'immobiliser un
navire de ravitaillement moderne, le
« Canisteo » (36 000 tonnes) faute de
pouvoir lui trouver un équipage
complet. Il manque actuellement
20 000 sous-officiers dans la « US
Navy ».

Les salaires payés par la marine
ont de quoi décourager les meilleurs
bonnes volontés. Un sous-officier ga-
gne péniblement 900 dollars par
mois. « Les soldes sont une honte na-
tionale », a déclaré récemment
M. Melvin Laird , ancien secrétaire
à la Défense. M. Laird a cité com-
me exemple le cas d'un mécanicien
sur un porte-avions a qui l'on con-
fie l'entretien d'un « F-14 », un avion

; coûtant 25 millions de dollars :
« Ce mécanicien gagne moins

qu 'une caissière de supermarché, vit
au seuil du niveau de pauvreté, re-
çoit pour survivre des bons alimen-
taires et n'a pas vu sa femme et ses
enfants depuis six mois », a décla-
ré M. Laird. (AFP)

Tunisie : fin de règne sanglante
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La non-application de l' article 8 de
la Constitution, qui permet la liber-
té d'association et d' expression, de-
puis 1958 jusqu'à présent , consacre
au Parti socioliste destourien et à
ses médias l'exclusivité de la d i f f u -
sion du discours et assure la prédo-

minance de l'idéologie bourguibien-
ne. Ma is l'opposition au système en
vigueur en Tunisie ne cesse de pren-
dre de l'ampleur au f i l  des années

jeunes Tunisiens d' en tirer la jus te
leçon.

Ghali Houcine

(Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction.)



ss'.vrnni 2o h 30 — 18 ANS
¦ ¦llaifiB En français — 4e SEMAINE
Une œuvre exceptionnelle d'Alan Parkei

Midnight Express
«ec Brad Davis dans le rôle de Billy Haye:

e Importun! esl de ne Ismal? désespérer

III ei i ei j  20 h 30 jusqu'à MERCREDI
llLUJIîlU - 18 ANS -

Une dénonciation de la délinquance

VIOLENCES
SUR LA VILLE

LA FUREUR DE VIVRE DES ANNÉES 8C

WJA. y j .'m 20 h 30 — 14 ans
VV-__-i_l__n En français — 3e SEMAINE
DUSTIN HOFFMAN — MERYL STREEP

dans le film de ROBERT BENTON

KRAMER contre KRAMER
5 OSCARS 1980

_____ J il i ' H 18 h 30 et 21 h - 16 ans
¦tLJLiJ -H VO allem., s.-tltr. français

SELECTION EDEN présente le film de
Marlies GRAF

AMOUR HANDICAPÉ
«Behlnderte Llebe»

Tout est théorique aussi longtemps que
personne ne m'aime vraiment»

tW 1 ft 'BBI 30 seulement — 7 an!
V_____L__L______I Salué partout comme
un événement — PRIX LOUIS DELLUC 80

Paul GRIMAULT — Jacques PREVERT

Le Roi et l'Oiseau
C'EST GENIAL ET POETIQUE I

UN POINT C'EST TOUT LA SUISSE)

lJ.J II .ir .1 15 h — 2e SEMAINE
Kl l'I '] [« ___ En français

BRUCE LEE

LE RETOUR
DU DRAGON

— 21 heures —
— En français —

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

JEUX INTIMES
CARTE D'IDENTITE OBLIGATOIRE

— 20 ANS —
-_-___________________ _l_____________--___--___-__--»__-_-nW«MMIIM«HMi

rjElifiRËf
Ce soir 20 h 30

* DANIELE BORANO *
Une soirée chaude et vibrante !
Location : LE LUTHIER-MUSIQUE

Rue de Lausanne 83 (fi 2211 67
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/gSMkSau ||f y.'MiJL itffin <¦¦ nar
^~ Belle pelouse 1

Super-commodité
pour les

petites pelouses

SjTNA inoxydable

WOLF-Cadette TR-NH
Spécialement conçue pour petites
pelouses. Remarquable isolation
par châssis entièrement en
matière plastique. Super-légère,
mais très stable.

CENTRE
TONDEUSES WOLF

^ss-s^̂  Vélos + motos
# •J5̂ _̂__^.
# f^^krunô Ss^,̂

K V-A'V+huço .̂ v̂^iigcjwchoftij
Cfi 037-26 49 49 FRIBOURG, route du Jurï

Cfi 037-46 56 44, MARLY-CENTRE
17-638

ANTIQUITÉS
Toujours un grand choix de meu-
bles anciens soigneusement répa-
rés, armoires trois corps, commo-
de Empire, tables de chevets, 6
chaises Louis XIII rembourrées , 6
chaises Louis XVI , vaisselles, bi-

belots, etc.

chez Mme P. Baeriswyl
angle rue Marcello , rue Grimoux

C0 037-22 15 86 ou 029-5 22 21
17-24406
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Brise de Printemps
Fraîcheur romantique
de fleurs sauvages
Eau de toilette
en vaporisateur de 100m
13.-au lieu de 18.-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
13.- au lieu de 12
(100 ml 10.83)
Parfum 7,5 ml
18.- au lieu de 11

SingingHill
Jeune et sportif
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 m
10.-au lieu de 15.-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
11.-au lieu de lé
(100 ml 9.17)
Parfum 7,5 ml
14.- au lieu de 19

-
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to«::iji"a<!Éi3 : ¦Fl

liûROS
Bonne fête à toutes

ies mamans!

Valse de Nuit
Rêve romantique
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 m
12.- au lieu de 17.-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
10.50 au lieu de 15.5C
(100 ml 8.75)
Parfum 7,5 ml

J'arrive
Grande élégance
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 m
11.50 au lieu de 16.50
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
12.-au lieu dei/
(100 ml 10.-)
Parfum 7,5 ml
13.-au lieu de IS

Mon Heure
Racé et séduisant
Eau de toilette
en vaporisateur de 100 m
13.-au lieu de 18.-
Eau de toilette
en flacon de 120 ml
12.50 au lieu de 17.5(
(100 ml 10.42)
Parfum 7,5 ml
15.- au lieu de 20.-au lieu dei/
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L'industrie M
graphique ¦Pr

enrichit votre vie.
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J MistyWind ' |B
m Fascinante féminité |F.
1 Eau de toilette j"£
1 en vaporisateur de 100 ml j  Ec
110.-au lieu de 15.- j eri
1 Eau de toilette S1-
I en flacon de 120 ml JE.
110.-au lieu de 15.- pr
1(100 ml 8.33) il.
I Parfum 7,5 ml I (î<
112.-au lieu de 17.- 1̂I
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m
eines du mal , rétorqué-jeMon bel oiseau I Ta cage dorée , pro-

pre, ton gentil picotin , ton perchoir , ta
balançoire me serrent le cœur. Non
ce n 'est pas là ta place, je le sais, je
le sens. Il faut chercher ailleurs, cher-
cher encore.

Je sens qu 'il est faux de les priver
de liberté ; il faut leur apprendre à user
de la liberté , en êtres responsables, res-
ponsables d'eux-mêmes et des autres,

« On ne résout pas le problème (des
drogués) avec la prison , on l'aggrave. »

Je pense à cette phrase du Dr Rou-
majon dans son livre « Ils ne sont pas
nés délinquants » en tirant la sonnette
de la prison du Bois-Mermet , où, avec
ma fille , je vais rendre visite à Jean-
Jacques.

Nous ne le connaissons pas. Il a écrit
à l'Association de parents de drogués
pour nous dire que , sitôt sorti de pri-
son, il désire se joindre à nous pour
lutter contre cette « saleté » qui l'a con-
duit où il est, et dont il se dit délivré.

Nous présentons notre autorisation de
visite au gardien qui nous conduit dans
un local triste. Jean-Jacques est amené.
Je l'avais prévenu de notre visite,
Grand, mince, ouvert, il parle volon-
tiers et aussitôt un entretien animé
s'engage entre nous trois, puis pour fi-
nir entre nous quatre , car le gardien,
resté dans le local — j 'imagine règle-
ment oblige — se joindra à ia discus-
sion.

Jean-Jacques a vingt-cinq ans, l'âge
de mon fils. Il en est à sa troisième
année de prison, en plusieurs tranches.
Les raisons ? Essentiellement des casses
de pharmacie.

— Il y aurait une solution pour éviter
toutes ces détentions de toxicos, c'est
de leur délivrer de l'héroïne ou un
substitut, déclare Jean-Jacques.

— On ne lutterait pas contre les ra-

— Peut-être, mais au moins on évite-
rait l'inutilité et la nocivité de la dé-
tention.

Ma fille :
— Sur quoi déboucherait cette distri-

bution gratuite de drogue ?
— Le temps vient à bout de tout ; le

drogué doit arriver à se libérer gra-
duellement et seul pour que l'évolution
soit valable et durable.

— Oui, mais combien de morts en
route ?

Jean-Jacques est profondément trau-
matisé par l'incarcération. La solitude
et surtout l'inaction lui pèsent. En pré-
ventive, le travail en atelier n 'est pas
autorisé ; il ne reste que le travail en
cellule, inintéressant et monotone.

Je repense à ces réflexions du Dr Rou-
majon : « L'oisiveté imposée au prévenu
la solitude obligatoire pour le premier
temps de la peine , les contraintes de
tous ordres , les frustrations affectives
et matérielles, l'hostilité vigilante de
certains gardiens ou de certains déte-
nus , entretenaient des réactions néga-
tives et par conséquent le vide af-
fectif. »

Le gardien :
— Nous avons 40 à 50 Vo de drogués

Dès leur sortie de prison , la majorité
d'entre eux récidivera et nous sommes
assurés de les retrouver ici. Jean-Jac-
ques est un cas exceptionnel : il se lève
le matin, tient sa cellule en ordre , lit
et écrit. Les autres, la plupart du temps,
restent vautrés toute la journée et se
laissent complètement aller. Rien ne les
intéresse.

Mots creisés
SOLUTION DU No 333

Horizontalement : 1. Brièvement
2. Loisir. 3. EM. - Nets. - Do. 4
Nam. - Se. - Sou. 5. Eric. - Vers
6. Tir. - Mo. - Ses. 7. Ré. - Bête. ¦
SE. 8. Aimera. 9. Biberons. 10. Mari
- Sain.

Verticalement : 1. Bien-être. 2. Ma-
rie. - Ba. 3. II. - Mir. - Air. 4. Eon
- Bibi. 5. Vies. - Même. 6. Este. •
Oter. 7. Mis. - Eros. 8. Er. - Ses. ¦
Ana. 9. Dorés. - Si. 10. Trousser.

< a 3 V 5 6 > 8 3 i O

MOTS CROISES No 334
Horizontalement : 1. Reconnus

officiellement. 2. Oxyde de fer qui
attire le fer. 3. Dans le monde. -
Orne çà et là. - Lettres de Phébus
4. Du nom d'un centre industriel du
Nord Viet-Nam. - Queue de morue
- Ce qu 'il y a de piquant. 5. Pré-
nom masculin. - Pourvu de. 6. Elle
ondule naturellement. - Classement.
- Succède au renouveau. 7. En
attente. - Imagina. - Note retour-
née. 8. Entière. 9. Brûlantes. 10.
Mariée. - Fortement charpenté.

Verticalement : 1. Cache un état
civil. 2. Œuvres sans valeur. - Qua-
tre termes en deux lettres. 3. En Ca-
labre. - Elle est salée. - Sélection.
4. Mets délicats. - Erre çà et là. 5.
Oiseau d'Australie. - Sot. 6. Peut
renforcer une affirmation. - Pré-
nom masculin étranger. 7. Dans la
semaine. - Instrument musical. 8.
Ph : repas de bébé. - Romancier po-
pulaire du XIXe siècle. - Fin de soi-
rées. 9. Inclinaison. - En masse. 10.
Ils mesurent le temps.

Télécommande pour
appareils
électroménagers

(à suivre

Berlin , — Il est rare que les capacités
des centrales d'électricité soient entiè-
rement exploitées. Toute une série d'usi-
nes se trouvent pour ainsi dire en po-
sition d'attente et ne fournissent du
courant que lorsqu 'une autre centrale
ne fonctionne pas ou aux heures de
pointe. Selon le professeur Rolf Krei-
bich , directeur de l'Institut de futuro-
logie de Berlin-Ouest , on a recours à
un système fort coûteux pour garantir
l'approvisionnement continu en électri-
cité. U propose une formule bien meil-
leur marché. Pour délester le réseai
au moment où les centrales doiven
utiliser leurs capacités au maximum, ce
qui , affirme le professeur Kreibich. n.
se produit de toute manière que deu>
ou trois fois par an , il suffit  de stoppe!
provisoirement la marche des appa-
reils électroménagers dans les foyers ,
lesquels consomment beaucoup d'éner-
gie (comme les machines à laver ou le;
chauffe-eau) grâce à un dispositif spé-
cial de télécommande centralisée.

Le ministère fédéral de la recherche
a déjà manifesté son intérêt pour ur
tel projet et alloué 2,4 millions de DM
pour financer la mise à l'essai de cette
nouvelle technique. Les instituts de fu-
turologie , d'études de marché et de re-
cherches sur la consommation de Ber-
lin-Ouest participent à ce nroiet en
collaboration avec les centrales d'élec-
tricité dp la ville. On cherche actuelle-
ment 500 fovers disposés à se soume 't re
à ce test pendant deux ans. Les par-
t i r ioants  doivent faire mnnter  dans cha.
cun de leurs appareils électroménager?
un dispo sitif de réglaee oui a les dimen-
sions d'une boîte de cigarettes. Ces
par son intermédiaire aue les centrale;
télécommandent l'arrêt ou la mise er
marche des annareils. Le svstème fonc-
t ionne  de manière rnmparablp au chauf-
fage nar RC-umulntinn tmi utilise la nur
et oui e^t également télécommandé .

Selon le professeur Kreihich. l'utilisa-
tion de ce nrocédé nermettrait. ne se-
rait-ce ou 'à Berlin-Ouest , de faire l'éco-
nomie de 250 millions d'investissement'
nour la ronstrurtiôn de nouvelles cen-
trales d'ëwtricitë et d'abaisser aussi 1.
tarif actuel .

Un - Flash *ur l'Allemagne
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Responsable sans faute ? (2]

à <

Dans un précèdent article nous avons
vu le cas d'une responsabilité dite « ob-
jective » — celle du propriétaire d u r
bâtiment ou d'un autre ouvrage (pisci-
ne , scène de théâtre, téléphérique , télé-
siège, manège, jardin , barrage, etc.).

Nous l'avons v u :  en cas de dommagt
causé par un vice de construction ou m
défaut d'entretien le propriétaire doit
indemniser le lésé. Le propriétaire n<
peut pas se libérer en prouvant qu 'i
n 'a commis aucune faute, qu 'il a igno-

re jusqu 'à l'existence du défaut , qu 'il
pris toutes les mesures de précaution.

Est-ce que ceci signifie que le pre
priétaire n'a aucun moyen pour se libe
rer de sa responsabilité ?
CAS D'EXONERATION
DU PROPRIETAIRE

Normalement, en cas de force ma
jeure , le propriétaire devrait être libé-
ré de sa responsabilité, mais il est trè
difficile d'établir, d'après la jurispru
dence ce qui peut être considéré com
me cas de force majeure. Ce n'est pa
simplement une intempérie mais ui
événement tout à fait exceptionnel , im
prévisible et d'une très grande inten
site, contre lequel l'on ne peut rien
Le verglas, la neige, les averses vio
lentes, ne sont pas considérés commi
des cas de force maj eure, par contre
l'inondation frappant tout un canton ;
été reconnu dans un jugement commi
cas de force majeure.

La faute de la victime, elle, est ui
cas d'exonération beaucoup plus claii
L'on considère qu 'un comportement dé
raisonnable, anormal du lésé interromp
le lien de causalité entre le défaut de
l'ouvrage et le dommage survenu. Or
c'est dans ce lien de causalité que ré-
side la source de la responsabilité du
propriétaire.

La faute d'un tiers peut aussi inter-
rompre le lien de causalité et exonérer
par là le propriétaire. Mais ce « tiers »
ne peut pas être un auxiliaire, un em-
ployé du propriétaire !
FARDEAU DE LA PREUVE

C'est au lésé de démontrer qu 'il y a ei
dommage et c'est lui qui doit prouve:
que ce dommage provient du fait d'ui
vice de construction ou d'un dëfau
d'entretien , qu 'il s'agit d'un « ouvrage :
dans le sens de l'article 58 du Code dei
obligations (voir notre précédent arti
cie) et enfin , prouver que la personne
contre lequel le procès est intenté es
bien le propriétaire.

S'il veut dégager sa responsabilité , le
propriétaire doit prouver soit que ii
dommage est dû à un cas de force ma
jeure , soit qu 'il est consécutif à une
faute de la victime ou la faute d' ui
tiers.
CONTRE QUI SE RETOURNER ?

L'article 51 du Code des obligation:
permet au propriétaire qui a indemnise
le lésé de recourir contre la personne
qui est responsable envers lui soit er
vertu d'un acte illicite fautif , soit ei
vertu de l'inexécution d'une obligation
Ces personnes seront l'entrepreneur ci
l'architecte responsables du vice de
construction, le locataire responsable
du mauvais entretien de l'immeuble oi
de l'appartement , le vendeur qui a ga
ranti l'objet vendu. Mais ceci est cléj i
une autre affaire : il ne faut pas confon
dre la responsabilité de l'architecte oi
du vendeur qui sont consécutifs i
l'inexécution d'un contrat ou à un com
portement fautif , avec la responsabilité
du propriétaire, qui existe sans aucune
faute sans comportement illicite de s;
part.

Y a-t-il d'autres cas de responsabilité
objective ? Dans quel but ces disposi
tions ont-elles été édictées ? Sûremen
pas pour « pénaliser » les propriétaire
innocents ? C'est ce que nous verrou
dans notre prochain et dernier article
consacré à ce sujet.

Portalis

AVEC LA DIME DE L'ALCOOL

Huit formes d'aide
La lutte contre les causes et les

effets de l'alcoolisme , au moyen dt
la dîme de l'alcool (10 "/o de la pari
des cantons au bénéfice de la Régie
fédérale des alcools) revêt huit for-
mes :

1. La lutte contre l'alcoolisme er
général.

2. L'information de la populatior
sur l'alimentation rationnelle et les
dangers de l'alcoolisme ; le soutier
de recherches sur les ravages de 1 al-
cool ; l'encouragement de foyers e1
bibliothèques populaires , salles de
lecture, homes pour jeunes gens el

. ..efforts analogues en matière d'édu--
cation populaire.

3. L'encouragement de l'utilisatior
non alcoolique des fruits et des rai-
sins.

4. Les secours à des détenus ou in-
ternés en danger d'alcoolisme après
leur libération.

5. Des secours en nature à des
voyageurs pauvres.

6. Le soutien de dispensaires a n t i -
alcooliques et d'établissements pom
buveurs ; l'internement d'alcooliques
dans des asiles, homes et maisons
d'hospitalisation.

7. Le placement , les soins et l'en-
tretien d'enfants négligés pour cause
d'alcoolisme dans la famille, d'en-
fants abandonnes et de jeunes mal-
faiteurs.

8. Le soutien d' asiles et établisse-
ments privés recevant des alcooli-
ques ou des personnes en danger
d'alcoolisme.

Toutes ces directions ne sont pas
suivies par les cantons. Certains por-
tent leur effort ici plutôt que là ;
à noter qu 'aucun canton suisse n 'a
affecté des fonds à chacune des huil
formes sus-mentionnees lor9 d<
l' exercice 1977-78 que le Gouverne-
ment a présenté à la session de mar:
des Chambres fédérales !

En Suisse romande, tous les can-
tons ont utilisé le premier , le deu-
xième et le sixième « canal » . Pour
la troisième forme d'aide financière
on les retrouve tous , excepté Genève
La quatrième forme de lutte contre
l' alcoolisme a été choisie par deux
cantons seulement (Fribourg et Ge-
nève) et les Vaudois ont été les seuls
à accorder des secours en nature à
des voyageurs pauvres (5). Il man-
que les Neuchâtelois pour que tout
le monde soit dans la 7e catégorie
d'aide. Enfin , la 8e n 'a été choisie
que par les Fribourgeois , les Valai-
sans et les Genevois.

Si les ligues cantonales contre l'al-
coolisme, l ' Inst i tut  suisse de prophy-
laxie de l' alcoolisme (Lausanne), les
offices de surveillance antialcoolique

et établissements de soins reçoiven
la par t  la plus importante des moyen:
provenant de la dime de l'alcool , or
t rouve aussi des institutions et asso-
ciations parmi les organisations en-
couragées par les gouvernement:
cantonaux : Association Re^ease (Fri
bourg), Mouvement de la jeunesst
suisse romande (Lausanne), La Mair
tendue (Valais), Société suisse des
cheminots abstinents (Neuchâtel)
Comité de patronage des buveurs li-
bérés (Genève).

Pour bien montrer la diversité des
aides accordées par les cantons, re-
levons dans le rapport du Consei
fédéral des sommes versées à 1;
Fondation officielle de la jeunesse.
(Genève), à la Loge des Bons Tem-
pliers « La Courageuse » (Neuchâtel)
à l'information pour le mariage (Va-
lais) , à la Commission romande de
moût et cidre doux (Vaud), à Sera-
phisches Liebeswerk (Fribourg).

Et quelle est la forme d'aide 1_
plus utilisée parmi les huit dont i
était question au début de ce texte '
Incontestablement le soutien de dis-
pensaires antialcooliques (No 6), avee
plus de 7 millions de francs en 1977-
78. Viennent ensuite la lutte contre
l'alcoolisme en général (1) avec
3,2 millions, puis l'information de lé
population (2) avec 2,2 millions. Or
trouve après les formes d'aide 8, 7
4, 3 et 5.

Au total , plus de 13,64 millions de
francs ont été affectés à la lutte con-
tre les causes et les effets de l'alcoo-
lisme en 1977-78.

La palme pour l'aide financière
accordée en vue d'utiliser de façor
non alcoolique les fruits et les rai-
sins revient de loin au canton de
Neuchâtel. Genève et surtout Fri-
bourg (seuls Romands) sont venu:
en aide a des détenus ou interné:
après leur libération. Vaud , on l'«
vu , a été le seul canton suisse ;
verser des secours en nature à de:
voyageurs pauvres. Quant aux en
fants  et jeunes malfaiteurs (7), Fri-
bourg leur a affecté 500 francs , Vauc
4500 , le Valais 22 500, Neuchâtel rier
du tout et Genève 10 000 francs. Ai
Tessin , record national battu ave<
120 000 francs.

Voilà quelques aspects peu connuî
de la lu t te  contre l'alcoolisme er
Suisse. On estime à 1,5 milliard de
francs les dommages économiques
imputables actuellement à la con-
sommation démesurée d'alcool. Les
drames personnels et familiaux, eux
sont inchiffrables.

C. R. (cria)
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PREMIERES REACTIONS APRES LA MORT DE TITO
Washington : moins d'inquiétude qu'avant
Pas d'atmosphère de crise, pas de surprise à Washington : la mort du chef de l'Etat
yougoslave élait attendue. Le président Carter était d'ailleurs à Camp David en-
touré de son nouveau secrétaire d'Etat désigné, Edmund Muskie, et de quelques
autres hauts responsables de la politique étrangère américaine. L'ordre du jour de
leur séminaire de fin de semaine sur la marche des affaires du monde n'a ainsi mê-
me pas été modifié par la nouvelle en provenance de Belgrade.

De notre correspondant à
Qualifiant le maréchal Tito de « fi-

gure prédominante de la scène interna-
tionale », le président américain a rap-
pelé dans sa déclaration faite dimanche

New York, Philippe MOTTAZ
en fin de journée que « les Etats-Unis
feraient tout ce qui s'avérera nécessaire
afin de préserver l'indépendance de la
Yougoslavie, son intégrité territoriale

et son unité ». Il a pour conclure expri-
mé sa confiance au collège présidentiel
qui est déjà entré en fonction.

En février déjà , lors d'une conféren-
ce de presse, le chef de l'Exécutif amé-
ricain avait déclaré qu'il avait eu de
fréquents contacts avec la plupart des
alliés européens des Etats-Unis au sujet
de la Yougoslavie et que « le cas échéant ,
les Etats-Unis prendraient sérieusement
en cnnsidéra+inn fn..+e demande d'aide
militaire de la part de Belgrade... »
de la politique étrangère américaine
semblent dans une certaine mesure ras-
surés par la tournure des événements.
Us estiment désormais que dans les
circonstances actuelles, l'équilibre des
forces dans la région ne devrait pas se
modifier, du moins pas à court terme.
D'une part en effet , la longue maladie
du maréchal aura permis au collège
Drésidentiel de se familiariser avec le
pouvoir et d'asseoir progressivement
son autorité. D'autre part , tout indique
que les nouveaux dirigeants yougosla-
ves sont unanimes dans leur fidélité au
titisme. Enfin , toujours selon eux, la
menace soviétique est sérieusement at-
ténuée par la présence de l'Armée rou-
ge en Afghanistan. Ils.considèrent par
conséquent comme très improbable un
nouveau mouvement de Moscou au mo-
mpnt nù lec relations Rct-Onest sont
déjà sérieusement tendues. On ne ca-
che pas cependant que cela vaut pour le
court terme, que le danger persiste donc
bel et bien, et que dans ces conditions
une identité de vues totale avec les al-
liés est fondamentale. Edmund Muskie,
qui entre-temps, aura dû être confirmé
par le Sénat , sera dans dix jours à Vien-
ne. Nul doute qu 'il en profitera pour
plaider la cause américaine et mesurer
la détermination des alliés à s'unir dans
cette nérinde nour le moins troublée de
leurs relations avec Washington.

Il n'est pas impossible enfin qu 'il sai-
sisse l'opportunité de rencontrer An-
drei Gromyko, le ministre soviétique
des Affaires étrangères. Le président
Carter a donné son accord à une telle
rencontre. Rien d'officiel n'a, semble-t-
il, été entrepris pour l'instant. Ce serait
la première rencontre à ce niveau entre
Américains et Soviétiques depuis l'in-
vasion de l'Afghanistan en décembre
dernier.

T> HT

Bonn: l'occasion de penser
aux prémices de Sarajevo

Trois personnalités représenteront la République fédérale aux funérailles du
maréchal Tito : MM. Carstens, Schmidt et Genscher, chef de l'Etat, du Gouver-
nement et de la diplomatie. Cela illustre l'importance de cette disparition aux yeux
des Allemands. Bonn qui se trouve en première ligne du monde occidental face
au bloc de l'Est , a de ce eenre d'événements une nercculion un Deu différente de
celle de ses alliés.

« Les troupes soviétiques se trouvent à quarante kilomètres de ma ville natale
Hambourg », a dit M. Schmidt au président Carter lors de sa dernière visite à
Washington. Ce qui préoccupe les dirigeants de Bonn, c'est moins la possibilité
d'une intervention soviétique en Yougoslavie que l'aggravation des incertitudes
et des imprécisions qui caractérise les relations Est-Ouest au niveau le plus élevé.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Bonn redoute aue des malentendus lait à la veille de la Seconde flnerre

viennent encore s'y ajouter. C'est pour-
quoi la visite que M. Schmidt devrait
rendre à M. Brejnev prend une impor-
tance toute particulière. Mais est-elle
opportune ? A Bonn, dans le camp de
la majorité, on est d'accord sur le prin-
cipe de cette visite. L'opposition estime
pour sa part que le moment serait mal
choisi de répondre à l'invitation de M.
Brejnev.

Aux Etats-Unis, après une période de
flottement et d'indécision, les vues de
M. Brzezinski l'ont emporté. Le conseil-
ler du président Carter est opposé à
cette visite parce qu'il y voit une ten-
tative d'amadouer les dirigeants sovié-
tiques à un moment où le Kremlin au-
rait besoin, selon lui, d'une bonne le-
çon de fermeté.

C'est précisément à cause de cette
mentalité que le chancelier Schmidt voit
s'amasser une série de facteurs incon-
trôlables qui pourraient conduire à une
Ritmitinn pnmnarnlilp h relie mil mvva-

lait à la veille de la Seconde Guerre
mondiale. Personne ne voulait à vrai
dire cette guerre, mais tous étaient tou-
tefois armés jusqu 'aux dents non seule-
ment en matériel de guerre, mais en
ambitions expansionnistes et dominatri-
ces. L'incident de Sarajevo a fait tout
exploser.

Par contre, des milieux anglo-saxons
influents, notamment l'hebdomadaire
britannique « Economist » et la revue
américaine « Foreicn Affairs  » n 'hésitent
pas à recommander au chancelier
Schmidt à mettre dans la balance les
atouts de l'efficacité et de la puissance
allemandes face à la paralysie occiden-
tale et à l'inefficacité des Etats-Unis.
Le choix de M. Schmidt est d'autant
plus délicat qu 'il veut éviter de pousser
son propre pays en première ligne com-
me s'il voulait se constituer en troisiè-
me force ou en médiateur. M. Schmidt
ne veut ni l'un ni l'autre. Sa marge de
manœuvre est donc très étroite.

n_r r»

Le Tribunal des peuples réuni à Genève
«Argentine : la junte commet
un crime contre l'humanité»

La pratique systématique de la
torture et des enlèvements des oppo-
sants politiques constitue un crime
contre l'humanité ; les Etats doi-
vent pouvoir alors assurer l'extradi-
tion des auteurs de ces crimes, con-
formément au droit international, et
dans ce cas les dispositions de la
Convention de Genève sur le statut
des réfugiés sont inapplicables. Telle
_.?_ ¦ In _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ - , _ _ _ * %  n_.i___._n. i l_i  _ _ _ _  T f ï _

bunal permanent des peuples qui
s'est réuni samedi et dimanche à
Genève pour discuter du cas de l'Ar-
gentine.

Ce tribunal a été constitué' en juin
1979 à Bologne (Italie) sous l'initiati-
ve de la Ligue internationale pour
les droits et la libération des peu-
ples. Il comporte 56 membres, juris-
tes, écrivains, philosophes, écono-
micfoc c(.pînlfn.npo intprn_Hnnal. -

ment connus. Il a tenu sa première
session en novembre dernier sur le
Sahara occidental, et le prochain cas
traité sera vraisemblablement celui
de l'Erythrée. Des Afghans ont éga-
lement demandé que soit discutée la
situation des droits de l'homme dans
leur pays.

Le Tribunal des peuples a utilisé
les nombreux rapports déjà exis-
tants sur l'Argentine, émanant par
_,V__.nnl_> e.1 A ™ v, .,.- .-,r T _ <  _ .  n .tinn .1 __4 -

de la Commission interaméricaine
des droits de l'homme, et les témoi-
gnages recueillis sur place lors d'une
mission en 1975 et ceux de réfugiés
pour établir son jugement. Il accuse
donc la junte militaire au pouvoir de
crimes contre l'humanité, et déclare
les membres de la junte ainsi que les
responsables des services civils et
militaires inpliaués dans les actes
de torture et d'enlèvement auteurs

RESOLUTION SUR LE
GENOCIDE

Le tribunal a également adopté di-
manche soir une résolution relative
au génocide commis dans un but
TM-\1 T t Ï _ "11T____ T^_*\1»T " ____.! î m. î l-l ____»• lot. _"\T"»V\rt_

sants. Il constate que la Convention
de l'ONU de 1948 à ce sujet est trop
limitative, car elle ne prend en
compte que des motifs ethnique, ra-
cial ou religieux. Il transmet alors
cette résolution aux Nations Unies,
en espérant que la Convention de
1949 sera complétée afin que cette
l _ , _n ,T .__  -..s . -. r.«w.l-.l____

« TRIBUNAL DE
L'OPINION PUBLIQUE »

Quel est le rôle d'un tel tribunal ?
Les Etats n'ayant pas réussi à créer
un tribunal pénal international,
c'est-à-dire à soumettre à une juri-
diction obligatoire leurs propres vio-
lations du droit international, il fal-
lait combler cette lacune de l'organi-
sation internationale, estime M.
"KVannn.c T_icr_n.v . . i i .- .cf__ Viol ._¦__. n. ô_

sident du tribunal. D'autre part , il
est important de donner une qualifi-
cation juridique à des faits, et d'ex-
pliquer les conséquences qui de-
vraient en découler selon le droit in-
ternational.

C'est un « tribunal de l'opinion pu-
blique », affirme M. Rigaux, investi
par l'opinion publique et par les re-
présentants des peuples dont les

sensibiliser l'opinion sur ces « crimes
contre l'humanité » commis dans
beaucoup de pays, et à exprimer sa
solidarité aux victimes de ces cri-
mes. Des Argentins que nous avons
interrogés estiment que de telles
actions sont utiles par la pression in-
ternationale qu 'elles exercent sur le

Et le droit à la défense ? Le Gou-
vernement argentin avait été invité à
participer à la procédure mise en
place par le tribunal, mais il a refusé
de se faire représenter, ne recon-
naissant pas de compétence à cet or-
ganisme. Le Maroc, par contre, avait
fait entendre son point de vue lors
de la session sur le Sahara occiden-
tal.

Mme Thatcher au pouvoir depuis une année
SA POLITIQUE RESTE ENCORE A L'EPREUVE

Le Gouvernement conservateur de
Mme Thatcher a célébré le 3 mai son
premier anniversaire. Est-ce le moment
d'une célébration au Champagne, selon
l'habitude en Angleterre, ou au con-
traire d'une commisération ? La ré-
ponse dépend des orientations politi-
ques, et tandis que les propos des tra-
vaillistes sont durs la défense des con-
servateurs apparaît hésitante. Une cho-
... ."!,, mninc _.__  i ,1,1 ÎCPll f n hl f T' .ll f l .'l . î t

de la fierté affichée par Mme Thatcher
elle-même à la Chambre des Commu-
nes, le Gouvernement n'a pas réussi
dans la mesure de ses prévisions.

Ceci est sans doute le destin déce-
vant de n'importe quel Gouvernement ,
mais dans le cas présent , l'ampleur de
la victoire électorale et la nouveauté
d'un chef féminin de Gouvernement
ont augmenté l'expectative.

T e. ,~ . . . . . . . . . . . .  ..11 V.U'ii-i r l racca  n-i-r Mmp

Thatcher elle-même indique peut-être
qu 'elle partage tacitement cette dé-
ception. Elle montre du doigt surtout
quelques changements psychologiques
dans le climat du pays et souligne avec
une audace churchillienne qu 'avant de
s'améliorer , la conj oncture doit empirer.
Elle ne s'attend pas à un changement
...i ne,r\ ele.  l'^nnnmîû Q.ront .nillnt T7n-

tretemps. l ' inflation oui aucrmente sans
cesse, atteint déjà 19.8 °/o et le chômage
1,5 million de personnes. Mais les ad-
versaires du Gouvernement, et mêmes
certains adhérents nessimistes de l'ad-
ministration , sont d'avis que même un
tableau aussi sombre que celui oeint
par Mme Thatcher reste en deçà de la

L'ATÎDAC^ ET LA FEReMETE
Les qualités que tout le monde re-

connaît à Mme Thatcher sont l'audace
et la fermeté. Il est curieux qu 'au mo-
ment où , pour la première fois, la Gran-
de-Bretagne met les affaires de l'Etat
entre les mains d'une femme et que
la Couronne apnartient à Elisabeth II.
il y a moins de députés femmes au
Parlement aue d'habitude. Les carac-
f-__w__. _4#.__. ~_. _ _ _ _  _.»._ T* .-, .,-. _ ,_..... _ _ . . _ _  I* ....

remarque le plus voolntiers, sont d'ail-
leurs presque toutes des qualités mas-
culines. Elle fonce en avant . Elle est im-
pstiente de toute opposition. Elle est
plus commandant en chef que présiden-
te d'un Conseil de ministres.

Si l'information du journal « Guar-
dian » est exacte, cet aspect de_ l'admi-
nistration actuelle a été bien " illustré
par l'événement qui a failli attirer toute
n„*4.«—* :_ .— _. s » 

Le désir du Gouvernement, et sur-
tout du secrétaire à l'Emploi, James
Prior , de passer le plus vite possible
au limogeage de l'actuel PDG de la
« British Steel Corporation » est bien
connu et il a donné lieu à un scandale
quand M. Prior l'a fait savoir intem-
pestivement. Or le premier mai, non
seulement le secrétaire à l'Industrie,
Sir Keith Joseph, a-t-il annoncé le
remplacement du PDG, Sir Charles
Villiers, mais, par-dessus le marché, il
Q ovnnco nn__ . nmliino .-.ion -iiiripiicn

trois années, le Gouvernement britanni-
que aura à verser à Lazard Frères la
somme complète de 1,825 million de
livres sterling...

L'arrangement se défend mais son
côté bizarre rend inéluctable une que-
relle politique féroce et l'on apprend
du « Guardian » que le Cabinet (Conseil
des ministres) de Mme Thatcher n 'en
était pas au courant officiellement cer-
tains ministres connaissant l'affaire,
rl'ai.trpc Tîcrnnrant même ill_e.ll,ail dpr-

Le pape et le «camarade Président»
Voici donc en tête à tête le pape polonais Karol Wojtyl a et le président
congolais Denis Sassou Nguesso, marxiste intransigeant. Le premier parcourt
le monde pour défendre la cause de l'homme et le droit à la liberté religieu-
se. Pour lui, la religion, loin d'être une aliénation, contribue au contraire à
libérer l'homme en profondeur.
Denis Sassou Neuesso, pour sa part, tient un autre langage. Dès son élection
par le comité central comme président de la République, le 8 février 1979, il
confirmait que le Congo voulait être « à l'avant-garde de la révolution poli-
tique, économique et socio-culturelle ». Il imputait la crise économique qui
sévit au Congo à «l'impérialisme et à ses laquais de la bourgeoisie bureau-
cratique », ainsi qu'aux « tendances droitières et déviationnistes qui ont
saboté tout élan révolutionnaire ».

De notre envoyé spécial Joseph VANDRISSE

Jean-Paul II a souvent entendu de
tels propos quand il était à Cracovie.
Mais ici à Brazzaville, comme en
Pologne, il veut aider à les dépasser.
L'entretien qu'a eu hier matin avec
le président de la République popu-
laire lui a permis d'expliquer com-
ment l'Eglise catholique conçoit le
dialogue « entre les responsables des
deux entités différentes , l'Eglise et
l'F.tat ».

Le propos est clair. « Dès qu 'il
s'agit de servir l'homme et de con-
tribuer à son progrès intégral »,
l'Etat peut compter sur l'Eglise.
Celle-ci lui demande, quant à elle,
« la liberté de s'adresser aux cons-
ciences ainsi que la possibilité pour
les croyants de professer publique-
ment leur foi ».

Ce dialogue semble maintenant
nossible entre le Congo et l'Eglise du
pays. Il n'en a pas toujours été ainsi.
En août 1963, c'est la révolution. Le
régime de l'abbé Fulbert Youlou est
renversé, les syndicalistes chrétiens
ayant joué pour cela un rôle
prépondérant. Mais presque aussitôt
le régime marxiste ou « socialisme
scientifique » commence à s'implan-
ter grâce à des hommes bien prépa-
rés et ayant un plan d'action.

inR4 -lPfiR • le mouvement d'im-
plantation du socialisme scientifique
s'accélère, en éliminant des oppo-
sants ou considérés tels, les chrétiens
en premier lieu. Une violente offen-
sive se déclenche contre l'Eglise
catholique , qui regroupe environ
38 V o de la population.

La suite des années se caractérise
par un mouvement général de modé-
ration et de réalisme du régime, sur-
tout à Dartir de l'avènement du pré-

sident Marien Ngouabi , en 1969. Mais
celui-ci est assassiné le 18 mars 1977.
Quatre jours plus tard, le cardinal
Biayenda, archevêque de Brazza-
ville, disparaît de la scène dans des
circonstances encore mal éclaircies.
Le cardinal avait souvent exhorté
les chrétiens à la fraternité, con-
naissant l'influence néfaste du triba-
lisme. Il demandait aux chrétiens , au
nom de leur foi. de participer à l'édi-
fication de l'unité nationale, de
collaborer pour la création de struc-
tures sociales plus humaines et plus
justes.

Toutes ces épreuves ont permis à
l'Eglise du Congo de s'enraciner
davantage dans les réalités africai-
nes, malgré les tracasseries et la sur-
veillance du parti. En même temps,
le régime marxiste évoluait sous
l'influence de nlusieurs facteurs.
spécialement africains, prenant un
visage plus humain, tolérant et res-
pectueux. Dans ces conditions ,
l'Eglise du Congo s'est avancée aussi
loin que possible dans la collabora-
tion avec un régime « populaire »
d'inspiration marxiste.

C'est dans ce climat que s'est
déroulée la rencontre entre le pape
et le nrésident. nuis entre le pape et
les évêques. Jean Paul II a voulu
faire la courte escale de Brazzaville
pour rappeler à tous le sens de
l'espérance chrétienne, celle qu 'il
défend à temps et à contre-temps
comme évêque de Rome alors que la
radio officielle s'efforçait encore la
semaine dernière de le présenter
uniouement comme le chef de l'Etat
eS ,, ".;¦._ . -..!,_«

De notre corresoondant à Londres. John DINGLE

selon laquelle le Gouvernement payera
une indemnité à la société dont le nou-
veau chef de la « Steel Corporation »
(régie sidérurgique) est actuellement
un partenaire. L'arrangement, qui res-
semble beaucoup aux mœurs finan-
cières des clubs de football , peut néan-
moins se défendre.

Les clubs, ou le sait , font le marché
des joueurs comme nos ancêtres fai-
c_i i_ _ T.t  r>__ ln. r.oc __ c. * l__ .roc mm. __ T .nQT. 4- Hn

fortes sommes d'argent. Non pas que
les joueurs ou le futur PDG soient
esclaves. Bien au contraire. Dans le
cas d'un industriel. Américain d'origi-
ne écossaise, et qui est fort indépen-
dant d'esprit. Les chauvins noteront du
reste qu 'il a déjà un pied dans l'indus-
trie du Royaume-Uni aussi bien que
rJ__T.e fiollo T.__ 1* A m__T* ./-m__ TI e'e ^er. i -  . . __

M Ian MacGregor , actuellement par-
tenaire dans la société américaine de
banque Lazard Frères.

Ce que l'on appelle le « transfer fee »
(honoraires de transfert) est prodigieux
et dépend, partiellement de l'accomplis-
sement de M. MacGregor. Si ce dernier
répond aux esnérances du Gouverne-
ment et remplit tout son contrat de
n

A la veille de l'anniversaire, sa vo-
lonté de foncer en avant a été aussi
illustrée à Luxembourg et le « Guar-
dian », — encore lui — l'a prise vive-
ment à partie, non pas pour le fond de
sa politique européenne , mais pour avoir
voulu trop ressembler au général de
Gaulle.

C'est un ressemblance dont elle a
l'air de se piquer.

nation collective du Gouvernement. Bien
des commentateurs de cet anniversaire
notent que la seule fois pendant l'an-
née où le Gouvernement a réellement
renversé la vapeur est aussi celle de
sa seule réussite vraiment incontesta-
ble - celle de la Rhodésie.

TVTai O il font once! romornuor nn/i ¦nîafi

n 'est encore résolu, dans l'ensemble, on
ne peut encore donner tort à Mme
Thatcher que sur le chapitre de l'ho-
rEire. Au bout d'un an , sa politique reste
encore à l'épreuve.

Si elle réussit, beaucoup devront lui
offrir des excuses. Mais si sa doctrine
économioue s'avère fausse, l'épreuve
sera en fin de compte dure.

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