
Giscard en Allemagne
La coopération franco-allemande a bien mérité de la patine

Il est difficile en histoire de déter-
miner si ce sont les hommes qui
marquent l'Histoire ou si c'est l'in-
verse. Il doit sans doute s'agir d'une
interaction des deux phénomènes.
Cela apparaît à l'occasion de la
visite officielle que vient d'entre-
prendre en République fédérale le
président Valéry Giscard d'Estaing.
Le climat dans lequel sa visite se
déroule est fondamentalement dif-
férent de celui qui avait caractérisé,
il y a dix-huit ans, la visite du
général de Gaulle.

Le président français et madame
feront un tour d'Allemagne qui leur
permettra de prendre contact avec le
Bade-Wurtemberg, la Bavière , la
Hesse et le Schleswig-Holstein avant
les consultations intergouvernementa-
les qui se tiendront à Bonn.

Il y a dix-huit ans , le général de
Gaulle et le chancelier Adenauer , les
deux grands patriarches de la politique
européenne , avaient officialisé et con-
sacré une audacieuse politi que de rap-
prochement , de réconciliation et de
coopération qu 'ils n'avaient pourtant
pas inventée. D autres , avant eux , y
avaient apporté une importante contri-
bution , surtout du côté français , à
commencer par Robert Schumann et
Jean Monnet , fidèles compagnons
européens de Conrad Adenauer.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

L'accoutumance...
Aujourd'hui , les relations bilatéra-

les ont pris un caractère de routine , de
travail dont l'Europe n'appréciera
jamais assez le profi t qu 'elle tire el
l'importance qu 'elles revêtent poui
l'équilibre de notre Vieux Continent.

Serait-on blasé à Bonn comme à
Paris? L'accoutumance commence-
rait-elle à faire des ravages dans le
ménage franco-allemand? M. Sch-
midt , qui n 'a pourtant pas l 'habitude
de manifester ses sentiments , a dit
récemment: «Je suis très fier d' avoir
réalisé une coopération franco-alle-

Cathédrale de
Saint-Nicolas

Appel aux
artistes

Le podium élevé à la croisée du tran-
sept de la cathédrale de St-Nicolas va
bientôt trouver son aspect définitif. Afïr
de remplacer le mobilier provisoire par
un autel , un pupitre de lecture et des
sièges appropries , la paroisse de St-
Nicolas, qui sera le maître d'oeuvre ,
ouvre un concours aux sculpteurs du
diocèse.

• Lire en page 13

Le président français et son homologue
l'aéroport de Bonn.

mande dans une mesure encore incon-
nue jusqu 'ici en Europe...» Il n 'a pas
tort , ses relations avec le président
français sont étroites , même si un
gaulliste de stricte obédience a pu dire
des deux hommes qu 'ils n'en sont
encore qu 'à se tutoyer en... anglais.

Après bien des orages...

Le palais Schaumburg et l'Elysée
harmonisent leur politique par télé-
phone ou par la voie épistolaire , au
point que certains ambassadeurs s'en
trouvent frustrés. Le monde va p lus
vite que jamais. Aujourd 'hui , l'Alle-
magne est à la pointe du dialogue avec
l'Est , elle critique les Etats-Unis , tan-

Un an et demi après le départ du
chah , l'Iran a vécu hier sa première
journée sous l'ordre islamique. L'ulti-
matum lancé voici dix jours par l'imam
Khomeiny a expiré à 8 h. (Kl locales.
Désormais, «les femmes doivent être
vêtues islamiquement et les signes du
«taghout » (idolâtre) sont bannis», _
averti le procureur général des tribu-
naux révolutionnaires , l'ayatollah Gho-
doussi.

Dans l' administration , la première
mesure frappant les dissidents de ce
nouvel ordre sera la suppression de
leurs salaires , a prévenu l' ayatollah
Ghodoussi. En outre , les responsables
de la survivance de signe «taghout *
seront jugés «comme des trafi quants
de drogue» , selon les termes de l ' imam
Khomeiny. Les Iraniens savent qu 'en
cinquante jours , plus de deux cents de
ces «trafiquants » ont été exécutés sui
ordre de l' ayatollah Khalkha li.

Quant aux femmes refusan t «l'habit
islamique» , elles doivent être empê-
chées d'accéder à leur lieu de travail el
poursuivies en justice «si elles persis-
tent » , a décidé le Conseil de la révolu-
tion. Il s'agit de créer ainsi «un climat
d' entente et de moralité» , a estimé le
président Banisadr , qui a ajouté: «Ce
que nous voulons , c'est accroître la

. ouest-allemand se serrant la main _
(Keystone)

dis que la France joue à sa manière le
jeu de la sécurité europ éenne , accept<
même de lutter contre elle-même poui
le bien de la CEE. Cette amitié i
pourtant connu bien des orages...

Il y a vingt ans , lorsque Charles dt
Gaulle et Conrad Adenauer appre-
naient à s'apprécier , Bonn rechignai
face à l'Est et obéissait à l'œil au>
Etats-Unis. Paris tenait Londres hon
de l'Europe et créait sa force de frappe
nationale... Non seulement les épo-
ques, mais aussi les hommes ont bier
changé, et les relations bilatérales de.
ex-ennemis héréditaires ont continue
de s'améliorer. L'Europe serait-elle
pensable sans cette amitié?
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L'Iran sous I ordre islamique

Manifestantes à Téhéran en habit «réglementaire». (Keystone

valeur de la femme» . Pour l'heurt, seu
le «foulard islami que» est obligatoire
Des vêtements amp les et des bas opa
ques sont fermement recommandés
Mais des normes précises seront bien
tôt édictées: «Le président de la Repu
bli que et du Conseil de la révolutioi
décideront d' un modèle uni que d'habi
islamique pour les femmes sur les lieu;
de travail » , a annoncé le procureu
général.

La campagne officielle a reçu l' ap
pui du quotidien «Républi que islami
que» , organe du parti religieux majori
taire au Parlement , qui publiait hiei
sur deux pages quinze photographie:
des manifestantes de samedi contre le:
nouveaux règlements islami ques. Un <
soixantaine de femmes peuvent s'j
reconnaître au-dessus de légendes tel
les que: «les rires de la victoire... 1:
victoire d'être dominées par l'Améri
que» , «personnalité égale prix (sac plu
chaussures plus lunettes plus robe)»
«Etats-Unis , aidez-nous» .

Une nouvelle manifestation de fem
mes devait se dérouler hier après mid
devant la présidence de la République
Mais le comité central des comité
révolutionnaires a annoncé qu 'il ferai
tout pour empêcher ce rassemblemen
de «taghoutis et d'éléments favorable
à Bakhtiar » , (dernier premier ministn
nommé par le chah). (AFP)

L Inde reconnaît
le régime cambodgien

L Inde a annonce hier qu ellt
reconnaissait le régime de M. Henjj
Samrin, a annoncé le ministre de*
Affaires extérieures, M. Rao, de-
vant le Parlement.

Il a affirmé que la position di
Gouvernement sur le Cambodge
bénéficie du soutien de la grand*
majorité de l'opinion politi que er
Inde.

Apres avoir annonce l'établisse
ment de relations diplomatique:
avec le régime de Phnom Penh, il :
déclaré que les problèmes de l'Asii
du Sud-Est devraient être réglés pai
des «discussions pacifi ques entre le:
pays concernés et en évitant la venui
dans la région d'influences et di
rivalités extérieures avec toute:
leurs conséquences indésirables ».

Selon M. Rao, la décision di
Gouvernement indien de reconnaître
«le nouveau Gouvernement au Kani

Heng Samrin (au centre), alors qu il etai
février dernier.

puchea , rencontre l' adhésion d<
l'écrasante majorité de l'opinioi
politi que en Inde».

M. Rao a ajouté qu 'après de « ter
ribles épreuves », le Kampuchea
avait besoin de toute l'aide interna
tionale possible afin de reconstruire
son économie et « redevenir un pa y:
souverain , indépendant et non ali-
gné».

La reconnaissance du régime
Samrin n'a rien de vraiment surpre-
nant puisqu 'elle figurait dans le
manifeste électoral du Parti du
Congrès de M™ Indira Ghandi , en
décembre dernier. Selon les obser-
vateurs, M""' Gandhi aurait différé
cette reconnaissance du Gouverne-
ment Samrin afin de «faire un ges-
te» à l'égard de l'ANSEA (AFP-AP

• Notre commentaire
en page 12

en visite officielle à Moscou, ei
(Keystone



Portescap
Pour nos ateliers de fabrication de produits
électromécaniques, petits moteurs et réduc-
teurs utilisés dans l'instrumentation ,

nous cherchons

CHEFS DE GROUPE
Champ d'activité:
réglage de machines, distributions de travail,
contrôle de la qualité et conduite de personnel
féminin.

Les personnes possédant une formation de
mécanicien ou pouvant justifier de quelques
années d'expérience dans l'industrie de la
mécanique sont priées de nous faire parvenir
leurs offres

Avantages sociaux d'une grande entreprise,
horaire variable.

PORTESCAP — 1723 Marly
s. 037/46 24 35

17-1511

« CAP » COMPAGNIE D'ASSURANCE
_/\ DE PROTECTION JURIDIQUE SA

S&yitV Ma W\ <̂PA  ̂ Organisation externe pour le canton de Fri-

0\ IUUJ /£> bourg
\^^TI œ̂/ M. Franz Aebischer

^^̂ N/ Ŝ^  ̂ Square des Places 1,

^CJ' 1700 Fribourg, i_- 037/22 66 77 (9 h. à
11 h.).
Privé :

© 0 3 7/ 2 4 5 5 7 6  (12 h. 30 à 13 h. 30)

offre à employé d' assurance , commerçant ou autre personne dynamique, de
bonne culture générale, ayant le goût des contacts humains , le poste d'

INSPECTEUR-ACQUISITEUR
Le candidat qui sera retenu aura la possibilité d' acquérir une formation complète
et approfondie qui lui permettra d'être l'artisan d' une carrière intéressante et
stable dans la plus grande compagnie d' assurances de protection juridique en
Suisse (industrie, commerce , métiers, privé, transport).

Pour un entretien préliminaire et discret ,
— écrire sous pli «personnel», ou
— téléphoner; voir N° plus haut.

17-26268

La Générale de Berne
Compagnie d'assurances

c«V
3W&
**R**

cherche pour son département des sinistres de la
Direction à Berne un(e)

COLLABORATEUR / COLLABORATRICE
ayant une formation commerciale et l' expérience du traitement des sinistres
responsabilité civile.
Dans le cadre de nos services internes, il s 'agit d' une activité à responsabilités et
largement indépendante.
Conditions de salaire intéressantes et avantages sociaux divers. Horaire libre.
Restaurant d'entreprise.
Entrée en fonction : le plus tôt possible.
Pour de plus amples renseignements ou rendez-vous, n'hésitez pas à nous
téléphoner.
Faire offre à : La Générale de Berne Compagnie d'assurances 3001 Berne,
Sulgeneckstr. 19
Téléphone 031 25 31 11

05 549

CHARLES KAUFMANN FRIBOURG SA, 
route de Marly On cherche dans

cherchons tea-room

ouvrier de chantier de vieux fers JEUNE F,LLE

aide-chauffeur i6  ̂
j-JS

nnitîar Fermé le soir ety ru lier le dimanche
tous avantages sociaux. S' adresser au :
¦s 037/24 21 68 ou 69 w 037/23 43 98

17-26257 17-2625E

Des emplois a profusior
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

ARCHITECTES ETS
MAÇONS

MANŒUVRES DE CHANTIER

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Friboure

Des emplois a profusior
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

DESSINATEURS
sur machines

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS
sur machines

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Friboure

Des emplois à profusioi
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

SECRÉTAIRES DE DIRECTION
parfaitement trilingues

EMPLOYÉES DE BUREAU
trilingues

SECRÉTAIRES
allemand-anglais

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tél. 037/22 50 33, Friboure

Des emplois à profusior
et votre paie chaque
semaine. Venez à Man-
power pour postes fixes
et temporaires.

SERRURIERS
SERRURIERS-

CONSTRUCTEURS
SOUDEURS

MANPOWER
rue St-Pierre 18, tel. 037/22 50 33, Friboure

GARAGE SCHUWEY SA, MARLY
engage

APPRENTI
comme magasinier de pièces de rechange

Se présenter ou téléphoner au -ET 037/45 56 56
17-601

|

Entreprise du groupe ELECTROLUX SUISSE

Comme importante entreprise de construction d'appareils
ménagers de 170 collaborateurs, nous cherchons

DIRECTEUR TECHNIQUE
Son activité est largement indépendante et , de ce fait , il
est responsable de la fabrication industrielle de produits de
qualité. Il est secondé par une équipe de collaborateurs
compétents et spécialisés dans les réseaux suivants :

— construction
— fabrication/montage, outillage et entretien
— PPS/AVOR , traitement des matières
— achats
— stockage des matières premières et des produits

semi-finis.
S' ajoutant à ces tâches de dirigeant , il aura sous sa
responsabilité la coordination de son rayon avec les divers
secteurs de l' entreprise, ainsi que la planification et la
recherche dans le domaine de la production et des moyens
de production.

Ingénieurs mécaniciens
ou électriciens ETS
ayant fait leurs preuves dans la direction sont priés de nous
adresser leurs offres avec les documents usuels. Nous
garantissons une discrétion absolue.

MÉNALUX SA 3280 Morat
E- 037/72 11 72

j^  ̂ Le Café du Midi
,,_§§p̂ _r_^î  cherche pour début août

SR SERVEUSE habile
libre le soir

SERVEUSE remplaçante
Horaires selon entente

¦a 037/22 31 33
17-2377

Le Centre de formation professionnelle spécialisée à
Courtepin, cherche

UN ÉBÉNISTE OU MENUISIER
spécialisé comme machiniste

UN HORTICULTEUR (plantes et légumes)

Conditions requises:
— intérêt pour la formation professionnelle de jeunes
— bilingue (français-allemand ou inverse)
— quelques années de pratique.

Conditions offertes:
— horaire régulier
— semaine de 5 jours
— prestations sociales modernes
— salaire selon échelle des traitements du personnel de

l'Etat de Fribourg.

Entrée en fonction :
ébéniste ou menuisier: 16.8.80; horticulteur : 1.10.80,
ou date à convenir.

Les offres écrites sont à adresser à la Direction du CFPS,
1 784 Courtepin, -3- 037/34 12 08.

17-26000

I V; / ] Des emplois à profusion

\ /t^v .  / et votre paie chaque
\ /ÀÙ .̂ ' semaine. Venez à Man-

\ <y  fn > \y / power pour postes fixes
^̂ y\->̂  I et temporaires.

EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL
pour bureau d'architecture

Apte à maîtriser tous les travaux administratifs inhé-
rents à la construction : contrats d' adjudication, avant-
métrés , devis , soumissions , etc.

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

Imprimerie Saint-Paul

© l ' entreprise avec l' expérience
et une grande capacité de production



CENTRE AUTONOME POUR LES JEUNES ZURICHOIS
286 OOO francs pour les rénovations

rénovation » créé à cet effet. Dans une
phase ultérieure , il faudra encore meu-
bler et aménager l'intérieur des quel-
que 1600 mètres carrés de locaux. Cet
aménagement n 'est pas compris dans
le budget de 286 000 francs. Les tra-
vaux sont effectués en étroite collabo-
ration avec les offices compétents pour
satisfaire les exigences légales quant
aux installations électri ques , sanitai-
res, de protection contre le feu , etc.

Les locaux comprendront notam-
ment une grande salle pour les fêtes , un
théâtre , des ateliers , un petit bar , un

restaurant , une cuisine et des locaux
divers (premiers soins , permanence
médicale , consultati on juridique , local
pour les rencontres des femmes , con-
sultations pour drogues, jardin d'en-
fants).

Le «Groupe de travail rénovation » a
d'autre part fait remarquer que ja ville
a dépensé cet hiver 250 000 francs
pour la construction d' un «pavillon de
culture » à deux pas de la gare et de la
Bahnhofstrasse , pavillon dans lequel
on achète les billets pour tous les
spectacles de la ville. Le peup le zuri-
chois a lui voté en faveur du crédit de
61 millions le 8 juin dernier pour réno-
ver l'Opéra. Ces chiffres ont été cités à
titre de comparaison et pour montrer
que 286 000 francs ne sont pas beau-
coup pour remettr e en état un bâti-
ment de cette grandeur et dans cet
état.

Finalement , le Groupe de travail a
exprimé sa crainte que le local ne
devienne un endroit de rencontre pour
les drogués , puisque les autorités ont
fermé le 1 er juillet un restaurant connu
pour la vente et la consommation de
drogues. Les jeunes craignent un
transfert de la consommation , ce qui
livrerait à la ville un prét exte pour une
éventuelle fermeture du centre auto-
nome de la jeunesse. (ATS)

286 000 francs sont nécessaires pour rénover les locaux vétustés de la
I im ma t s t russe à Zurich dans lesquels le Centre autonome des jeunes pourra
entamer ses activités après les vacances d'été, dès que les réparations seront
terminées. Elles doivent durer quelque six semaines. Ce budget a été élaboré
par le «groupe de travail rénovation» , un organe du mouvement des jeunes à
Zurich, projet élaboré à partir des expériences de la première semaine de
travail et qui a été présenté hier lors d'une conférence de presse, durant
laquelle les locaux ont pu être visités. Cette somme doit permettre
d'effectuer les travaux minimaux de réfection, tels que installations
sanitaires, électricité , installation d'une petite cuisine, réparation des toits ,
peinture, remplacement de fenêtres, isolation de la maison, etc. C'est la
somme minimale nécessaire, sur laquelle le Conseil municipal (Exécutif)
aura à se prononcer cette semaine encore. L'Exécutif a en effet , jusqu'à
maintenant , accordé un crédit de 40 000 francs, insuffisant comme l'ont
déclaré les représentants des jeunes, mais les fonds n'ont pas encore été
versés.

Alors que les travaux sont en cours
depuis une semaine, hier , le Parti
socialiste qui a la responsabilité des
locaux , a remis un rapport sur le centre
au Département des affaires sociales
compétent pour la Limmatstrasse ,
dont le chef est la socialiste Emilie
Lieberherr.

286 000 francs
contre 61 millions

Les manifestations du mois de juin à
Zurich ont amené les autorités de la
ville à mettre à disposition de la jeu-
nesse les locaux de la Limmatstrasse
pour y installer leur centre autonome.
Ce bâtiment de plus de cent ans abri -
tait à l'époque un atelier de serrurier et
de transformation du métal. Inutilisé
depuis deux ans , il est dans un état de
dégradation avancé et des travaux
importants doivent y être effectués.
Ces travaux sont entrepris sous la
responsabilité du «Groupe de travail

NOUVELLE REPARTITION
DES TÂCHES ENTRE

CANTONS ET CONFÉDÉRATION

Nécessité reconnue
Les premières réponses enregis-

trées par le Département fédéral de
justice et police dans la procédure
de consultation sur une nouvelle
répartition des tâches entre cantons
et Confédération sont dans une
large mesure positives. Le groupe de
contact créé pour examiner ce pro-
jet — il est présidé par le conseiller
fédéral Kurt Furg ler et comprend un
conseiller d'Etat de chaque can-
ton — en a pris note avec satisfac-
tion. Réuni vendredi dernier, le
groupe de contact a, d'autre part,
approuvé le projet de coopération
des cantons et de la Confédération
en matière militaire et discuté du
rôle des cantons en matière de radio
et de télévision.

La procédure de consultation sur
la nouvelle répartition des tâches a
été close à la fin du mois de juin.
Lorsque le contenu de toutes les
réponses aura été analysé , le Con-
seil fédéral proposera , vers la fin de
cette année , une première série de
modifications constitutionnelles et
légales. Ce premier «paquet de
mesures» concerne en particulier la
sécurité sociale (AVS et caisses-
maladies), la Protection civile ,
l'instruction et le trafic. (ATS)

MIS EN DETENTION PREVENTIVE
POUR AVOIR DÉPOSÉ LEURS

ARMES
Six soldats du régiment de protec-

tion aérienne 21 ont été mis en déten-
tion préventive hier, indique un commu-
niqué du Département militaire fédéral
(DMF). Ces soldats étaient entrés en
service sans leurs armes, des fusils
d'assaut et des pistolets , qui avaient été
déposés le 25 juin dernier à l'Hôtel de
Vill e de Bâle, au cours d'une manifes-
tation organisée pour protester contre
le service de garde avec munitions.

Le DMF exprime l' avis que le
Comité de soldats de Bâle et le journal
margin al «Zuendschnur » avaient pré-
paré des «actions hostiles à l' armée» en
vue du cours de ré pétition du rég iment
de protection aérienne 21. Les meneurs
de toute l' action figurent parmi les
soldats arrêtés. Les six soldats auraient
été mis en détention préventive pour
prév enir toute collusion , après une
enquête de la justice militaire pour
emploi abusif et gaspillage de matériel
de l' armée ainsi que pour violation des
pre scriptions de service. (ATS)

LE CONSEIL FEDERAL EN HELICOPTERE
DANS LES PÂTURAGES DU PAYS DE VAUD

m m

Fidèle à la tradition , le Conseil
fédéral in corpore fait sa «course
d'école» — en partie en hélicoptère
— dans le canton du président de la
Confédération , cette année le Vau-
dois Georges-André Chevallaz. Ar-
rivé hier matin dans la commune du
Chenit, à la vallée de Joux , il a visité
la fromagerie du chalet des Grands-
Plats et a été accueilli par la chorale
du Brassus, l'un des chœurs d'hom-
mes les plus réputés du pays. Dépla-
cement sur les hauts de Château-
d'Œx (village où M. Chevallaz a
passé son enfance), le Gouverne-
ment a été reçu le soir au château
d'Aigle, où il a vu les collections du
musée vaudois de la vigne et du vin et
du musée suisse du sel, avant de
souper en compagnie du Conseil
d'Etat vaudois et de magistrats de la
région chablaisienne.

Ce voyage incognito de deux jours
doit s'achever aujourd'hui par une
visite du vignoble de la ville de Lau-
sanne au Dézaley, une croisière sur le
Léman avec embarquement à Cull y et
débarquement à Vid y.

Le château d'Aigle , étape princi pale
du voyage du Gouvernement fédéral et
de sa Chancellerie dans le pays de
Vaud , est en voie de restauration
depuis six ans et il reste à réaliser des
travaux qui dureront deux ans. Plus de
trois millions de francs auront alors été
investis. La restauration de la
deuxième tour , de la grande salle , des

Arrivée du Gouvernement au Brassus.
On reconnaît 2' depuis la gauche, MM.
Aubert , Honegger, Schlumpf, Fiirgler,
Hiirlimann , Ritschard , Chevallaz et le
vice-chancelier , J.-M. Sauvant.

(Photo ASL)

chemins de ronde et des toitures a été
achevée l' an passé. Celle des salles du
«gros fourneau» (ou de magnifi ques
décorations ont été découvertes), de la
bourgeoisie et des communes suivra.

L'agrandissement du musée de la
vigne et du vin (ou 1000 objets sur
3000 sont déjà exposés, grâce à la
Confrérie du Guillon) se poursuit.
Quant au musée du sel , il pourrait être
transféré à Bex , près des salines qui
couvrent la quasi-totalité de la con-
sommation de sel du canton de
Vaud.

AUTOROUTE ENTR E BEX ET AIGLE

Ouverture provisoire
L avancement des travaux sur I au-

toroute du Léman (N 9) permettra
d'ouvrir le tronçon de 11 ,3 km entre
Aigle et Bex au mois d'octobre pro-
chain. Toutefois, pour favoriser le tou-
risme estival , une chaussée de 9,4 km
sera mise en service dès le 15 juillet
déjà dans le sens Bex-Aigle , moyennant
un accès provisoire établi sur la route
Bex-Monthey. La fluidité du trafic
sera ainsi améliorée dans une région
connue pour ses «bouchons» . Ce tron-
çon de la N 9, qui permettra de rouler
sur autoroute de Genève à Bex sans
discontinuer, aura coûté 84 millions de
francs, soit 7,5 millions le kilomètre.

Ce mois de juillet  a aussi été mar-
qué , dans la même région , par la
récente mise en service du nouveau
pont ferroviaire et routier de la Barbo-
leusaz , long de près de 200 mètres et
surplombant de 35 mètres le fond de la
vallée de la Gryonne. Ce pont supporte
le chemin de fer Bex-Villars- Bretaye
et la route touristi que reliant Villars-
sur-Ollon à Gryon. Ouvrage de béton
armé

précontraint , il remplace le vieux pont
métallique de 140 mètres , datant de
1901 , qui n 'assurait plus un passage et
une sécurité suffisants. (ATS)

N 13: sécurité routière
jugée insuffisante par le TCS
La section tessinoise du Touring-

Club suisse (TCS) estime «insuffi-
sant» l'aménagement actuellement
en chantier de la N 13, dans la
partie inférieure du Mesocco (TI),
en une autoroute à quatre voies, sans
terre-plein central avec glissière de
sécurité. Dans un communiqué, la
section tessinoise du TCS réaffirme
son opinion , déjà formulée lors de
l'élaboration du projet , selon la-
quelle la construction d'un terre-
plein central est de première néces-
sité sur le tronçon Castione-Rove-
redo qui est, selon le TCS, des plus
meurtriers. (ATS)

Les tours d'Aminona
vendues aux enchères
C'est ce matin que se sont ouvertes à Sierre les enchères publiques des

célèbres tours d'Aminona, station champignon construite dans les années de
haute conjoncture et entraînées dans la déroute de la banque Leclerc.

Cette vente aux enchères est sans
doute uni que en son genre en Suisse
romande puisque 180 studios , ap-
partements , une piscine chauffée ,
des garages , un restaurant et un
tea-room vont être mis à l' encan
chaque jour à Sierre , par M. Adol-
phe Salamin , préposé à l'Office des
poursuites.

La valeur d' estimation officielle
de l' ensemble est de 24 millions. Il
est cependant peu probable qu 'une
telle somme soit réunie au terme
des trois semaines d' enchères. Si
l' on en juge par les mises de ce
premier jour , les logements qui ont
une valeur de 2200 francs le mètre
carré , sont «partis » à des prix avoi-
sinant mille francs , et ont été rache-
tés par l 'Union de banques suisses ,
créancier-gagiste.

C'est d' ailleurs cette banque qui
avait demandé cette vente en réali-
sation de gage immobilier. L'UBS
est en effet détentrice des hypothè-
ques en premier rang sur ces tours ,

pour quel que dix millions. La ban-
que Leclerc elle-même est égale-
ment au banc des créanciers , mais
en second rang, pour environ quatre
millions , mais il est encore moins
probable qu 'elle récupère jamais sa
mise. Les liquidateurs du volumi-
neux dossier du financier genevois
Robert Leclerc suivent d' ailleurs
cette vente , sans entrer dans le jeu
de l' enchère.

La vente se poursuivra durant
trois semaines à Sierre et il est
probable que le faible intérêt mani-
festé hier par les amateurs qui
étaient fort clairsemés à l' ouverture
des enchères , va croître a mesure
que les logements vendus seront
situés p lus haut dans ces trois tours
de douze étages aux noms évoca-
teurs tels Diadème , Circe ou Eglan-
tine. (ATS)

L'Union suisse des institutions
pour handicapés a cinquante ans

L'Union suisse des institutions pour handicapés (USIH), qui avait débute
modestement il y a 50 ans, regroupe actuellement 175 institutions comportant
près de 9500 postes de travail et 4300

Le rapport annuel 1979 de l 'USIH
rappelle que : les tentatives de réadap-
tation des personnes handicapées ont
débuté bien avant l'introduction de
l' assurance-invalidité. Déjà au Moyen
Age, on voit apparaître çà et là , des
œuvres religieuses , privées ou publi-
ques qui s'occupent des invalides. Le
premier véritable centre suisse d'édu-
cation et de traitement des malforma-
tions de l' appareil moteur fut créé en
Suisse romande par un médecin , le
docteur André Venel , qui transforma
en 1780 l' abbaye d'Orbe en un spa-
cieux institut comportant des bains
pour les patients et un atelier pour la
construction d' appareils orthopédi-
ques. Cette institution accueillait sur-
tout des enfants présentant des pieds
bots et des scolioses. Transféré à
Aubonne puis à Lausanne , l ' institut
prit le nom d'hospice orthopédique de
la Suisse romande en 1876.

Dans le domaine de l' aide aux per-
sonnes mentalement handicap ées, la
véritable percée eut lieu au XIX e siè-
cle. A cette époque , le handicap mental
le plus ré pandu et le plus frappant ,
parce que marquant également le ph y-
sique de l'individu , était le crétinis-
me.

En 1840, le D' J.-J. Guggenbuehl fit
construire une institution à l'Abend-
berg au-dessus d'Interlaken dans le
dessein d'y traiter et d'éduquer les

places dans les foyers pour handicapes.

crétins. En 1846 , la Société suisse
d'utilité publique décida de soutenir
cet établissement mais 10 ans après sa
fondation , une expertise fut faite. Il en
ressortit que l'établissement n 'était
pas à même de remplir son objectif qui
était de guérir les pensionnaires men-
talement handicapés et la Société
suisse d' utilité publique supprima ses
subsides , sur quoi la maison se vit
malheureusement obligée de cesser
toute activité. L'œuvre de pionnier
réalisée par Guggenbuehl à l'Abend-
berg n'eut donc pas de succès durable.
Il n 'en reste pas moins qu 'elle fut à
l' origine de la création d'institutions
similaires. Le besoin d' un regroupe-
ment régional de ces institutions se fit
sentir , ce qui aboutit à la création du
«Verein Zuercher Werkstaetten» en
1 926. Plusieurs institutions ayant ma-
nifesté le désir de collaborer avec cette
association , on assista à la fondation ,
en 1930, de l' actuelle USIH. (ATS)

Fermeture de classes
FÊTE ET RÉSOLUTION

Afin de concrétiser l'opposition de
plusieurs communes jurassiennes,
francs-montagnardes particulière -
ment, à la fermeture de classes ou
d'écoles à faible effectif par le Dépar-
tement jurassien de l'instruction publi-
que, une «fête des petites classes» avait
été organisée dimanche dans la petite
commune de Montfavergier (37 habi-
tants), aux Franches-Montagnes. Plu-
sieurs centaines de personnes, 500
selon les organisateurs, y ont participé
et ont voté une résolution.

«L' assemblée populaire dénonce
avec vigueur la légèreté avec laquelle
le Département de l'éducation et le
Gouvernement ont ignoré l'opposition
des communes et des populations con-
cernées. Elle constate que l'école juras-
sienne doit subir un démantèlement
provoqué par la politique à courte vue
du Département de l'éducation. Elle
proclame qu 'il est grand temps d'orga-
niser enfin l'école jurassienne selon les
princi pes de la Constitution et se
réjouit que la pression populaire ait fait
reculer le Gouvernement dès la publi-
cation de sa décision. (ATS)

TROISIEME TENTATIVE
POUR AGRANDIR

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE SAINT-GALL

Une troisième tentative pour
résoudre politiquement le problème
de plus en plus urgent de l'agrandis-
sement de l'Ecole supérieure de
sciences sociales et économiques de
Saint-Gall s'esquisse, dix années
après un premier essai avorté et un
second échec en 1973.

Une forte opposition se mani-
feste cependant à nouveau , avant
même que le Parlement cantonal ne
débatte du crédit nécessaire à un tel
agrandissement , de l' ordre de 16,5
millions de francs. Les réfractaires
estiment qu 'avant d' entrer en ma-
tière , une diminution des frais
inombant à la ville de Saint-Gall
devrait être garantie. Ils considè-
rent en effet comme injuste et uni-
que en Suisse le fait qu 'une seule
ville supporte l' essentiel du déficit
d'exp loitation d' une école ayant un
tel rayonnement. Le problème de
l' agrandissement de l'Ecole supé-
rieure de Saint-Gall remonte à
1963 , au moment de son ouverture.
Les locaux avaient été conçus pour
accueillir quel que 900 élèves et ce
sont 1114 étudiants qui ont dû être
immatriculés pour le premier se-
mestre. Depuis , la situation n 'a fait
qu 'empirer et , à l'heure actuelle ,
près de 1 900 étudiants s'entassent.
ATS)
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A VENDRE , à 10 min. de Fribourg et
de Bulle, tranquillité, soleil, vue

VILLA tout confort de
6 chambres et jardin
aménagé de 1120 m2

Construction 1975, grand séjour
avec cheminée , double garage.
Prix : Fr. 370 000.—
Capital nécessaire : Fr. 80 à
100 000.—

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
¦s 037/63 24 24

17-1610

A remettre , quelques minutes du centre
excellente petite

boucherie-charcuterie
en pleine exploitation

Magasin en parfait état avec vitrines.
Loyer avantageux.

Chiffre d'affaires:
Fr. 450 000.— (prouvé).

Prix de remise: Fr. 80 000.—
Agence immobilière

Claude Butty
Estavayer-le-Lac
¦s- 037/63 24 24

17-1610

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - s- 037-

22 97 80
83-7506

Nous cherchons de suite

APPRENTI MEUNIER

Moulin Neuf - 1753 Matran
¦s 037/24 34 48

17-26259
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APRES LA DECISION DU TRIBUNAL FEDERAL
L'affaire SATA, un bel imbroglio

Résumons : malgré son approbatior
par la majorité qualifiée des créan-
ciers , le Tribunal genevois de première
instance ainsi que la Cour de justice

LES CFF SONT-ILS SI CHERS?
A propos du relèvement (+ 6 pour

cent) des tarifs voyageurs prévu
pour l'automne prochain , il est sou-
vent reproché aux chemins de fer
suisses d'être parmi les plus chers
d'Europe . Est-ce vraiment le cas ?
Le dernier bulletin des CFF tend à
ce sujet à remettre le train sur les
rails et a prouver le contraire. Ainsi,
en tenant compte du pouvoir d'achat
d'un pays à l'autre, le salaire horaire
1979 d'un employé permettait à ce
dernier de parcourir 57 km. en
Suisse (bases de calcul : billet d'aller
et retour en seconde classe), 33 km.
en France, 30 km. en Allemagne el
en Autriche , 28 km. en Suède,
22 km. aux Pays-Bas et ...84 km.
en Italie qui , précisent les CFF, a le
tarif ferroviaire le plus bas d'Euro-
pe. (ATS)

(deuxième instance) refusèrent d'ho-
mologuer le concordat que SATA
avait proposé à ses créanciers. Mais les
motifs du refus étaient différents , la
première instance estimant que de
graves fautes avaient été commises
dans la gestion de la société , alors que
la Cour de justice jugeait qu 'un con-
cordat ne rendrait guère les créanciers
plus heureux qu 'une faillite (de l' avis
du Tribunal fédéral , saisi par les avo
cats de la SATA, ce critère s'app lique-
rait bien aux créanciers d' une banque
mais non pas à ceux d' une société nor
bancaire).

Si le concordat était définitivemem
refusé , la voie resterait ouverte à cer-
taines poursuites pénales. En particu-
lier en vertu des articles 165 (banque-
route simp le) et 166 CP (violation de
l' obli gation de tenir une comptabilité)
Car ces dispositions ne sont app licables
qu 'en cas de faillite , laquelle serait
automati quement prononcée si la voie
du concordat restait bloquée.

Or il importe de rappeler à ce sujet
que la fiduciaire Wanner SA, manda-
tée en 1978 pour remettre de l' ordre
dans la comptabilité de la SATA.

baissait les bras au bout de quelque:
mois d'investigations , et que les eine
commissaires , nommés en août 197i
pour prendre en main les destinées d<
la SATA et présidés par l' ancien con
seiller d'Etat Jean Babel , n 'ont pa.
mâché leurs mots dans leur rapport di
6 février 1979. Ils y parlent de h
«crédulité ruinée du Conseil d' admi
nistration » et relèvent entre autres que
la SATA, depuis le 31 mars 1978
n'avait même plus tenu de comptabili-
té... (elle emp loyait à ce moment plu ;
de 300 personnes!)

Le Tribunal de première instance
n'exclura pas que les manquements
dans la gestion de l' entreprise , résul-
tant au mieux «d' une grande légèreté»
relèvent du Code pénal. D ou sor
option en faveur de la faillite et d'éven-
tuelles poursuites pénales.

La SATA avait émis des actions ei
des obligations convertibles. Le public
a donc le droit de savoir si , oui ou non
les organes responsables ont simple
ment mal géré leur affaire (ce qui es
regrettable) ou s'ils se sont rendu:
coupables de délits (ce qui serait punis
sable). Il faut en particulier que-J c
lumière soit faite sur les questions qu<
voici :

• Les conditions dans lesquelles I.
SATA avait émis , en automne 1975
son emprunt convertible de 15 millions
de francs étaient-elles régulières ou lt
prospectus d'émission était-il de na
ture à induire en erreur les souscri p
teurs , par exemp le par la surévaluatior
d' actifs ?

• La libération purement fictive de
l' augmentation simultanée , de 12 mil-
lions de francs , du capital-actions

peut-elle être considérée comme lici
te? (Le Code des obligations est mue
à ce sujet)

• La Banque hypothécaire du cantoi
de Genève (BCG), chef de file di
syndicat d'émission , avait avanci
12 millions de francs à la société Fico
gex SA — appartenant aux adminis
trateurs de la SATA ! — pour qu 'ell.
soit à même de souscrire cette augmen
tation du cap ital. La BCG fera-t-ell<
valoir ses droits à l'égard de Ficogex
des PDG de la SATA , voire des con
trôleurs ?

• Les administrateurs et directeur:
de la SATA se sont-ils rendus coupa
blés d'infractions aux articles 165 e
166 du Code pénal? Ou de Partiel.
325 (inobservation des prescription:
légales sur la comptabilité) qui pour
rait être invoqué même si le concorda
était finalement accordé?

N' oublions pas que deux demande:
d'ouvrir une enquête pénale ont ét<
déposées, l' une par le syndicat FCT/
(alors même que , grâce aux crédit:
bancaires , toutes les revendications di
personnel ont été satisfaites), l' autn
par certains créanciers , à cause de h
libération purement fictive de l' aug
mentation du capital-actions er
1975.

Les créanciers des classes 1 à 4 on
été pleinement indemnisées. Resten
ceux de la classe 5 (porteurs d' obliga-
tions convertibles , banques , fournis
seurs , etc.) qui , concordat ou faillite
devront finalement se contenter d' une
indemnisation (dividende) de 25 à 309<
probablement.

Rodolphe Eckeri

La compagnie d'aviation SATA a cessé toute activité , et la nouvelle CTA
a pris la succession avec l'aide de Swissair. Mais sur le plan juridique ,
l'affaire est loin d'être terminée, surtout depuis que le Tribunal fédéral , la
semaine dernière, a «renvoyé l'ascenseur», à la Cour de justice de Genève.
Objet de la querelle de juristes : la SATA doit-elle obtenir le concordat ou
être déclarée en faillite ?

Pour les créanciers non encore indemnisés, et qui perdront peut-être une
vingtaine de millions de francs, ce problème a, peu ou prou , la même
importance que les considérations sur le sexe des anges. Mais de la réponse
que dame Justice lui donnera finalement dépend l'ouverture d'éventuelles
poursuites pénales contre les organes responsables de la SATA : adminis-
trateurs et directeurs généraux (en union personnelle), voire contrôleurs.

| Cours de la bourse
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

CLOTURE
PREC 0.7 . 0 7 . 8 0

AETNA LIFE 37 7 /8  37 7/8  INT . PAPER
AM. HOME PHOD. 28 1/2 28 1/2 JOHNSON & J.
AM. NAT. GAS 43 5 /8  43 1/2 KENNECOTT
ARCHER DAN. 33 7 /8  34 K. MART
ATL RICHFIELD 49 1/8 49 LILLY (ELU
BEATRICE FOODS 21 5/8  21 1/2  LOUISIANA LANC
BETHLEFM STEEL 23 1/8 23 1/8 MERCK
BOEING 36 7/8  36 5 /8  MMM
BURROUGHS 68 1/8 67 7 /8  MORGAN
CATERPILLAR 52 7 /8  53 OCCID PETR.
CHESSIE SYSTEM 33 1/2 34 OWENS ILLINOIS
CITICORP 22 5 /8  22 5/8 PEPSICO
COCA COLA 32 7 /8  33 PHILIP MORRIS
CONTINENT CAN 31 1/2  31 5 /8  PFIZER
CORNING GLASS 54 1/2 54 ] / 2 REVLON
CPC INT. 68 3/8 68 3 /8  RCA
DISNEY 48 1/8 48 3/8  SCHERING PLG
DOW CHEMICAL 33 3 /8  33 1/4  SCHLUMBERGER
DUPONT 4 2  3 /8  42 1/2 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 58 1/2 58 1/2  SPERRY RAND
EXXON 69 6 9 TEXAS INSTR.
FORD 25 1/8 24 7/8  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 53 1/2 53 1/8 TEXACO
GEN MOTORS 48 48 3/8  UNION CARBIDE
GILLETTE 26 26 US STEEL
GOODYEAR 13 3 /9  13 )/ 2 

WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 65 65 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 61 1/4 61 3 /8  XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 07.07.81

AARE TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B P
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA GEIGY B l
CS P
CS N
ELECTROWAr
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK F
HOLDERBANK r
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

38 1 / f
79 1 / f
26 7 /1
22 3 / i
51 1 / /
45 7 / î
73 1/f
53 5 / f
47  1/;
27 7 / f
23 1/;
24 5 / f
41 3/ '
40 1 / ;
47 1/'
23 7 / f
¦40

1 1 7  1/ ;
1 7  3/ 1
49 5 / E
96 3 / f

130 1 /1
37 7 /E
42 1/;
19 5 / E
19 3/t
25 3/6
56 3 /4
1 1

38 3 / f
80 1 / f
27 1 / f
22 7 / f
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Hausse de 0,4%
en juin 1980

L'INDICE SUISSE DES PRD
A LA CONSOMMATION

L'indice suisse des prix a la con
sommation , calculé par l'Offici
fédéral de l'industrie , des arts e
métiers et du travail , a progressé di
0,4% en juin 1980 pour atteindre
sur la base de 100 en septembn
1977, un niveau de 108,5 points , qu
est de 3,3 % supérieur à celui auque
il s'inscrivait une année auparavant
alors que le taux annuel d'augmen-
tation était de 4,3 % en mai 1980. Ç
recul prononcé du taux annue
d'augmentation entre mai et juii
1980 s'explique par des hausses di
prix exceptionnelles — dues ai
mazout — qui s'étaient produite
entre mai et juin 1979. L'indio
suisse des prix à la consommatioi
traduit l'évolution des prix des mar
chandises et des services représen
tatifs de la consommation de:
ménages privés , sans que son calcu
soit influencé par des modification
affectant le volume ou la composi
tion de l'assortiment de marchandi
ses consommées et de services utili
ses.

L'augmentation de 0,4% qui
l 'indice suisse des prix à la consom
mation a subie en ju in  1980 pa
rapport au mois précédent est prin
ci palcment imputable à celle di
l ' indice de l' alimentation (+ 2,3%)
Les indices d' autres groupes qui on
aussi connu un mouvement aseen
dant , ce sont ceux de l 'habillemcn
(+ 0,6%), de l' aménagement et di
l' entretien du logement (+ 0,8%
ainsi que de la santé et des soin:
personnels (+ 0,2%). (ATS)
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à Torny-le-Grand
dans immeuble subventionné

APPARTEMENT
3/4 pièces-cuisine

Loyer Fr. 350.— + charges

Libre de suite

l ẐEEjEEO M 037
HBj |__r __r 22 64 31

MAGASIN
avec dépôt

appartement
4 pièces et garage I

Date d'entrée de suite ou à conve- ¦

- H
. Pour tous ranseignem. ^AM

On cherche à louer
Région Fribourg ou environs pour mécani-
cien automobiles

petit garage
ou évt atelier

Faire offres sous chiffre 17-302 664 à
Publicitas SA. 1701 Fribourg

60
160g

A LOUER À FRIBOURG
Quartier de Beaumont

Surface commerciale vitrée
comprenant:
— magasin de 230 m' au rez-de-chaus-

sée
— dépôt au rez-de-chaussée de 25 m2

— dépôt au sous-sol de 16 m2

— plusieurs douches, WC , bureaux ,
etc..

— parking
— accès direct avec le camion
— Loyer très intéressant.
Conviendrait parfaitement pour un maga-
sin ou bureaux.
Libre de suite ou date à convenir.
S'adresser à IBEFI GÉRANCES,
Courtage-promotion-vente,
e 037/24 75 7517-26156

A LOUER
quartier du Bourg

dans maison patricienne

LUXUEUX APPARTEMENT
de 6/4 pièces
EN DUPLEX

— salon avec cheminée
— cuisine équipée avec tout le con-

fort moderne
— salle de bains, WC séparé
— machine à laver et à sécher le

linge
— entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

17-1101

A LOUER
à La Roche

dans immeuble subventionné

APPARTEMENT
2>2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 370. — + charges.

Libre de suite.

i? 037/46 49 69
17-1706

A^m^W^ louer ^^^^̂
^J 

centre ville 
de 

Fribourg B̂

local d'exposition

Surface env. 70 m2

I Libre pour date à convenir I
S' adresser:

A louer en plein centre

BUREAU 6 pièces
hall , dépendances, 2 entrées, ascen-
seur, 2' étage, env. 140 m2.

Libre au début d'octobre ou entrée à
convenir.

¦s- 037/22 31 82.
17-26213

A louer au ch. Richemond

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

libre dès le 1.8.1980

Loyer Fr. 410. — + charges

Pour tous renseignements s'adresser
à : Fiduciaire

JOSEPH JECKELMANN SA
Grand-Places 16, 1700 Fribourg

v 037/22 51 92
17-1747

A louer à Corminbœuf

VILLA MODERNE
5!4 pièces

avec grand entourage, dans situation
tranquille.
Près de la forêt , à 4 km de la gare de
Fribourg.

e- 037 /22 26 06
pendant les heures de bureau

demandez M. Waeber
17-25887

Â LOUER
Â FORT-ST-JACQUES 141

à Villars-sur-Glâne

studio non meublé
Fr. 268.— charges comprises libre

dès le 1.10.1980

Sogerim SA -s- 22 21 12
17-1104
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TOUR DE FRANCE : A BORDEAUX, 8e SUCCES DE LA BANDE A POST

CETTE FOIS. CEES PRIEM À L'HONNEUR

Cette onzième étape , disputée à contre la montre sur 51 kilomètres , a
nouveau sous la pluie , aura également réussi a creuser légèrement sa marge
permis au Belge Rudi Pevenage de par rapport à Bernard Hinault. A la
porter un jou r de plus le maillot de faveur de sprints journaliers avec boni-
leader du classement général. Et Peve- fications , Pevenage s'est en effet placé
nage , à la veille d' une difficile épreuve à deux reprises et a empoché du même

Automobilisme. «Can Am» à Watkins Glen

coup huit secondes de bonification. Ce
qui ne lui sera pas de trop pour résister
à Hinault , qui «vaut» en superforme
une minute de mieux par tranches de
dix kilomètres. Mais le Breton est-il en
superforme? Il soumet en tout cas ses
supporters au régime de la douche
froide. La veille à Nantes , Hinault se
plaignait à nouveau de son genou.
Lundi à Bordeaux , et malgré une
journée passée sous la pluie , le cham-
pion français rassurait à nouveau son
entourage en affirmant que cela allait
beaucoup mieux. Quelle part de bluff
dans ces propos? Impossible pour l'ins-
tant d'y répondre. Mais le «contre la
montre» de mardi en dira beaucoup
plus que ces déclarations contradictoi-
res.

Sans Thurau
Parti sans le fantasque Didi Thurau ,

le peloton du Tour de France a long-
temps musardé lors de cette onzième
étape. Puis , comme c'en est devenu une
tradition , l' allure s'est sensiblement
accélérée à l' approche de l' arrivée.
C'est ainsi qu 'à 25 kilomètres du but ,
un groupe de neuf coureurs est parvenu
à se dégager , parmi lesquels Henk
Lubberding, le cinquième du classe-
ment général. Longtemps , ce petit
groupe s'est maintenu à une vingtaine
de secondes du peloton avant d'être
rejoint sur le pont qui enjambe la
Garonne à l' entrée de Bordeaux. Et on
a bien vu en la circonstance que
l'équipe Ti-Raleigh jouait avant tout
les victoires d'étape. Ce sont en effet
les hommes de Peter Post qui ont fait
l' essentiel du travail pour opérer cette
jonction alors que Lubberding pouvait
dans l' aventure améliorer sa position
au classement général...

C'était donc un peloton groupé qui
entamait le circuit du lac qui devait
être accomp li à deux reprises. Cees
Prim démarrait alors , suivi par un
coéquipier de Bernard Hinault , Mau-
rice Le Guilloux. Mais ce dernier ne

pouvait pas suivre le rythme et il était
repris. Prim ,par contre conservait une
légère avance sur la meute lancée à ses
trousses pour l' emporter avec beau-
coup de brio , donnant à son équipe son
huitième succès depuis le début de ce
Tour de France. Au plan chronométri-
que toutefois , l' avantage du coureur
hollandais âgé de trente ans était nul
puisque les temps étaient pris à l' entrée
du circuit terminal.

10e étape, Rochefort-sur-Mer - Bor-
deaux (162 km): 1. Cees Priem (Ho) 4 h.
42'58 (moyenne 34,563 km/h). 2. Jacques
Osmont (Fr) 4 h. 43'00. 3. Yvon Bertin
(Fr), même temps. 4. Jan Raas (Ho), m.t. 5.
William Tackaert (Be), m.t. 6. Maurice Le
Guilloux (Fr). 7. Léo Van Vliet (Ho) 4 h.
43'00. 8. Phili ppe Durel (Fr), même temps.
9. Klaus-Peter Thaler (RFA). 10. Jos
Jacobs (Be). 11. Oosterbosch (Ho). 12.
Bossis (Fr). 13. Bernaudeau (Fr). 14.
Jochums (Be). 15. Jonkers (Ho). 16. Van
Calster (Be). 17. Ovion (Fr). 18. Quilfen
(Fr). 19. Van de Velde (Ho). 20. Legeay
(Fr). 21. Vallet (Fr). 22. Bourreau (Fr). 23.
Wayenberg (Be). 24. Toso (Fr). 25. Heri-
weg (Be). 26. Jakst (RFA). 27. Schonba-
cher (Aut). 28. Delcroix (Be). 29. Hoste
(Be). 30. Martens (Be), tous même
temps.

Classement gênerai: 1. Rudi Pevenage
(Be) 50 h.45'42. 2. Pierre Bazzo (Fr) à
2'44. 3. Bernard Hinault (Fr) à 4'20. 4.
Henk Lubberding (Ho) à 6M1. 5. Joop
Zoetemelk (Ho) à 6'20. 6. Hennie Kui per
(Ho) à 6'44. 7. Johan Van de Velde (Ho) à
7'05. 8. Ronny Claes (Be) à 7'32. 9. Patrick
Bonnet (Fr) à 9'40. 10. Jean-Luc Vanden-
broucke (Be), même temps. 11. Bernau-
deau (Fr) à 9'49. 12. Perret (Fr) à 10'28.
13. Chassang (Fr) à 10'53. 14. Schepers
(Be) à 1 l 'IO. 15. Simon (Fr), même temps.
16. Jones (GB) à 1 T20. 17. Knetemann
(Ho) à 11'26. 18. Verlinden (Be) à 11'29.
19. De Muynck (Be), même temps. 20.
Seznec (Fr) à 11'46. 21. Martin (Fr) à
11'47. 22. Pollentier (Be) à 11'49. 23.
Nilsson (Su) à 12'20. 24. Nulens (Be) à
12'39. 25. Van Impe (Be) à 12'54. 26. Kelly
(Irl) à 13'07. 27. Agostinho (Por) à 14*55.
28. Duclos-Lassalle (Fr) à 14*58. 29.
Linard (Fr) à 15'15. 30. Bertin (Fr) à
15M6.

La bande à Post sur le podium à Bordeaux: à gauche Jan Raas, le maillot vert et à
droite Cees Priem qui a renoué avec la victoire. (Keystone)

Onzième jour de course, huitième succès pour la formation Ti-Raleigh:
avant la montagne, qui sera abordée jeudi dans les Pyrénées, la formation
dirigée par Peter Post aura décidément pratiquement fait le plein. Lundi , au
terme de la dixième étape, courue entre Rochefort-sur-Mer et Bordeaux
(162 kilomètres), c'est cette fois Cees Priem qui a été à l'honneur. Le
Hollandais , qui avait été victime d'une grave chute il y a quelques années et
avait été longtemps tenu à l'écart des pelotons, a renoué avec le succès en
démarrant sur le traditionnel circuit du lac de Bordeaux. Cela lui a permis
de devancer de quelques longueurs le peloton et notamment son coéquipier
Jan Raas , le porteur du maillot vert depuis la veille , qui a pour sa part
terminé 4e juste derrière le Français Yvon Bertin.

Le Français Tambay net vainqueur
Le Français Patrick Tambay sur

«Lola T 530» a nettement remporté la
course de formule Can-Am de Watkins
Glen , dans l'Etat de New York, dispu-
tée sur 300 kilomètres.

Tambay, dont c'est la quatrième
victoire en autant  de courses comptant
pour le champ ionnat de la Can-Am , a
gagné avec plus d' un tour d' avance sur
l'Américain Danny Sullivan. Parti en
quatrième position , le Français a
tourné à une moyenne de
174 , 150 km/h.

Le fils de Jack Brabham
en évidence

L'Australien Geoff Brabham , fils de
l' ancien triple champ ion du monde de
formule un , Jack Brabham , et l'Amé-

ricain John Norton s étaient portes en
tête de la course jusqu 'au 37e des 55
tours que comportait l'épreuve. Ces
deux pilotes ont été alors victimes d' un
carambolage qui les a contraints à
l' abandon. Ils n 'ont subi aucune bles-
sure sérieuse.

Tambay se hissait immédiatement
en tête de la course et , bien que
terminant les cinq derniers tours avec
des freins déréglés , il gagnait sans être
inquiété.

Classement: 1. Patrick Tambay
(Fr) Lola T 530, les 55 tours à la
moyenne de 174 ,150 km/h. ; 2. Danny
Sullivan (EU) lntrepid GB 1 , à 1 tour;
3. Al Holbert (EU) Holbert-CHC- l , à
1 tour;4. Bobby Brown (EU) Lola 333
CS, à 2 tours; 5. Gary Cove (EU) YM
Kalt Ki 2, à 2 tours.

A Watkins Glen, 6e défaite pour
les Porsche et doublé des Lancia

Lors de la 8r manche du championnat
du monde des marques, à Watkins Glen
(EU), les pilotes de Porsche, autrefois
habitués de la victoire , ont été battus
pour la sixième fois. Les deux premiè-
res places sont revenues aux Lancia-
Beta Turbos de Heyer/Patrese et Chee-
ver/Alboreto.

Lancia mène ainsi au classement
interméd iaire du champ ionnat du
monde avec 160 pts , devant Porsche
( 155). La course a dû être interrompue
pendan t 71 minutes , après trois heures
et demie , en raison de chutes de pluie.
Le premier équi page Porsche , Red-
mann/Fitzpatrick , a dû se contenter
du 3e rang.
RÉSULTATS:

Manche du championnat du monde
des marques à Watkins Glen: 1. Hans

Heyer/Riccardo Patrese (RFA/ Ita) ,
Lancia. 2. Eddie Cheever/Michèle
Alboreto (EU/Ita),  Lancia. 3. Brian
Redmann/John Fitzpatrick (GB),
Porsche. 4. Danny Ongais/Ted Field
(EU), Porsche. 5. Martino Finot-
to/Pietro Ghinzini (Ita), Porsche. 6.
Juergen Barth/Volkert Merl (RFA),
Porsche.

Situation au championnat du monde
après 8 manches: 1. Lancia , 160 pts. 2.
Porsche , 155.

F. 2: les Japonais
maîtres chez eux.

Le Japonais Masahiro Hasemi a
remporté , sur le circuit de Suzuka ,
dans son pays , une course de formule 2,
disputée sur 180 km. Hasemi , qui
s'était classé il y a 4 ans 11 c de la course
de Fl du Japon sur une Kojima , a pris
la tête peu après le départ et a dominé
très nettement la course sur sa March-
BMW. Le Français Patrick Gaillard a
terminé au 5e rang, derrière 4 autres
Japonais.

Wettstein meilleur temps
du slalom de Bure

Fridolin Wettstein (Fislibach) au
volant d' une Ralt , a réussi le meill eur
temps du slalom de Bure en l'47"08.
L'épreuve s'est disputée devant près de
3000 spectateurs.

Principaux résultats:
Groupe 1: 1. Jean-Claude Bering

(La Chaux-de-Fonds) Tr iumph
l'57"41. — Groupe 2: 1. Marcel
Nussbaumer (Courr endlin) VW Golf
l'53"71. — Groupe 3: 1. Félix Andres
(Ettingen) Alpine 2'01"99. — Grou-
pe 4: 1. Will y Weber (Bière) Porsche
l'54"09. — Groupe 5rl. Peter Pell-
mont (Therwil) Alpi ne l'57"07. —

Sport-Toto : deux «13»
Liste des gagnants du concours N°
27:

2 gagnants avec 13 points :
Fr. 12217.45

86 gagnants avec 12 points :
Fr. 284.15

893 gagnants avec U points:
Fr. 27.35

5654 gagnants avec 10 points :
Fr. 4.30

Toto-X : 27 gagnants
avec 5 numéros

Liste des gagnants du concours
numéro 25 des 5/6 juillet:

27 gagnants avec 5 numéros :
Fr. 1 084.75

1 338 gagnants avec 4 numéros :
Fr. 17.05

16947 gagnants avec 3 numéros :
Fr. 2.30

Les maxima de 6 numéros et 5
numéros + le numéro complémen-
taire n'ont pas été réalisés.
Le jackpot totalise Fr. 39051.45.

Pari-Trio
Répartition des gains :
Dans l'ordre : Fr. 1093.90.
Dans un ordre différent : Fr.
184.30.

Groupe 6: 1. René Crétin (Courgenay)
Lola l'58"23. — Course: 1. Jean -
Louis Fleury (Charmoille) Lola
l'52"17. — Formule 3: 1. Fridolin
Wettstein (Fislibach) Ralt l'47"08
(meilleur temps de la journé e).

MOTOCROSS GRAND PRIX DE FINLANDE
Retour du Belge Harry Everts

Tenant du titre , mais contraint à
une longue pause en raison d' une bles-
sure , le Belge Harry Everts semble
revenu à son meilleur niveau. Il l' a
démontré lors du Grand Prix de Fin-
lande des 125 cmc en s'attribuant une
première et une deuxième places.
Résultats:

Grand Prix de Finlande des

• Hippisme. - En conclusion du CSI
de Wolfsburg, le champ ion du monde
Gerd Wiltfang a remporté le Grand
Prix , devant son compatriote Peter
Luther et deux Mexicains. Cette der-
nière journée était également la der-
nière d'Alvin Schockemoehle en tant
que chef d'équipe. Le champ ion olym-
pique 1976 occupait ce poste depuis
3 ans. Il se retire en raison de divergen-
ces de vues avec Hendrick Snoek et
Lutz Goessing.

125 cmc, a Salo. 1" manche: 1. Matti
Autio (Fin) Honda ; 2. Harry Everts
(Be) Suzuki; 3. Torao Suzuki (Jap)
Aprilia. 2e manche : 1. Everts ; 2. Erik
Geboers (Be) Suzuki; 3. Marc Velke-
neers (Be) Yamaha. Classement du
champ ionnat du monde après neuf
courses: 1. Everts 128 points; 2. Ge-
boers 121; 3. Michèle Rinaldi ( I t )
1 20.

• Motocyclisme. Montjuich. 24 Heu-
res de Barcelone (4 e manche du cham-
pionnat du monde d' endurance) :
1. Mallol/Tejedo (Esp) Ducati 900,
757 tours; 2. Schneider/Heinen
(RFA) Honda 1000, 755;
3. Wal/ Struyk (Ho) Honda 1 000,
754; 4. Dahne/Tost (RFA) Honda
1000, 739; 5. Chabert/ Sagnol (Fr)
Kawasaki 1000, 738; 6. Guy/Gior
(Fr) Honda 1 000, 734.

• Juniors inter A/1 : Grasshop-
pers.

• Seniors. Vainqueur de la Cou-
pe : Lachen. Finaliste : Lausanne
Sports.

• Dames : Champ ion : Seebach.
Coupe : Berne. Finaliste : Therwil.

Prosperi met un terme
a sa carrière

Le garden du FC Chiasso , Mario
Prosperi (35 ans), a décidé de met-
tre un terme à sa carrière. Prosperi ,
qui a porté entre 1965 et 1973 à 21
reprises le maillot de l'équi pe natio-
nale , avait joué durant treize sai-
sons à Lugano avant d'être trans-
féré en 1976 , à Chiasso.

Pittier à nouveau opéré
Déjà opéré en septembre dernier

d' un ménisque , le gardien du FC
Sion , Pierre-Marie Pittier a subi
une nouvelle intervention chirurgi-
cale au genou droit.

Football suisse

Bilan
équilibré

Le bilan de la saison de football
en Suisse se présente de manière
équilibrée : "Bâle a remporté le
champ ionnat , Sion la Coupe et Ser-
vette la Coupe de la Ligue. L' an
passé , les Genevois avaient raflé les
trois trop hées. Les néo-promus
n'ont pas eu la tâche facile : après
une saison dans la catégorie supé-
rieure , La Chaux-de-Fonds et Lu-
gano retournent en LNB , ainsi que
Rarogne et Baden en l" ligue.

• LIGUE NATIONALE A.
Champion : Bâle. Relégation : La
Chaux-de-Fonds et Lugano.

• LIGUE NATIONALE B. Pro-
motion : Nordstern (champ ion) et
Bellinzone. Relégation : Rarogne et
Baden.

• COUPE DE SUISSE : Sion.
Finaliste : Young Boys.

• COUPE DE LA LIGUE : Ser
vette. Finaliste : Grasshoppers.

• LIGUE NATIONALE C : Chê
nois.

• 1" LIGUE. Promotion : Mendri
siostar et Bulle. — Autres finalis
tes : Etoile Carouge, Laufon , Mut
tenz , Emmen , Emmenbrucke , Als
taetten. Relégation : Meyrin , Vie
ge, Guin , Longeau , Glattbrugg
Unterstrass , Bruehl , FC Zoug.

• 2' LIGUE. Promotion : Kues
nacht , Bad Ragaz , Morobbia ,, Brei
tenbach , Burg dorf , Buochs , Con
cordia Lausanne , Superga.

Autres champions de groupe
Erlinsbach , Aarberg, Siviriez , Sa
vièse , Vernier , Schwamendingen
Rorschach , Toessfeld , Deitingen.

Relégation : Horgen , Neuhau
sen , Blue Stars, Hoengg, Wollerau
Thalwil , Glattbrugg 2, Niederur
nen , Uznach , Kirchberg SG
Muenchenwilen , Zuchwil , Trim
bach , Schattdorf , Kickers , Aeger
ten Brugg, Laenggasse Berne
Heimberg, Helvetia Berne , Aesch
Black Stars , Wettingen , Graeni
chen , Donzelle , Lancy, Plan-les
Ouates , Gland , Stade Lausanne 2
Orbe 2, Bavois , Corcelles Cormon
drèche , Audax Neuchâtel , Schmit
ten , Courtepin , Montet , Full y, Sal
quenen , Saint-Léonard.

• 3' LIGUE. Promotion : Port
Sparta , La Rondinella , La Neuve-
ville , Kirchberg (BE), Bettlach ,
Subingen , Urdorf , Wiedikon , Als-
taetten , Waedwnswil , Embrach ,
Flurlingen , Zurzach , Niedergoes-
gen , Gelterkingen , Petit-Huningue.
Wolhusen , Willisau , Aadorf , Mon-
tlingen , Landquart , Mels , Central
GE , CS Interstar , Beaumont Lau-
sanne , La Tour-de-Peilz , Chailly
Lausanne , Aubonne , Vallorbe ,
Molino Nuovo Lugano , Taverne ,
Biasca , Etoile Sporting La Chaux-
de-Fonds , Serrières , Charmey,
Plasselb , Hérémence , Naters , vain-
queur Deportivo La Chaux-de-
Fonds - Floria Olympic La Chaux-
de-Fonds.



A LOUER
avenue Jean Marie-Musy

SPACIEUX 3/2 PIèCES
Cuisine équipée, salle de

bos.
2 lava

Telenet
GARAGES À DISPOSITION

Libes de suite ou à convenir

Pour tous renseign., s 'adresser

WECK. AEBY 81 CIE SA
de Lausanne. 1701

î. 037/22 63 41
17-1611

bains

Fribourg

A vendre
FIAT 128
RALLYE
Fr. 2300.—
LADA 1200
mod. 74,
Fr. 2600.—
FIAT 128
4 portes ,
Fr. 2800. —
RENAULT 5 TL
Fr. 2900. —
TRIUMPH
SPITFIRE
avec Hardtop
Fr. 3800.—
VW GOLF 1100
Fr. 3900.—
TOYOTA
CELICA 1600
ST
Lieftback,
Fr. 6200. —
BMW 2800
Fr. 6500.—
Ces voitures sont
vendues experti-
sées récemment
avec larges facili-
tés de paiement.
Roger Leibzig
Automobiles
Route de
Fribourg 6
MARLY
© 3 7 / 4 6  12 00

17-1181

Antiquités
chez « BOUBI»
Je suis acheteur
de meubles an-
ciens, bois de dé
molition de vieil-
les fermes et
vieux bassins en
pierre.

E. Piller
Chamblioux 38
Fribourg
î. 037/26 30 16
î. 037/28 34 33

17-324

A vendre

VW
Transporter
1800 cm2
Année 1973
89 000 km. Pein
ture neuve, blan-
che. Mécanique
et freins entière-
ment retenus.
Etat général im-
peccable. Vendu
expertisé. Prix à
discuter.

S' adresser:
© 4 5  23 05

A louer

studio
4 lits
Costa Brava
(Rosos)
23.8. - 15.9.

¦s 037/22 8929
17-302668

Faites
plaisir
à vos

enfants
Albums

à colorier

. .« Rosé
/  - i l  A louer

mJ GRANDS
Q_7 APPARTEMENTS

06 J A pièces
Fr. 580. — , charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - ¦sr 037-22 55 18

17-1617

RÉSIDENCE
CITÉ DE LA VEVEYSE

Fibourg

Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 3 y2 pièces

(87 m2)

dès

Fr. 141000.—

+ Fr. 15 000. — pour parking

— piscine
— verdure
— place de jeux aménagée
— en face arrêt des transports en

commun
— situation tranquille

CONDITIONS DE FINANCE-
MENT AVANTAGEUSES

Pour tous renseign.:

f 

RÉGIE DE
FRIBOURG SA
Pérolles 5a, Fribourg
•s- 037/22 55 18
171617

A louer à Ursy dans HLM

APPARTEMENT
3Î4 pièces

dès fr. 300.— + charges.

Libre de suite.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à :

JE\ GÉRANCE
fiai FRIMOB SA
//ijiif 1680 Romont

\ H ': ' \]r  ̂ * °37/52 '7 42

17-1280

A LOUER
au Schœnberg, rte
des Vieux-Chênes,
à Fribourg

appartements
4 pièces

Fr. 602.— char-
ges comprises.

appartements
3 pièces

Fr. 515. — char-
ges comprises.

appartements
TA pièces
Fr. 424.— char-
ges
comprises.
Libres de suite
ou date à conve-
nir.
SICOOP
¦s 037/22 44 10

17-4015

A LOUER
au Mouret
dans maison
familiale

joli
appartement
de VA pièces
AVEC CONFORT

— jardin potager
— date d'entrée
le 1.10.80

s- 22 59 76
17-1101

Cherche à l' an-
née.
Région
Rue — Romont

Week-end
2 pièces , confort
ou pas

s 021 /35 41 16

17-302 661

A louer , Impasse
de la Colline 14
à Givisiez

appartement
31/. PIÈCES,
Fr. 480.— char-
ges comprises.
Libre 1.8.80.

© 037/24 32 27
17-26251

A LOUER ^
au chemin St-Barthélemv

SPACIEUX
4Î4 PIÈCES

Libre de suite ou pour
date à convenir.

Pour tous renseign. s'adr. à

/é vénement m^̂ ^̂ ^mm^̂ mÊ^̂ m

_______________________________________________ ¦___ du au

SOLDES RECORDS
10 a Vente spéciale
50% ~ 

— CHAMBRES À COUCHER

fl A — SALLES À MANGER

— SALONS MODERNES ET RUSTIQUES

KO WT\ *2k Ë^  — MEUBLES DE STUDIO - CHAMBRES
I Ci MaJ Cl I O D'ENFANT

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. SUDAN VUADENS Ouvert jusqu'à 20 h.

17-12 315

^̂ ^̂ ^H_H______B_____B Umm9^

30% de rabais sur
machines à coudre et
p r e s s e s  à repasser

Modèles de démonstration révisés et garantis
Suite à l'introduction de la nouvelle gamme Elna Stella "air electronic",
Elnita "air electronic" et Elnapress electronic, nous disposons d'un stock
de machines de démonstration des séries précédentes que nous mettons
en vente (jusqu'à équisemeni du stock) aux conditions très avantageuses
suivantes:

Elna Lotus-tsp Fr. 696.50 (prix neuve: Fr. 995.—)
Elna Lotus-sp Fr. 658.— (prix neuve: Fr. 940.—)
Elna Lotus-zz Fr. 577.50 (prix neuve: Fr. 825.—)
Elna Elnita-sp Fr. 612.50 (prix neuve: Fr. 875.—)

Elnapress electronic Fr. 658.— (prix neuve: Fr. 940.—)

E t . . .
notre grand choix de machines à coudre d'occasion de toutes mar-

ques, révisées et garanties 6 mois, à partir de

Fr. 180.—

<_? &̂>^^<_%%^  ̂ &av€t>
Avenue du Midi 8 — Sion

© 027/22 71 70

A vendre à St-Aubin (FR)

**W. MAISON^^ _̂_____jrthéiemy ^^^A <_e 5 chambres , cuisine, WC , dépendan-
MW ces et caves.
„_ Chauffage central à mazout.
*" Terrain de 1114 m' arborisé.
ou pour Situation tranquille et ensoleillée.
""*• Prix Fr. 185 000. — .

n. s'a*, à: Pour tous renseignements, écrire sous
____^B chiffre 17-500 359 à Publicitas SA ,
T^f Jff.'TV'W 1701 Fribourg.

»

Petite entreprise  ̂
MEILLEURE

maçonnerie en- DEFENSE, C EST
gage pour entrée I » ATTAfJI IF
de suite ou à con- LH" «V*UE_...

venir VOTRE MEILLEURE
MAçON ARME : LA PUBLICITÉ
MANŒUVRES fr>

^C%-^\a- 037 /33 22 23 JL >̂ |p̂ _̂__^^ y_
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DEUX RECORDS ONT ETE BATTUS AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE PENTATHLO N A BULLE

Hubert Pauchard : troisième titre consécutif
Broc (34'47"26). Ils étaient 31 cou-
reurs au départ et le meilleur vétéran a
été Erwin Rossner de Marsens en
36'53"91. Chez les juniors , Léon Vil-
loz de Marsens a facilement remporté
le 3000 m en 10'01"91 , tandis que
chez les dames Suzanne Gattoni du SA
Bulle (11 * 14**41) a devancé Martine
Sigg de Neirivue (11'59"33) .

Marius Berset

Résultats
Licenciés: 1. Hubert Pauchard , TV

Guin , 3091 points , (6 m 15 en lon-
gueur , 53 m 02 au javelot , 24" 15 au
200 m, 38 m 32 au disque , 4'44"30 au
1500 m). 2. Georges "Wolf , CAF, 3023
(6 m 96, 45 m 88, 24" 15 , 28 m 40,
4'33"39). 3. Gilbert Baeriswyl , TV
Guin , 2887 (6 m 17, 50 m 81 , 24"56 ,
31 m 84, 4'45"45). 4. César Paolucci ,
CAF, 2697. 5. Andréas Gobet , Boesin-
gen , 2600. 6. Claude Sudan , Neirivue ,
2387. 7. Benoît Fragnière , CAF,
1950.

Vétérans: 1. Carlo Gattoni , SA Bul-
le, 2167 (5 m 78, 30 m 76, 26"50,
23 m 12, 4'39"67).

Juniors: 1. José Robatel , SFG
Romont , 2686 (6 m 36, 39 m 28,
23"94 , 23 m 12, 4'33"71). 2. Bruno
Burri , Alterswil , 2667 (6 m 40,
41 m 05 , 24"46 , 32 m 32 , 5' 13"27). 3.
Michel Bouquet , CAF, 2650 (6 m 51 ,
37 m 64, 24"53 , 24 m 64 , 4'56"48). 4.
René Bussard , SFG Bulle , 2474. M
André Schoenenweid , CAF, 2383. fl
Pascal Leimgruber , CAF, 2367. 7.
Patrick Pochon , SA Bulle , 2358.

Cadets A: 1. Kurt Kolly, TV Guin ,
2835 (32 m 98 au disque , 11"97 au
100 m, 6 m 28 en longueur , 9 m 63 au
poids , 2'47"52 au 1000 m). 2. Patrick
Wolhauser , TV Tavel , 2547. 3.
Andréas Binz , TV Guin , 2519. 4. Eric
Cochard , CAF, 1982. 5. Hans-Peter
Pliiss , TV Guin , 1960.

Cadets B: 1. Elmar Robatel , TV
Guin , 2019 (5 m 49 en longueur ,
12"90 au 100 m, 25 m 45 au disque ,
8 m 40 au poids , 3'06"35 au 1000 m).
2. Jean-Bruno Pasquier , CAF, 1746. 3.
Gérard Rime , SA Bulle , 1719. 4. Nico-
las Currat , SA Bulle , 1 704. 5. Emma-
nuel Hofstetter , TV Guin , 1661.

Dans les concours multiples, Hubert Pauchard de Guin reste bien le
meilleur représentant fribourgeois. Champion fribourgeois du décathlon il y
a 15 jours déjà au stade de Bouleyres, le Singinois a conservé son titre au
pentathlon , un titre qu'il remporte d'ailleurs pour la troisième année
consécutive. Champion fribourgeois en 1977, Georges Wolf du CAF a une
nouvelle fois dû se contenter de la deuxième place, mais la lutte entre les
deux concurrents a été intéressante jusqu'à la dernière discipline.

FC FETIGNY

Un départ
deux arrivées

FOOTBALL

Dans le cadre magnifique du stade
de Bouleyres , Wolf prenait d' ailleurs
un excellent départ en réussissant
6,96 m en longueur , ce qui constitue la
meilleure performance fribourgeoise
de la saison. Si à cette occasion le vent
était supérieur à 2 m/s , Wolf confirma
avec un autre essai à 6,84 m, ce qui est
également là meilleure performance
fribourgeoise de la saison.

La différence
dans les lancers

Malgré une blessure à la cuisse ,
Pauchard n 'abdi quait nullement et si
les deux principaux adversaires étaient
crédités du même temps d' un 200 m
remporté facilement par César Pao-
lucci (22"77) — ce dernier a pris la 2e
place de la longueur avec 6,54 m — le
Singinois fit la différence dans les
lancers. Au javelot , il réussissait 7 m
de plus et au disque 10. Avant de
disputer le 1500 m, la dernière disci p li-
ne, l' avantage de Pauchard était
monté à 130 points et dans cette
course , il ne devait pas perdre p lus de
20 secondes pour conserver son titre.
Réalisant un des meilleurs 1500 m de
sa carrière dans un décathlon ou un
pentathlon , Pauchard ne perdait que
11 secondes , refaisant même une par-
tie de son retard dans le dernier tour.
Cette dernière épreuve était remportée
par Claude Sudan en 4'25"73. Seul
concurrent à terminer le concours sur
les 5 inscrits , Carlo Gattoni remportait
le titre chez les vétérans.

Grosse surprise chez
les juniors Marchon gagne le ,_ - / >

Troisième du 100 m des champ ion-
nats fribourgeois , le Romontois José
Robatel , qui en était samedi après midi
à sa 2e compétition , a créé une vérita-
ble sensation en remportant le titre
cantonal , établissant du même coup un
nouveau record avec 2686 points. Il
efface ainsi des tabelles celui que Gil-
bert Baeriswyl avait réussi en 1973
avec 2600 points. A noter que les trois
premiers ont fait mieux que le précé-
dent record. La lutte a d' ailleurs été
plus acharnée que chez les actifs puis-
que l'écart avec le 3e n'est que de 36
points. Très régulier dans quatre disci-
plines — le disque fut son point
faible — Robatel a fait la différence
dans la dernière épreuve , en terminant

Des Fribourgeois bien places au trial de Bassecourt
Plus de 200 pilotes ont partici pé

samedi et dimanche au trial de Basse-
court. Cinquième du classement inter-
médiaire du championnat suisse de la
caté gorie nationale , le Fribourgeois
Daniel Mooser est monté sur la troi-
sième marche du podium. Comme
nous l' annoncions dans notre édition
d'hier , il n 'a été battu que par Fredy

Poursuivant activement sa cam-
pagne de transferts , le FC Féti gny
annonce deux nouvelles arrivées
pour la saison prochaine. En effet ,
après un bref séjour à Yverdon , Alex
Nicole est de retour dans le club
broyard avec lequel il avait déjà
évolué il y a quelque temps. Quant
au Payernois Gérard Vioget , il
rejoint Féti gny après une saison à
Malley . Par contre, le club broyard
enregistre le départ d'une des figu-
res marquantes de l'équipe, Pierre
Joye qui jouera avec Payerne.

2e du 1500 m, prenant notamment 40
secondes à Bruno Burri. A noter que
Robatel n'a pas gagné une seule épreu-
ve, puisqu 'il fut 2e du 1500 m, 3e de la
longueur et du javelot , 4e du 200 m et
6e du disque. On note d' ailleurs cinq
vainqueurs différents et on retiendra
plus particulièrement les 53 m 22 de
Leimgruber au javelot , les 22"98 de
Bapst au 200 m, les 6 m 51 de Bouquet
en longueur et les 4'23"97 de Pochon
sur 1500 m. Pour sa part , Burri domi-
nait facilement le disque avec
32 m 32.

Kolly : nouveau record
Chez les cadets A, Kurt Kolly de

Guin a très facilement confirmé son
titre de champion fribourgeois de l' oc-
tathlon. Au pentathlon , avec 2835
points , il réussit 55 points de mieux que
Bruno Burri la saison dernière. Cela
constitue un nouveau record fribour-
geois pour la catégorie. Il a notamment
réussi de bons résultats au disque et en
longueur , tandis qu 'il était 2e du
100 m derrière Binz (11 "46) et du
poids derrière Wolhauser (10 m 35).
Le 1000 m fut remporté par le Bullois
Gremion en 2'51"81 et Kolly se classa
3e. A noter que Pascal Hirt de Belfaux ,
qui était hors concours , aurait pris la
4e place avec un total de 2044 points.
Chez les cadets B enfi n, Elmar Roba-
tel qui donne le 3e titre à Guin est resté
loin du record. Si Robatel a remporté
le disque et la longueur , Currat a
gagné le 100 m (12"34) Pasquier le
poids (10 m 63) et Gobet le 1000 m
(2'56"63).

10 OOO m
Dans le cadre de ce championnat

fribourgeois de pentathlon se sont
déroulées deux épreuves comptant
pour la Coupe gruérienne , soit un
10 000 met un 3000 m pour les juniors
et les dames. Chez les licenciés , Michel
Marchon de Broc a remporté une très
facile victoire sur 10 000 m, puisqu il a
pris au moins un tour de piste à tous les
concurrents. Il a été crédité de
32'22"46 , ce qui ne constitue pourtant
pas sa meilleure performance person-
nelle de la saison. Il a devancé Louis
Caille de la SFG Bulle (34'19"03),
Christian Cardinaux de la SFG Bulle
(34'35"51) et Joseph Jacqueroud de

Leiser de Courcelon et Thomas
Stampfli (2e) qui sont les candidats à la
couronne. Le sociétaire du MCTT
Villars peut plus que jamais envisager
de récolter la médaille de bronze au
moment du bilan final.

Son camarade de club Patrice Mar-
gueron a été moins heureux puisqu 'il a
dû se contenter de la 24e place. Jean
Vonlaufe n d'Estavayer continue pour
sa part son apprentissage. En termi-
nant 29e, il a laissé une vingtaine de
concurrents derrière lui. Chez les
internationaux , Max Liechti de Tavel
connaît des problèmes d' acclimatation
de même que tous ses camarades de
promotion , il convient de le relever. A
Bassecourt , il a obtenu le 19e rang.
Bernard Basset de Genève en signant
sa troisième victoire de la saison a pris
une sérieuse option sur le titre.

Dans le groupe A des débutants ,
Oswald Raetzo de Marly a rivalisé
avec les meilleurs. Alors qu 'il y avait
une soixantaine de coureurs au départ ,
il a terminé à la 7e place. On trouve plus
loin: 10. Benoît Margueron de Vil lars-
sur-Glâne , 21. Yannick Chatton de
Villars-sur-Glâne , 29. Paul Quarte-
noud de Treyvaux , 41. Richard Engen
de Bulle , 44. Eric Vonlanthe n de Fri-
bourg, 45. Domini que Margueron de
Bulle.

Dans la catégorie des 125 cmc
juniors , Jean-Marie Bourqui de Cour-
tepin a manqué pour un point la troi-
sième place. Il a précédé Frédéric
Haenni de Fribourg de cinq points.
(Ipm)

LES CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS DE RELAIS

CA Fribourg : 7 titres, 2 records
Organisés par le CA Fribourg au

stade Saint-Léonard , les champion-
nats fribourgeois de relais ont pu se
dérouler dans de bonnes conditions.
Vendredi soir, le CA Fribourg a une
fois de plus démontré sa supériorité
dans ce genre de compétition en
dominant très facilement la situa-
tion. Il a notamment remporte sept
titres sur les seize attribués — il est
regrettable que six relais n'aient pu
être disputés, faute de participants
notamment chez les juniors — et
s'est encore adjugé ,deux nouveaux
records fribourgeois.

Chez les actifs , le CAF n'a rien
laissé à ses adversaires , remportant les
quatre titres. Malgré l' absence de
Wyss au 4 x 100 m, il n 'eut aucune
difficulté à réussir le meilleur temps
des éliminatoires , ,^un temps qui fut
encore amélioré en finale. Sur une
piste cendrée , réussir 43"53 constitue
un bon résultat. Le retour à la compé-
tition de Francis:Pèrritaz a permis au
SA Bulle de prendre la deuxième
place , alors que Guin , habituellement
bien p lacé , doit cette fois se contenter
de la 4e place. Le 4 x 400 était l' affaire
d' un seul club, alors que sur
4 x 1500 m personne n 'était en mesure
de rivaliser avec le CAF, qui est cepen-
dant resté loin du record. Mais les
athlètes du club de la ville allaient se
distinguer en fin de soirée avec un
nouveau record au relais olympique.
En réussissant 3'22"33 , ils amélio-
raient de plus d' une seconde le record
qui appartenait déjà au CAF depuis
1963. Les quatre coureurs qui déte-
naient ce record'onit arrêté la compéti-
tion depuis un certain temps déjà.
Pouvant compter sur une bonne équipe
de juniors , Guin remportait le seul titre
attribué à la catégorie , le 4 x 100 m.
C'est également Guin qui s'adjugea le
4 x 100 m des cadets A , mais Bulle eut
également son mot à dire chez les
cadets avec deux titres , alors que chez
les écoliers Boesingen et Farvagny
étaient à l'honneur.

Record pour les cadettes A
Outre les quatre titres chez les

actifs , le CA Fribourg en obtenait
encore trois grâce aux dames et aux
cadettes. Malgré l'absence de ses deux
meilleurs éléments , Marie-Françoise
Joye et Béatrice Amsler , le 4 x 100 m
ne fut qu 'une formalité , l' absence de
concurrence facilitant les choses, tout

comme au 4 x 800. Chez les cadettes
A, le CAF établissait un nouveau
record , puisque les 53"57 constituent
une meilleure performance que les
53"4 manuels réussis par Broc en 1975
et Guin en 1979. Guin , le SC Broyard
et Marly s'adjugeaient les trois autres
récompenses chez les filles.

M.Bt

Résultats

ACTIFS
4 x 100 m: 1. CAF I (César Paoluc

ci, Michel Bouquet , Jean-Marc Cuen
net , Christophe Schumacher) 43"53
2. Bulle I 45"28. 3. CAF II 45"46. 4
TV Guin 46"64. 5. CA Farvagny I
47"09.

4 x 400 m: 1. CAF I (Raphaël
Imobersteg, André Schoenenweid , Ar-
min Dallenbach , Christian Bouquet)
3'35"53. 2. CAF II 3'39"63. 3. CAF
III 3'46"07.

4 x 1500 m: 1. CAF I (Eric Kiing,
Jean-Jacques Kiing, Benoît Fragnière ,
Toni Muoser) 17*32" 10. 2. Chiètres
19'41"40. 3. SA Bulle I 19'43"31.

Relais olympique: 1. CAF I (Sandro
Arcioni , César Paolucci , Christop he
Schumacher , Jean-Marc Cuennet)
3'22"33. 2. CAF II 3'31"34. 3. Chiè-
tres 3'38"40.

JUNIORS
4 x 100 m: 1. TV Guin (René

Schaller , Markus Bapst , Patrick Rie-
do, Beat Repond) 47" 14. 2. Boesingen
47"79.

CADETS A
4 x 100 m: TV Guin (Kurt Kolly,

Michael Vonlanthen , Robert Jungo ,
Andréas Binz) 46"64. 2. Boesingen
51"29.

3 x 1000 m: 1. SA Bulle I (Christian
Haymoz, François Oberson , Olivier
Engelmann) 8'24"49. 2. Chiètres
8'28"55. 3. Chevrilïes 8'41"32.

CADETS B
4 x 100 m: 1. SA Bulle I (Gérard

Rime , Nicolas Charrière , Benoît
Thiirler , Nicolas Currat) 49"53. 2.
Boesingen 50"53. 3. SC Broyard
52"03.
ECOLIERS

4 x 100 m: 1. Boesingen I (René et
Manfred Kaeser , Res Ledermann ,
Elmar Schneuwly) 57"57. 2. Rosé II
58"45. 3. SC Broyard II 59"52.

3 x 1000 m: 1. CA Farvagny (David
Barras , Claude Ropraz , Pierre-André
Kolly) 10'08"21. 2. SC Broyard I
10'21"62. 3. SC Broyard II
10'23"29.

DAMES
4 x 100 m: 1. CAF I (Nicole Dubi ,

Anne Lâchât , Yvette Haymoz , Jane
Henderson) 54"56. 2. CAF II
57"62.

4 x 800 m: 1. CAF I (Elisabeth
Perroud , Jane Henderson , Anne La-
chat , Christina Conti) 10'32"78. 2,
CAF II 11'22"80. 3. CAF III
11'43"17.

CADETTES

4 x 100 m: 1. CAF (Carole Rufe-
nacht , Murielle Pasteris , Patricia Jen-
ny, Christine Joye) 53"57. 2. CAF I II
54" 16. 3. CA Farvagny 54"57.

3 x 800 m: 1. TV Guin (Régula
Schafer , Soraya Hasler , Silvia Von-
lanthen) 7'43"67. 2. Chiètres
8'11 "07. 3. CAF 8'50"20.

ECOLIERES

4 x 100 m: 1. SC Broyard (Danièle
Pochon , Ornella Nesci , Catherine Jol-
liet , Anne Godel) l'01"28. 2. CAF I
l'03"42.

3 x 1000 m: 1. CA Marl y (Jacque-
line Martinet , Sarah Jeanb ourquin ,
Nicole Berset) 11'43"43. 2. SC
Broyard 11'55"42.

Viren décevant aux cham-
pionnats de Finlande

Le Finlandais Lasse Viren , double
champ ion ol ymp ique , qui voulait faire
le point à quelques semaines des Jeux
de Moscou , a fini à une modeste
huitième place le 1 500 m des cham-
pionnats de Finlande qui ont eu lieu à
Lappeeranta. Voici les principaux
résultats:

1500 m: 1. Antti Loikkanen 3'40"5.
— 10 000 m: 1. Martti Vainic
28' 19"6. — 400 m: 1. Hannu Mykrae
46 94. — 110 m haies: 1. Arto Bryg-
gare 13"84. — Tri ple saut: 1. Olli
Pousi 16 m 48. — Javelot: 1. Pentti
Sinersaari 89 m 76. — Perche: 1.
Rauli Puda. 5 m 50.

¦ff *. . .201 à 
,%%^---K
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Kurt Kolly a confirmé ses qualités
d'athlète polyvalent en s'imposant faci-
lement dans sa catégorie. Il a notam-
ment amélioré son record personnel au
lancer du disque.

Malgré un excellent essai à 6 m 96,
Georges Wolf a dû se contenter de la
deuxième place de ce championnat de
pentathlon.

(Photos J.-L. Bourqui)



r Emprunt en francs suisses

Banque Asiatique de Développement
(Asian Development Bank)

Manille

Emprunt 6%% 1980-90 de f r. 60 000 000
(avec possibilité d'augmentation jusqu'à fr. 100 000 000.-)

Numéro de valeur 813 442

Prix d'émission: 100%
Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique du

5 au 10 juin 1980, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% % p. a.; coupons annuels au 20 juin
Coupures: il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000. - nom.
Remboursement: Amortissement à partir de 1984 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1986 avec primes dégressives com-
mençant à 101%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes des Etats membres
de la Banque Asiatique de Développement

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 5 juin 1980 dans la <Neue Zûrcher
Zeitung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités essentielles.
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TENNIS. - LES « INTERNATIONAUX » DE SUISSE A GSTAAD

PARUN DÉJÀ ÉLIMINÉ PAR PORTES
Le dernier tour du tournoi de quali-

fication des Internationaux de Suisse à
Gstaad a été marqué par la défaite
d'Onny Parun , lequel avait atteint les
huitièmes de finale à Wimbledon , après
avoir éliminé l'Argentin Clerc. Dans la
station de l'Oberland , le Néo-Zélandais
a été battu , nettement (6-2 6-3), par
l'une de ses victimes londoniennes, Pas-
cal Portes. Le jeune Français a pris

ainsi une belle revanche et il a confirmé
sa facilité d'adaptation à l'altitude.
L'an dernier , le Bordelais avait sorti
Guillermo Vilas au premier tour.

Seul Suisse encore en lice , Edgar
Schurmann s'est incliné devant le
Français Bernard Fritz (140e ATP)
non sans lui avoir pris un set (6-1 5-7
6-1). Le Bâlois , contre un adversaire

au registre technique p lus étendu , ne
disposait que d' une seule arme , son
service.

Markus Gunthardt
confirme sa progression

Markus Gunthardt disputait le pre-
mier match du tableau principal.
Opposé au Néo-Zélandais Chris Le-
wis , l' aîné des Gunthardt a confirmé sa
progression. Battu 7-5 7-6 , il fut sou-
vent applaudi pour des points gagnants
spectaculaires , obtenus généralement
grâce à une volée du coup droit à la fois
profonde et incisive. Malheureuse-
ment , il manqua de sûreté sur le plan
défensif et dans les instants décisifs , il
faiblit. Au deuxième set , il eut deux
balles de set avant de perdre 7-3 le
tie-break.
Stadler autoritaire

En fin de journée , la pluie a mis un
terme prématuré au déroulement nor-
mal du programme. Le match Stadler-
Gattiker a été arrêté après le premier
set , enlevé 6-4 par le Suisse. Face au
113e joueur ATP, le champion suisse a
manœuvré avec beaucoup d' autorité.
Au troisième jeu , il réussissait le
«break» à 2-1 et conservait cet avanta-
ge. Rendu de plus en plus glissant par
la pluie , le terrain ne se prêtait plus au
déroulement normal du jeu.

Mépris de la hiérarchie
Auparavant , le gaucher Christop he

Freyss, au mépris de la hiérarchie
nationale et internationale , avait éli-
miné en deux sets très disputés son
compatriote Patrick Proisy, 7-6 7-5.

La journée de mardi débutera avec
la fin du match Stadler-Carlos Gatti-
ker à 10 h. 15 et se poursuivra avec
treize matches du premier tour du
simple messieurs , les dames n 'entre-
ront en lice que mercredi.

Résultats
Tournoi de qualification, deuxième

tour: Pascal Portes (Fr) bat Charles
Strode (EU) 6-2 6-2. Onny Parun
(Nlle-Z) bat Damian Keretic (You)
6-2 7-6. Ulrich Marten (RFA) bat
Tsuyoshi Fukui (Jap) 6-4 3-6 6-4.
Marcos Hocevar (Bre) bat Heinz Gil-
demeister (Chi) 3-6 6-2 6-4. Greg
Whitecross (Aus): bat Paul Kronk
(Aus) 6-4 1-6 6-3. Alejandro Gattiker
(Arg) bat Pedro Rebolledo (Chi) 6-4
6-3. Bernard Fritz (Fr) bat Edgar
Schurmann (S) 6-1 5-7 6-1. Alejandro
Cortes (Col) bat Wayne Hampson
(Aus) 7-5 6-4.
' Troisième tour (les vainqueurs sont
qualifiés pour le tableau princi pal):
Portes bat Parun 6-2 6-3. Hocevar bat
Marten 6-4 7-6. A. Gattiker bat Whi-
tecross 6-1 6-2. Fritz bat Cortes 6-3
3-6 6-2.

Premier tour, tableau principal:
Chris Lewis (Nlle-Z) bat Markus
GUnthardt (S) 7-5 7-6. Christop he
Freyss (Fr) bat Patrick Proisy (Fr) 7-6
7-5. Roland Stadler (S) - Carlos Gat-
tiker (Arg) 6-4 arrêté en raison de la
pluie.

Coupe Davis:
forfait de Borg

Bjorn Borg ne participera pas a la
finale A de la Coupe Davis qui oppo-
sera la Suède à l'Italie du 11 au 13
juillet à Rome. Anders Siehgren , le
capitaine de l'équipe suédoise , a indi-
qué , à Rome, que Borg avait pris
contact avec lui par téléphone pour lui
indi quer qu 'il souffrait d' une élonga-
tion abdominale contractée lors de son
match du 3e tour de Wimbledon contre
l'Australien Frawtey. «Pour continuer
le tournoi de Wj mbledon et le gagner ,
a déclaré le cap itaine suédois , Borg a
dû faire de gros efforts compte tenu de
sa blessure. Après une nouvelle consul-
tation de son médecin , il a dû renoncer
à la Coupe Davis».

Nastase suspendu
Le joueur roumain Ilie Nastase a été

suspendu en Coupe Davis pour une
durée de 18 mois. C'est ce qu 'a décidé
à Londres le comité de directi on de la
Coupe Davis à la suite des incidents qui
avaient éclaté début juin au cours du
match Grande-Bretagne-Roumanie , à
Bristol. Au cours de cette rencontr e ,
Nastase avait reçu plusieurs avertisse-
ments de l' arbitre [ors du match qui
l' opposait à John Feaver.

Michel Aeby a été le meilleur représentant fribourgeois aux régates de
Barbereche. U fut également le meilleur
saison.

élément du club durant toute la
(Photo Jean-Louis Bourqui)

Deux doubles fribourgeois a Guin
Dernièrement à Guin s'est déroule un

tournoi de tennis pour les séries C et D.
Les inscriptions étaient limitées puis-
qu'on ne retrouvait que 16 concurrents
sur chaque tableau. Les Fribourgeois se
sont particulièrement mis en évidence
en réussissant deux doublés.

Si chez les messieurs de la catégorie
C la victoire est bernoise , chez les D
Alfonso Devecchi de 1 Aiglon s est
particulièrement mis en évidence en
parvenant en finale et en s'imposant
6-3, 6-4 contre un autre Fribourgeois ,
Gilles Monnerat d'Estavayer. A noter
qu 'en demi-finale , on retrouva un troi-
sième Fribourgeois , Wendel de l'Ai-
glon qui a été éliminé à ce stade de la
compétition par Devecchi 6-7 , 6-7.

Chez les dames , ou les C et les D
formaient le même tableau , c'est Lau-
re-Anne Galley de Marl y qui s'est
imposée. En finale , elle fut opposée à
Doris Vetter de l'Aiglon qu 'elle battit
en trois sets (4-6 , 6-1 , 6-0). Avant de
gagner le tournoi , la Marlinoise avait
rencontré Hoffmann de Neuenegg (5-
7, 6-4, 6-3) une junior bernoise Régula
Meyer (6-3, 7-6) et Gianella de Spor-
ting Berne (6-0 , 6-1).

Interclubs: Marly relègue
en 2" ligue

Le championnat suisse interclubs
touche à sa fin. En perdant son dernier

match de la saison contre le leader
Granges (4-5), Marl y, qui disputait sa
troisième saison en première ligue , a
terminé dernier de son groupe d'autant
p lus que Rheinfelden s'est imposé à
Berne contre Sporting. Ainsi , l'équipe
marlinoise , qui est pourtant la seule à
avoir pris un point au leader , est
reléguée en deuxième ligue. Parmi les
autres matches en retard , on note le
succès en 2' ligue de Morat contre
Klybeck (5-4) et celui des dames-
seniors de Morat contre Sandoz Bâle
II , alors que Domdidier , "en 4° ligue ,
perdait de justesse au Landeron (4-
5).

Succès de Francine Wass-
mer

La Marlinoise Francine Wassmer ,
qui a défendu les couleurs de Bienne en
Ligue nationale A et a terminé 3e du
championnat , a remporté son dernier
simp le contre Karin Aeberhard , clas-
sée P2 comme elle et numéro 14, en
trois sets (6-4 , 3-6, 6-4). Elle a égale-
ment remporté le double avec Berg-
mann en trois sets (6-4, 6-7 , 6-2).
Bienne a battu Fairplay par 5-1. En
ligue B, Karin Huldi de Morat a perdu
son double en trois sets, tout comme
Patrick Minster qui joue à Daelhoelzli
en Ligue B.

M. Bt

Deux nouveaux courts de tennis à Romont
;

c

*£___ .

Dernièrement, le Tennis-Club de Romont a inauguré deux nouveaux courts en dur,
qui permettent de jouer tout de suite après la pluie, sur l'emplacement de Bossens.
Grâce à la générosité de la commune glânoise, le TC Romont est parvenu à
agrandir ses installations et dispose maintenant de quatre courts. Dans le but de
permettre à tout le monde de pratiquer le tennis , ce club laisse beaucoup de place à
tout un chacun. Lors de l'inauguration , un match exhibition a mis aux prises le
Genevois Andréas Hufschmid N° 11 Suisse au Fribourgeois Patrick Minster
N° 25. Le Genevois s'est imposé 7-6, 7.5. (Photo Ayer)

Handball. La Yougoslavie gagne le tournoi de Titograd

BILAN DECEVANT DE L'EQUIPE SUISSE
Le test principal des handballeurs

suisses avant les Jeux olymp iques de
Moscou , le tournoi à cinq formations
de Yougoslavie , n 'est pas particulière-
ment réussi : l'équi pe de Vinko Kan-
dija a remporté un seul succès , contre
les faibles Chinois , pour 4 défaites , et a
dû se contenter d' un modeste avant-
derni er rang. La formation helvétique
a en effet perdu également sa dernière
rencontre , face à la Yougoslavie B, par
24 à 29 ( 13-17), en laissant une assez
mauvaise impression.

Après dix minutes , les Suisses
étaient déj à menés 2 à 9, en raison de
probl èmes défensifs. En deuxième
période , encouragés par les excellentes
par ades du gardien Wickli , les Helvè-
tes r evinrent à 19-20 puis 20-21. Tou-
tefoi s , les Yougoslaves , commettant
moins de fautes et se battant avec p lus
de détermina tion , s'imposaient de
façon méritée sur la fin de la partie.

Devant 3000 spectateurs , l'équipe
olympi que yougoslave a battu l'Espa

gne par 23 a 15 (14-6), s adjugeant
ainsi la victoire finale dans le tournoi.
La formation de l' entraîneur Stanko-
vic , qui sera l' adversaire de la Suisse à
Moscou , termine invaincue , avec un
seul point concédé à la Yougoslavie
B.

Le bilan de la Suisse à Titograd est
p lutôt décevant: une seule bonne per-
formance , contre la Yougoslavie A ,
maigre la défaite 19-22 , voilà qui est
assez maigre. Néanmoins , ce bon
résultat , obtenu sans le régisseur
Maag, a démontré ce dont les Suisses
sont capables. Lès quatre défaites
subies , à quel ques semaines des Jeux ,
ont permis de constater que l'équi pe
suisse évolue sans style défini , avec
trop de précipitation en attaque. Seule
lueur: le capitaine helvétique , Ernst
Zuellig, a été le meilleur marqueur du
tournoi , avec 34 buts.

Le classement final : 1. Yougoslavie
A , 5/9; 2. Yougoslavie B, 5/7; 3. Es-
pagne, 5/7; 4. Bulgarie , 5/5; 5. Suis-
se, 5/2; 6. Chine , 5/0.

Les Fribourgeois dans les petites
finales aux régates de Barbereche

M. Aeby, le plus en vue
A Barbereche, les rameurs fri-

bourgeois ont dû se contenter de
participer aux petites finales , aucun
d'entre eux ne parvenant à prendre
part aux finales principales.

Le meilleur a une nouvelle fois été
Michel Aeby en skiff dans la caté-
gorie des 15-16 ans. Il a en effet pris
la deuxième place de la petite finale
derrière le Lausannois Dumusc qui
l'a battu de trois secondes. Ce der-
nier a donc pris sa revanche sur le
Fribourgeois qui avait remporté la
petite finale lors des championnats
romands sur ce même bassin de
Schiffenen avec une avance qui se
chiffrait à cinq secondes. La forme
du jour est d'ailleurs déterminante
entre ces deux concurrents, car lors
des championnats suisses, Dumusc
était déjà devant Aeby.

Dans la catégorie des 17-18 ans,
toujours en skiff , Jean-Marc Spi-
cher s'est classé 4e de la petite
finale. Pascal Dubois a par contre
déçu puisqu 'on skiff débutant il a
terminé au 8e rang le samedi et 7e le
dimanche en poids légers. Parlant

de la saison, l' entraîneur du SA
Fribourg, M. Louis Kurth de Payer-
ne, se montrait quelque peu déçu:
«La saison prend fin pour nous et en
automne nous participerons aux
régates de Nyon, Lausanne et aux
régates jurassiennes. En faisant ce
premier bilan , je suis quelque peu
déçu des résultats, étant donné l'en-
traînement que nous avons fait
durant l 'hiver.  Dans l'ensemble , les
résultats ont été moyens. Nous
avons d'autre part de la peine à
recruter du monde» .

Parlant de l'entraînement,
M. Kurth continua: «En hiver , nous
effectuons trois entraînements par
semaine: une fois sur l'eau, une fois
en salle de gymnastique et une fois
dans le local du club où nous nous
entraînons aux haltères. En été,
nous nous entraînons alors unique-
ment sur l'eau. Si les compétiteurs
sont peu nombreux dans notre club,
il y a tout de même plusieurs jeunes
qui pratiquent l'aviron et qui vien-
nent régulièrement s'entraîner» .

M. Bt

A Stockholm, D. Paige à l'aise
ATHLÉTISME

Apres avoir égale son record du
monde , il y a quelques jours à Milan ,
l'Américain Edwin Moses n'a pas
puisé dans ses réserves au cours du
400 m haies qui était au programme de
la première journée de la réunion de
Stockholm. Malgré tout , son chrono de
48"99 représente une performance de
valeur mondiale. Meilleur «perfor-
mer» de la saison , l'Américain Don
Paige s'est aisément imposé dans le

800 m qu 'il effectuait en l'45"00 alors
que son meilleur temps est de l'44"53.
Les autres disciplines étaient égale-
ment l' apanage des Américains. Steve
Scott s'imposait dans le mile en 3'53"6
de justesse devant le Néo-Zélandais et
champ ion olympi que du 1 500 m John
Walker , qui était crédité de 3'53"7.

Le sprinter Stanley Floyd continuait
sa série de victoires en gagnant le
100 m en 10"28. Le Cubain Silvio
Léonard , qui avait déjà réussi 9"98,
devait se contenter d' une modeste qua-
trième place.

Little devance de Madonna à Lenzerheide

FOOTBALL

Deux étrangers ont pris les deux
premières places de la course de côte
Lenzerheide - Alp Lavoz , qui jouissait
d' une partici pation record de 613 cou-
reurs: l 'Australien Max Little (30 ans)
devança dans les 2 derniers kilomètres
l 'Italien Gianni de Madonna. Cette
épreuve de Lenzerheid e , longue de
11 km (déniv. 660 m) compte pour le
championnat d'Europe de la monta-
gne.

Le premier Suisse, Hansruedi Ko-
hler , s'est classé 3', après avoir dépassé
le Grison Stefan Soler , encore second à
mi-parcours.

Elite: 1. Max Littl e (Aus), 42'50. 2.
Gianni de Madonna (It),  43'24. 3.
Hansruedi Kohler (Neuhausen),
43'53. 4. Stefa n Soler (Savognin),
44'13. 5. Albrecht Moser (Muenchen-
buchsee), 44'34. 6. Daniel Oppliger
(Bienne), 44'49. 7. Maurice Benn
(GB), 44'59. 8. Fritz Rueggsegger
(Eggenwil), 45'01. 9. Anton Gorbu-
now (RFA), 45'22. 10. Fritz Ruefe -
nacht (Rueti), 45'25. — Juniors: 1.
Joerg Haegler (Reinach), 48'31. —
Dames: 1. Helen Leuenberger (Itti-
gen), 56'21. 2. Gabi Scheidegger
(Altsta etten), 57'20. 3. Marianne Sch-
muckli (Kirchdorf AG), 57'22.

Classement intermédiaire de la

Coupe d'Europe: 1. Opp li ger , 206 pts
2. Soler , 194. 3. Claudio Simi (It), 169.
4. John Davies (GB), 165. 5. Antoine
Penna (Fr), 158. 6. Max Horisberger
(S), 145. — Dames: 1. Leuenberger ,
206.

Cross du Mont-Blanc :
le Suisse Spùhler 4"

A Chamonix , le 2' cross du Mont-
Blanc , jumelé avec la course de côte
Sierre-Zinal , qui se disputait sur
23 km avec 1 000 m de dénivellation , a
été remporté par le Britanni que Niggl
Gates. Toni Spiihler , meilleur des
Suisses en lice , a pris la 4e place.

Classement: I. Niggl Gates (GB)
1 h. 51'03" . 2. Robert Harrison (GB)
1 h. 52'03" . 3. Marc Stevenson (EU)
1 h. 55'36" . 4. Toni Spiihler (S) 1 h.
56' 19". 5. Colombo Tramonti (S) 1 h.
57'11" . 6. Michel Leuta (Fr ) 1 h.
59'34" .

• Casablanca. — Eliminatoire de la
Coupe du monde , match retour:
Maroc-Sénégal 0-0. Le Maroc est qua-
lifi é pour le second tour.



Jean Paul a Bahia : la contribution
de l'Eglise dans le domaine politique

A raison de quatre heures de sommeil
par nuit , de cinq discours par jour, de
milliers de mains serrées, Jean Paul II ,
apparemment très en forme, poursuit
son voyage pastoral au Brésil à partir
de lundi , et pour toute sa seconde
partie, dans les régions humides et
chaudes de l'Amérique tropicale. Di-
manche soir il était à Salvador da Bahia
où il a également passé la journée de
lundi. Il y a prononce un message qui
sera un des discours importants de son
voyage. II avait , une fois de plus, comme
objet la justice sociale et la dignité de
l'homme, mais il visait en outre à définir
la contribution , utile et indispensable,
que l'Eglise peut apporter à la cons-
truction de la société. Le pape a égale-
ment visité le bidonville d'Alagados où
vivent des dizaines de milliers de per-
sonnes dans des baraques sur pilotis (se
nourrissant en partie des crabes qu'ils
nourrissent eux-mêmes de leurs déjec-
tions); il est également allé bénir les

1500 malades de la léproserie de
«Aguas duras » . Lundi soir Jean Paul II
était à Recife, le «fief» de Dom Helder
Camara, où il a, dans l'homélie de la
messe, pris la défense des ouvriers
agricoles.

Nous donnons ci-dessous un bref
aperçu du discours de Bahia.

De Rome,
Joseph VANDRISSE

Capitale du Brésil jusqu 'au XVI l i e
siècle , Salvador de Baya fut fondée en
1 549 par les Portugais et devint le
premier diocèse catholi que du pays.

Jean Paul II avait décidé d' y rencon-
trer hier les «constructeurs de la société
pluraliste contemporaine» , ces hom-
mes et femmes du Brésil liés au monde
politi que , culturel et social , qui veulent
dessiner ensemble le profi l du Brésil
d' aujourd'hui et de demain.

Devant eux , Jean Paul II a abordé le
problème des rapports de l'Eglise et du
monde en répondant à la question:

Le pape bénissant la foule de Salvador
de Bahia à son arrivée dans la ville.

(Keystone)

quels services l'Eglise peut-elle rendre
au monde politi que en cette fin du XXe
siècle ?

«Où va le monde ? L'Eglise , experte
en l 'humanité , selon le mot de l'inou-
bliable Paul VI , a le droit de se poser la
question» . «Créative et constructive , la
société contemporaine , celle des huma-
nismes et de l' anthropocentrisme est
aussi celle des angoisses plus profondes
de l'homme sur son identité et son
destin » . Les conséquences sont con-
nues: ce n'est pas la religion qui a
aliéné l'homme , c'est l'homme sans
Dieu qui s'est aliéné.

Face à cela , le pluralisme devient
danger quand , voulant se faire rencon-
trer philosop hies et religions différen-
tes, il ne permet plus d' affirmer «les
princi pes indiscutables qui doivent
soutenir l' action au service de l'hom-
me» et quand , à l'intérieur de l'Eglise ,
il tend à voiler le message évangélique
sur l'homme. L'Eglise chrétienne ne
peut en effet nier cette vérité fonda-
mentale qu 'elle est «la route à suivre
pour construire la cité terrestre en
fonction de l'homme» .

Non que 1 Eglise ait «la prétention
de s'immiscer dans la politi que ou
qu 'elle aspire à partici per à la question
des problèmes temporels». Sa tâche
spécifi que est de renforcer «les bases
spirituelles et morales de la société» , en
fortifiant pour ainsi dire l'homme de
l'intérieur.

Elle le fait en éclairant et en formant
les consciences: elle le fait encore en
prenant comme critère dans son action
«l'homme concret» , envisagé dans tou-
tes ses dimensions , y compris spirituel-
les, tous ses droits; elle le fait par sa
doctrine et sa pastorale sociale qui vise
à mettre l'homme «au centre de toute
activité sociale» ou en prenant la
défense des pauvres: ceux qui le sont
réellement et ceux «qui ne se laissent
pas posséder par leurs échecs».

L'Eglise s'adresse enfin aux hom-
mes politiques , leur demandant de ne
pas oublier que «l' acte politi que par
excellence est d'être en cohérence avec
une vocation morale et fidèle à la
conscience éthi que qui , au-delà des
intérêts de personnes ou de groupes ,
visent à la totalité du bien commun» .

Pour mieux connaître la pensée de
Jean Paul II , il faudra désormais se
référer au texte complet de ce discours ,
message «Etat-Politique » qui trace des
lignes pour la méditation et l' action.

J.V.

Dans le sillage
de Moscou

Le Gouvernement de Mm* Indira
Gandhi met rapidement en œuvre
les promesses électorales, du
moins celles qui peuvent être
honorées facilement.

Si la reconnaissance du régime
provietnamien — et par consé-
quent prosovietique — installe a
Phnom Penh au lendemain de la
débâcle de Pol Pot devant les
troupes de Hanoi ne surprend per-
sonne, en revanche le moment
choisi pour une telle reconnais-
sance et la hâte manifestée par
l'Inde étonnent à plus d'un titre.

Comment se fait-il en effet que
La Nouvelle-Delhi — qui se pré-
vaut d'une politique non alignée
— n'ait pas attendu la stabilisa-
tion de la situation dans le Sud-Est
asiatique, pour prendre en con-
naissance de cause une décision â
l'égard du nouveau régime cam-
bodgien 7

Alors que tous les Etats de la
région regroupés dans l'ASEAIM —
à l'exception bien sûr de Hanoi —
ont refusé jusqu'ici de donner leur
caution à Heng Samrin, comment
l'Inde peut-elle alors justifier son
attitude, si elle n'était pas dictée
par d'autres considérations politi-
ques ?

Le retour de Mm" Indira Gandhi
au pouvoir a entraîné un net virage
de la politique indienne: la balance
penche nettement à nouveau du
côté de Moscou... Pour s'en con-
vaincre, il suffit d'évoquer l'atti-
tude ambiguë de La Nouvelle-Delhi
à l'égard de l'Afghanistan.

M"" Gandhi compense-t-elle
son neutralisme bienveillant en
offrant au Kremlin sa reconnais-
sance du fait accompli à Phnom
Penh, par le truchement des
armées vietnamiennes qui occu-
pent aujourd'hui le Cambodge ?

Par ailleurs, le geste ne repré-
sente- .-il pas un camouflet pour
Pékin, qui a subi un sérieux revers
sur lé terrain, avec la victoire de
Hanoi ? L'Inde devrait se souvenir
qu'elle a une frontière commune
avec la Chine et que les champs de
l'Assam sont toujours à portée de
ses soldats, comme ce fut le cas en
1962...

Il sied donc mal à M"" Gandhi
d'invoquer la nécessité d'appuyer
le Kampuchea pour le relever de
ses ruines et lui permettre de jouer
un rôle sur la scène internationa-
le.

Car tel qu'il est gouverné
aujourd'hui, le Cambodge n'est
qu'un instrument de l'expansion-
nisme soviéto-vietnamien dans la
région. La menace qui pèse à la
frontière thaïlandaise en fournit
une preuve supplémentaire.

Charles Bays

Violence politique
au Salvador: 55 morts

Cinquante-cinq civils sont morts au
Salvador durant le week-end , victimes
de la violence politique , a annoncé la
police.

Onze consommateurs d'un café ont
été tués par des terroristes. (AP)

LES NOUVELLES PROPOSITIONS BRITANNIQUES SUR L'ULSTER

Un document accueilli positivement
Les propositions constitutionnel-

les pour l'Irlande du Nord que vient
de présenter au débat des intéressés
le Gouvernement de M"" Thatcher
ont été élaborées à la lumière de la
Conférence constitutionnelle ou-
verte au mois de janvier et ajournée
en mars. Si personne n'en est
enthousiaste, personne parmi les
parties au litige n'a pas non plus
rejeté totalement la nouvelle initia-
tive britannique ; et dans le climat
habituel de la vie politique irlandai-
se, c'est un gain dont M. Atkins,
secrétaire d'Etat pour les affaires
irlandaises , peut se féliciter. On
peut en conclure que le bilan de la
conférence n'est pas aussi négatif
qu'il ne paraissait à l'époque.

D'autre part , il faut dire que le
révérend Paisley s'est montré récem-
ment plus conciliant qu 'auparavant ,
quoi que son acceptation du plan gou-
vernemental soit loin d'être totale : les
négociations éventuelles seront certai-
nement difficiles. M. Paisley est désor-
mais prêt à envisager un rôle pour la
minorité dans l' administration de la
province , mais elle n 'est pas encore
impressionnante.

L'attitude de M. Mol yneux , chef de
file des Unionistes officiels qui avait
boudé la conférence du mois de jan-
vier , est encore moins positive , mais
cette fois il ne dit plus non catégori que-
ment.

L'essentiel du pap ier blanc s'appuie
sur une vérité de Lapalissade , corsée
ensuite d'une vérité politi que qui n 'est
pas encore admise par la majorité

politique en Irlande du Nord , mais qui
reste la condition indispensable à tout
progrès.

La clef de la stabilité en Irlande du
Nord , dit ce document , consiste en une
guérison des divisions entre les deux
communautés (protestante et catholi-
que). De nouvelles institutions gouver-
nementales , que la minorité reste
cependant incapable d'accepter
comme ses propres institutions , n 'amè-
neront pas la stabilité. Il s'ensuit qu 'il
est dans l'intérêt de la communauté
majoritaire d'accepter des institutions
qui offriraient à la minorité des possi-
bilités de participation au Gouverne-
ment

De Londres,
John DINGLE

Deux solutions possibles
Cela définit bien le terrain de négo-

ciation. Et c'est ainsi que le document
propose un choix de deux solutions
possibles : selon la première , préférée
dès maintenant des catholiques , tous
les partis ayant dépassé un certain
palier , seraient garantis d'une place
dans l' exécutif auquel seraient dévolus
des pouvoirs d' administration internes ,
hormis ceux relatifs à la sécurité. Ces
places seraient à raison des voix reçues
à une élection à la proportionnelle.
Selon le deuxième modèle , qui ne
choque pas trop les deux partis unio-
nistes , l' exécutif , tiré uniquement de la
majorité , serait contrebalancé par une
nouvelle institution au sein de l' assem-
blée de 80 membres — le Conseil de

l'assemblée — qui ressemblerait plus
ou moins à la Chambre des lords du
Parlement de Westminster.

L'argument de base par lequel la
majorité a jusqu 'à présent essayé de
justifier son refu s de tout pouvoir poli-
tique aux représentants de la minorité
catholique et républicaine , est qu 'il
serait inadmissible de partager le pou-
voir avec ceux qui ne demandent pas
mieux que de détacher la province de la
Couronne britanni que. Le contre-
argument du Gouvernement anglais et
des catholiques irlandais est que , pour
l'instant , il ne s'agit que de l' adminis-
tration de la province , la question
constitutionnelle de base n 'étant pas
encore posée. On ajoute que la situa-
tion irlandaise est telle que , sans un
arrangement spécial , la minorité serait
exclue , à l' avenir comme au passé, de
toute influence politique.

Les détails des deux plans feront la
matière des pourparlers avec les quatre
partis politiques de la province.

Le document ne prête qu 'une atten-
tion minime aux intérêts et aux deman-
des de la République du Sud et répète
de façon très ferme la garantie consti-
tutionnelle à la majorité à laquelle le
premier ministre , M. Haug hey, avait
demandé instamment à M™ Thatcher
de mettre une sourdine. Aucun chan-
gement à la position constitutionnelle
ne sera admis sans qu il soit entériné
d' une majorité des électeurs de la
province et l'on s'abstient de toute
recommandation dans le sens de
l' unité nationale de l 'Irlande.

Dans ces conditions , il faut bien
admettre que les possibilités de la
nouvelle initiative restent restreintes ,
mais elle représente incontestablement

un progrès , en ce sens que les représen-
tants des quatre partis soient désor-
mais prêts à s'unir autour de la même
table en discutant le même document.
On a dit et redit à maintes reprises que
l'élément indispensable pour une solu-
tion en Irlande du Nord est la con-
fiance réciproque et ce colloque à cinq
— quatre partis politiques irlandais et
les Britanni ques — pourrait être un
premier pas valable. J.D.
P

LIBAN

Affrontements
entre miliciens

de droite
Des batailles de rues entre les

deux principales milices de droite
dans le quartier chrétien dans la
partie orientale de Beyrouth , ont
fait une vingtaine de morts selon un
bilan encore provisoire.

Les combats opposaient les Pha-
langes aux «Tigres» de l'ancien pré-
sident Camille Chamoun. Le com-
mandant Bachir Gemayel a déclaré
que ses forces ont pris d'assaut la
plupart des bases militaires et des
dépôts d'armes des «Tigres» dans
l'est de Beyrouth. «La décision d'or-
ganiser une opération éclair était
pénible, mais cela devait être fait de
façon à assurer qu'il y ait une seule
force dans la région, a déclaré
M. Gemayel. L'opération a été
effectuée avec une précision chirur-
gicale» .

Selon des journalistes locaux , des
Phalangistes ont pris d'assaut la
villa du plus jeune fils Chamoun,
Danny, qui est commandant de 3000
Tigres dans le quartier de Safra à
Beyrouth. L'épouse de M. Danny
Chamoun et leur Fille ont été éva-
cuées, puis la maison a été dynami-
tée.

Par ailleurs , un cessez-le-feu
organisé par les forces syriennes a
permis de mettre un terme à 12 heu-
res d'affrontements entre des mili-
ces de gauche dans le quartier d'F.in
Mreisse. Cinq combattants ont été
tues et 25 blesses a Ein Mreisse.

Des tirs d'artillerie se sont pro-
duits par intermittence dans le Sud-
Liban entre les chrétiens soutenus
par les Israéliens et les fedayin
palestiniens. Des casques bleus se
sont efforcés d'organiser une trê-
ve.

Les luttes locales pour le pouvoir
seraient à l'origine de la recrudes-
cence de la violence au Liban après
une guerre civile de 19 mois qui a
fait 37 000 morts. (AP)

• Deux avions «Mirage-3» de la base
aérienne de Colmar/Meyenheim se sont
télescopés au-dessus de la Meurthe-
et-Moselle , au niveau du petit village
de Vaucouleurs. Les deux pilotes ont
été tués sur le coup. (AP)

150 kg d'or
volés à Paris

Un commis d'agent de change a
réussi à voler le 23 juin , avec deux
complices , 150 kg d'or en lingots et en
pièces, d'une valeur de 15 millions de
francs, dans le coffre d'une banque
parisienne, apprend-on à la direction de
la Police judiciaire.

La nouvelle a ete apprise après la
publication d'un communiqué de la
Chambre syndicale des agents de chan-
ge. Recherché depuis près de deux
semaines par toutes les polices de Fran-
ce, Dominique Cosentino (24 ans) a
disparu de son domicile en banlieue
parisienne et reste introuvable. (AFP)

«Casques bleus»
pour le Tchad ?

«Si l'Organisation de l'unité afri-
caine (OUA), ne parvenait pas à trouver
une solution au drame tchadien dans
deux ou trois mois, l'ONU serait dispo-
sée à mettre en place les moyens logis-
tiques (casques bleus) nécessaires pour
pouvoir ramener la paix au Tchad» , a
déclare hier a Niamey M. Issoufou
Saidou Djermakoye, secrétaire général
adjoint de l'ONU.

La guerre civile dure depuis bientôt
trois mois à Ndjamena opposant les
troupes du président Goukouni Oueddei
aux forces de son ministre de la Défen-
se, M. Hissene Habré. (Reuter)

Durs combats
au sud de Kaboul

Soutenus par des chasseurs « Mig » et
des hélicoptères armés, des unités
soviétiques sont actuellement engagées
dans de durs combats contre les rebel-
les afghans dans le secteur de Ghazni ,
au. sud de Kaboul , a-t-on appris hier de
source informée à New Delhi.

L'attaque soviétique contre les posi-
tions rebelles de la région, considérées
comme solides, a commencé mercredi
dernier, selon cette source, et n'a pas
encore pris fin.

Un important convoi de 200 chars,
blindés et camions transports de trou-
pes a été aperçu faisant mouvement
vers le secteur de Ghazni.

On dit de même source que les
rebelles ont récemment attaqué la ville
de Kunduz , au nord de la capitale , et
incendié la prison et la résidence du
gouverneur. Tous les détenus auraient
été libérés. (Reuter)
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Cathédrale de Saint-Nicolas
APPEL AUX ARTISTES

Le podium élevé à la croisée du transept de la
cathédrale de St-Nicolas pour donner suite à la réforme
liturgique va bientôt trouver son aspect définitif. Afin
de remplacer le mobilier provisoire par un autel, un
pupitre de lecture et des sièges appropriés , la paroisse de
St-Nicolas, qui sera le maître de l'œuvre, ouvre un
concours aux sculpteurs du diocèse. Les projets devront
lui être remis jusqu 'à la fin octobre et les concurrents
s'engageront à livrer les pièces pour Pâques 1981.

Le concours est organisé conjoin-
tement par la Commission canto-
nale des monuments histori ques , la
Commission diocésaine d' art sacré
et la Commission liturgique et pas-
torale pour la restauration de la
cathédrale. Leurs représentants en
ont indi qué hier les conditions à
l'occasion d' une conférence de
presse. Tous les scul pteurs inscrits
dans les sections fribourgeoise , vau-
doise , genevoise et neuchâteloise de
la Soicété des peintres , sculpteurs
et architectes suisses peuvent y
prendre part et se procurer les
documents nécessaires auprès de
leur association cantonale. Trois
artistes désignés par les promoteurs
du concours y seront associés.

Un jury formé d' une dizaine de
personnes représentant les milieux
artisti ques , le maître d'oeuvre ,
l'Evêché et le Chapitre de St-Nico-
las examinera les projets sans con-
naître l'identité des concurrents. Le
devis total ne devra pas dépasser
100 000 francs. Quatre prix allant
de 1 500 à 5000 francs récompense-
ront les lauréats. Dès que le juge-
ment aura été rendu , le résultat du
concours sera rendu public et les
travaux des artistes feront l' objet
d' une exposition.

Le jury tiendra compte de la
qualité des projets , de leur adapta-
tion à l'édifice et des exigences de la
liturgie. Le scul pteur devra en effet
choisir son matériau et ses formes
en fonction de l' environnement
direct des objets à créer. Ainsi
l' autel devra-t-il reposer sur le dal-
lage en pierre beige du podium
conçu selon des critères d'ordre
liturgi que. Au cours de l' année , la
grille du chœur , qui date de 1450 ,
sera restaurée. Aujourd'hui déj à ,
un échantillon révèle que ses bar-
reaux deviendront argentés , les
montants et les cadres des portes

Meilleures conditions
pour les détenus

Dans son dernier numéro , la Feuille
officiel le annonce la mise à l' enquête
de travaux de transformation à la
prison centrale. Renseignements pris
auprès du Département des bâtiments
de l'Etat , ces travaux consistent , d' une
part , dans la rénovation des cellules
pour y améliorer les installations sani-
taires et , d' autre part , dans la création
d' un atelier. Jusqu 'ici en effe t les déte-
nus devaient se contenter de locaux
inadaptés pour pouvoir s'adonner aux
diffé rents travaux qui leur sont confiés.
Le coût de ces travaux , dont le chiffre
n'est pas définitif , s'élèverait à environ
un million de francs. (Lib.)

carmin , et les attaches en forme de
fleurs dorées. Elle ne devrait alors
p lus être une barrière mais un décor
pour le nouvel ensemble , encadré
de quatre chandelier s gothiques.
Parmi les sièges réservés aux célé-
brants , une place de choix sera
réservée au trône épiscopal.

Ces aménagements s'inscrivent
dans un vaste programme de réno-
vation de la cathédrale. L'Etat , qui
en est le propriétaire , dépensera
sept millions au cours des dix pro-
chaines années pour sa restaura-
tion. Mais l' entretien du mobilier
incombe à la paroisse. Selon
M. Etienne Chatton , conservateur
des monuments histori ques , les
moyens sont actuellement concen-

tres sur 1 extérieur , menace par
endroits d' effondrement. On s'atta-
chera ensuite à une remise en état
de l'intérieur , en commençant par
la nef. Le décor baroque , qui cor-
respond à une époque marquante
de 1 histoire et de 1 art à Fribourg,
sera respecté.

Très prochainement , et à mesure
que les fenêtres hautes seront res-
taurées , les vitraux de Manessier
seront mis en place. Une souscrip-
tion et des dons ont assuré leur
financement. Dans la chapelle du
St-Sépulcre , la position des statues
— dont la polychromie attend un
rafraîchissement — reste à recti-
fier. En dép it de la controverse
qu 'elle a suscitée , la verrière qui s'y
trouve est , de l' avis de M. Chatton ,
l' une des œuvres les plus remarqua-
bles du patrimoine fribourgeois ,
avec le St-Sépulcre lui-même , les
vitraux de Mehoffer et le tableau
du Maître à l'Œillet. Les promo-
teurs du concours organisé pour le
nouveau mobilier liturgi que espè-
rent donc qu 'il trouvera un large
écho, y compris parmi les artistes
consacrés.

vp

Un peintre tombe
du deuxième étage

SCHOENBERG

Un accident de travail s'est pro-
duit hier après midi vers 17 h. 30, au
Centre de logopédie du Schoenberg.
Un jeune peintre en bâtiment ,
M. Pascal Gautner , est tombé
d'une fenêtre située au deuxième
étage de l'immeuble. Grièvement
blessé — peut-être une fracture du
crâne — il a été transporté d'ur-
gence à l'hôpital de l'Ile , à Berne.
(Lib.)

Le 89e cours normal suisse est ouvert
SE PERFECTIONNER MAIS AUSSI SE RENCONTRER

L assistance applaudissant une production musicale (Photos Lib./JLBi)

Hier matin à Fribourg, ce sont quatre enfants qui , dans les
diverses langues nationales, ont salué les enseignants parti-
cipant au 89e cours normal suisse. Ces quelques paroles
juvéniles ont été suivies par les propos plus sérieux de MM.
Lucien Nussbaumer, syndic, Marius Cottier , directeur de
l'Instruction publique, Jakob Altherr , président de la Société
suisse de travail manuel et de réforme scolaire, et Jean-
Jacques Lambercy, vice-président de la même association.

Après une introduction musicale scolaire , M. Jakob Altherr , a constaté
— jazz et chœur d'£nfants ^-le syn- que ce cours central se tenait pour la
die de Fribourg a souhaité la bienvenue quatrième fois à Fribourg. Il a en outre
aux enseignants. Il a donné à ces
visiteurs quel ques conseils pour décou-
vrir Fribourg .

M. Marius Cottier a évoqué le pré-
cédent cours normal organisé sur les
bords de la Sarine -<- en 1 965 — et a
constaté que le nombre d'inscri ptions
avait fortement augmenté depuis cette
époque. Le directeur de l'Instruction
publique a parlé ensuite de la coordi-
nation scolaire et a développé de nom-
breux arguments en faveur d' une har-
monisation des rentrées scolaires à la
fin des vacances d'été. M. Cottier a
également félicité les enseignants pour
leur volonté de perfec tionnement.

Le président central de la Société
suisse de travail manuel et de réforme

¦ -•¦*- __» ^— ...

Entre la partie officielle et le début des
l'Université.

remarque que cette année un tiers des
partici pants sont des Fribourgeois.
M. Altherr a également brossé un por-
trait de l'instituteur actuel.

Pour le vice-président romand de la
Société suisse , M. Jean-Jacques Lam-
bercy, un tel cours doit aussi permettre
aux enseignants de se rencontrer ,
d'échanger des idées et de comparer les
divers moyens didactiques à disposi-
tion.

Après cette partie officielle , les par-
tici pants se sont retrouvés sur «le cam-
pus» pour un pique-ni que. Les cours
n'ont commencé que dans l' après-
midi. PFC

cours, un pique-nique dans les jardins de

M. Jakob Altherr , président de la
Société suisse de travail manuel et de
réforme scolaire.
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CHOC MORTEL
DANS LA BROYE

Cyclomotoriste tué
Un accident mortel de la circula-

tion est survenu lundi , peu avant
deux heures du matin , sur la route
cantonale Payerne - Estavayer-le-
Lac, sur la commune de Payerne.
M. Ernest Portier, 54 ans, domicilié
à Fétigny, qui débouchait à cyclo-
moteur de la route secondaire de
Morens, a été happé par une auto-
mobile et si grièvement blessé qu'il a
succombé à l'hôpital de Payerne.

Pour les besoins de l'enquête, la
police vaudoise (-a 021/44 44 44]
lance un appel aux témoins. (ATS)

Bulle
Collision

devant les feux
Hier , à 7 h. 35, un camion valai-

san circulait sur la route de la
Condémine , à Bulle. Au carrefour
de la route de Morlon , le chauffeur
heurta l' arrière d' une auto belge
arrêtée devant les feux. Il y a eu
pour un millier de francs de dégâts.
(yc)

Fribourg
Dégâts matériels

Dimanche , à 17 h. 45, à la rue de
la Neuveville , deux voitures fri-
bourgeoises sont entrées en colli-
sion. Les dommages consécutifs au
choc s'élèvent à 2000 francs.
(Lib )
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Heureux le serviteur que le Maître à son
arrivée trouvera fidèle.

Le 12 ,37

Au matin du lundi 7 juillet 1 980, notre chère

Sœur
Flavie VIONNET

de Vaulruz

est entrée dans la paix du Seigneur , à l'âge de 79 ans , dans la 48e année de sa vie
religieuse.

Au terme de longues années de fidélité et de dévouement , unie à la Passion du Christ ,
notre chère Sœur s'en est allée recevoir la récompense promise à ceux qui ont tout quitté
pour répondre à l' appel du Maître de la moisson.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Sainte-Ursule à Fribourg, mercredi 9
juillet à 14 h.

Veillée de prière , mardi soir à 20 heures.

Les Sœurs de la congrégation de Sainte-Ursule et la parenté.

17-1600

t
Monsieur Louis Guil laume de Kalbermatten;
Monsieur et Madame Paul Roussopoulos;
Mademoiselle Alexandra Roussopoulos;
Monsieur Geronimo Roussopoulos;
Monsieur et Madame Adrien de Riedmatten leurs enfants et petits-enfants;
Le commandant de corps et Madame Roch de Diesbach , leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Arnold de Kalbermatten leurs enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants;
La famille de feu Monsieur Joseph Kuntschen;
La famille de feu Monsieur Raymond Loretan; .
La famille de feu Monsieur Jean de Kalbermatten;
Madame Louis de Castella ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées

ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur
Louis de KALBERMATTEN

banquier
ancien commandant du régiment valaisan

leur cher père , beau-père , grand-père , frère , beau-frère , oncle, neveu et cousin pieusement
décédé le 5 juillet 1980 dans sa 66' année , muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à la cathédrale de Sion , le mercredi 9 juillet , à 11 heu-
res.

Domicile mortuaire : la préfecture , route de Lausanne, Sion.

Cet avis tient lieu de faire-part.

36-27847

t
Madame Maria Conus-Demierre, à Vuarmarens;
Madame et Monsieur Marcel Wuilleumier-Conus , à Siviriez;
Les enfants de feu Alfred Richoz-Conus , à Moudon , Rue, Echallens et Vuarmarens;
Monsieur et Madame Robert Conus-Bosson , à Moudon , et leurs enfants à Saint-Maurice ,

Moudon et Morges;
Monsieur et Madame Louis Demierre-Vaucher , à Siviriez et leurs enfants , à Wohlen ,

Wettingen , Le Mont et Epalinges;
Monsieur Henri Demierre-Kern , à Billens;
Les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules CONUS

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , après une courte maladie , le 7 juillet 1980, à l'âge de 80 ans , muni  des
sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré à la salle paroissiale d'Ursy, le mercredi 9 juil let
1980, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle mortuaire de l'hôpital de
Billens , ce mardi 8 juillet 1980 , à 20 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de Billens.

Domicile de la famille : 1675 Vuarmarens.

Priez pour le repos de son âme.

17-1961

La section des Samaritains
de Noréaz

a le regret de faire part du décès de

MARIE
fille de Madame Ghislaine Cuennet ,

leur dévouée monitrice

La cérémonie reli gieuse a lieu ce mardi à
14 h. en la cathédrale St-Nicolas à Fri-
bourg.

1 7-26293

t
M. et M mc Edouard Corminbœuf-Cavellini ,

à Avenches , leurs enfants et petits-
enfants ;

M. et M"" François Guil laume-Genti l , à
Ecublens , et leurs enfants ;

M. et M n" Tranquille Tosalli , à Aven-
ches ;

M"" Marcelle Tosalli , à Avenches, ses
enfants et petits-enfants ;

M. et M"" Jean Tosalli , à Avenches , leurs
enfants et petite-fille ;

Les familles Cavellini et Tosalli , en Italie ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie
Cavellini-Tosalli

leur très chère maman , belle-mère , grand-
mère, arrière-grand-mère , sœur , belle-
sœur , tante et cousine, enlevée à leur affec-
tion , dans sa 85e année.

L'office d' enterrement sera célébré en
l'église catholi que d'Avenches , le mardi
8 juil let  à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Payer-
ne.

Domicile de la famille : rte du Moulin 3,
1580 Avenches.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couron-
nes , mais de penser à la Ligue suisse contre
le cancer , CCP 10-18772 , ou à toute autre
œuvre de votre choix.

t
Le Chœur mixte paroissial

«La Concorde » de Sales

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Lucie Menoud
membre d'honneur

et belle-mère de
M"" Monique et Blanche Menoud

membres actifs

L'office de sépulture a eu lieu à Sales
(Gruyère), dimanche 6 juillet 1980.

17-122313

PERDU
CHEVALIÈRE en or , avec initiales E B
sous le pont du Tivoli.

S'adresser au 037/22 09 1 5
17-26298

t
Madame Rose Magnin-Progin , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Amédée Magnin-Morel et leur fils Laurent , à Vuadens;
Monsieur et Madame Bernard Magnin-Boschung, à Bulle;
Mademoiselle Martine Magnin , à Bulle;
Mademoiselle Louise Magnin , à Fribourg;
Monsieur et Madame Max Magnin et leur fille , à Genève;
Monsieur et Madame Joseph Magnin , à Zurich;
Madame veuve Sophie Rohrbasser-Magnin et familles , à Fribourg et Russy;
Madame veuve Maria Magnin-Philipona et famille , à Vui ppens ;
Monsieur et Madame Bernard Koll y et leurs enfants , à Gstaad;
Monsieur et Madame Marcel Kolly et leurs enfants , à Riaz;
Monsieur Marcel Progin , Léchelles;
Monsieur et Madame Bruno Comi-Progin et leurs enfants , à Sorens;
Les familles Progin , Tanner , Schneider , Treyvaud , Jemmely, Volery,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont a douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MAGNIN

leur cher époux , papa , grand-papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , survenu subitement dans sa 62e année , muni des secours de la religion.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Vui ppens , mercredi 9 juil let  1980, à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : Clos des Agges 1 , 1635 La Tour-de-Trême.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Meinrad Dietrich à 1782 Belfaux , rte de Lossy 287;
Madame et Monsieur Phili ppe Chassot-Dietrich et leur fils Stéphane à Belfaux;
Mademoiselle Elisabeth Dietrich à Belfaux;
Mademoiselle Madeleine Dietrich à Fribourg;
Mademoiselle Josiane Dietrich à Belfaux , et son fiancé Monsieur Thomas Eicher;
Mademoiselle Eliane Dietrich à Belfaux;
Madame et Monsieur Edouard Schmutz-Birbaum à Tavel , et famille; .
Mademoiselle Marie Birbaum à St. Wolfgang (FR);
Monsieur et Madame Joseph Birbaum-Siffert , et famille à St. Wolf gang;
Monsieur Jean Birbaum à St. Wolfgang;
Les familles Dietrich , Baechler , Blanchard;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Meinrad DIETRICH

née Thérèse Birbaum

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le 7 juillet 1980,
dans sa 63' année , réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Belfaux , le mercredi
9 juillet 1980 à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Belfaux ce mardi 8 juillet 1980 à
20 heures.

Repose en paix

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

t
Monsieur et Madame Gaston Repond

boulangerie-pâtisserie à La Tour-de-Trême/Bulle
et leur personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Alfred MAGNIN

leur cher ami et collaborateur

Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
17-122336

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 40 - Fribourg



Rapport annuel de l'Ecole secondaire
PLUS DE CONFIANCE ET DE COLLABORATION

Le rapport 79/80 de l'Ecole secon-
daire de la Broyé qui a été publié en fin
de semaine contient d'abord, sous la
plume de M. Joseph ( ha t ton ,directeur .
quelques réflexions fort intéressantes
inspirées par les grands et petits événe-
ments d'une année qui débuta le 27 août
1979 pour 799 élèves répartis dans les
sections d'Estavayer (238 garçons et
237 filles), de Domdidier (121 garçons
et 102 filles), de Cousset (31 garçons et
35 filles) et de Cugy (35 garçons).

Retenons des propos émis par
M. Chatton la nécessité d' une collabo-
ration toujours plus intense entre les
parents et les maîtres : « Les parents
sont toujours plus nombreux à prendre
conscience de la nécessité d' une contri-
bution et d' une partici pation. Par le
canal des réunions qui leur sont réser-
vées et surtout par les contacts directs
avec les maîtres de classe , les profes-
seurs, le responsable de la section ,
l' orienteur ou le directeur , une atmo-
sphère de confiance et de collaboration
s'est instaurée et si les éducateurs
recherchent le bien des élèves — sans
toujours y parvenir— nous n 'avons pas
rencontré de parents qui avaient
renoncé à cet idéal ».

Signalons aussi que...

• Plusieurs professeurs qui ont mar-
qué l'école par leur dynamisme et leur
enthousiasme quittent en cette fin
d' année l'établissement. Ce sont
MM. Jean-Paul Baechler , René Du-
cry , Abel Fumeaux {appelé à la direc-
tion de l'Ecole secondaire française de
Morat), Mme Anne-Chantal Poffet , le
Père Marius Rey, Mmes Brigitte
Guerry et Françoise Wicht.

Délégués des musiques
broyardes à Cugy

Les délégués des 19 fanfares de la
Broyé fribourgeoise et vaudoise se sont
dernièrement réunis pour leur assem-
blée annuelle , sous la direction de
M. Alexis Bersier , président de la fan-
fare paroissiale de Cugy-Vesin. Ils ont
adopté le système en vigueur avec les
concours le samedi soir et le dimanche
matin , ont longuement discuté de l' op-
portunité de conserver dans le pro-
gramme le souper du dimanche , ont
maintenu avec enthousiasme le con-
cours pour les sections de tambours qui
fut inauguré cette année à Cugy et qui
a donné p leine satisfaction aussi bien
aux concurrents qu 'aux organisa-
teurs.

La 60e Fête du giron broyard aura
lieu les 23 et 24 mai 1981 à Cudrefi n et
la Lyre paroissiale de Surp ierre a été
désignée pour organiser la réunion à la
mi-mai 1982. (j.b.)

• Le rapport du Service de l' orienta-
tion professionnelle et scolaire , dirigé
par Mlle Denise Pauchard et M. Ar-
mand Fontaine , précise qu 'au 16 juin
80, 329 élèves allaient achever leur
scolarité obligatoire et 305 d' entre eux
avaient trouve un emploi.

• Le nouveau président de l' associa-
tion des anciens ,M. Paul Quillet , rend
hommage à son prédécesseur ,
M. Claude Butty, dont les qualités
d'intelligence , de di p lomatie et le bon
sens furent appréciés de tous.

• Les élèves d' un cours de civisme ont
effectué une enquête sur les connais-
sances de 120 personnes dans le
domaine du Grand Conseil , du Conseil
d'Etat et du référendum. Le total
maximal des points était de 20. La
moyenne obtenue fut de 11 ,84
pts.Conclusion d' un élève : « Presque
12 pts par personne en moyenne , c'est
pas mal. Le citoyen suisse connaît à
peu près la base du civisme. Ce doit
être réconfortant pour les speakers TV
qui , lors des élections , nous informent
sur le déroulement des votes , de voir
qu 'ils ne parlent pas pour les

murs ».G.P.

Vesin étend son
réseau d'eau

Un certain nombre de travaux ont
été réalisés ces deux dernières années à
Vesin afi n d' assurer l' alimentation en
eau potable des ménages du village.
Les installations mises en place ont été
inaugurées ces jours derniers en pré-
sence des autorités communales , des
ingénieurs et maîtres d'état que salua
M. André Ansermet , syndic. Ce fut le
curé-doyen André Morier qui bénit les
nouveaux équipements présentés par
M. Holenweg, ingénieur , (ip)

Autorisés du 1" au 15 juillet

SOLDES
25%

de rabais sur le

LINGE de
MAISON

20%
de rabais sur les

DUVETS
(Scandinaves également)

chez

},L ,imhtf 2rL
à l'avenue de la Gare

17-221

AVICULTURE
Des cours pour

les éleveurs
L'aviculture paysanne a certes

beaucoup baissé , et l' on doit le regret-
ter. La ménagère paysanne ne compte
plus sur la production de sa basse-cour
pour faire quel que argent. Ce n'est
plus le temps où l'on se plaisait à
redire : «Le fèmalè chon grindzè can le
dzenil yè fan ran de jâ. » (Les femmes
sont grincheuses — grignes — quand
les poules ne font pas d'œufs).

Et pourtant , l'élevage de la volaille
compte encore quel ques fervents adep-
tes dans nos campagnes. Aussi , la
Fédération cantonale fait-elle encore
donner des cours et des conférences , tel
cet entretien sur l' alimentation des
volailles donné samedi dernier , à La
Parqueterie de Romont , par M. R. Pi-
poz , conseiller techni que de l 'UFA , à
Charmey. Pas tellement de monde ,
mais des mordus , à en juger par l'inté-
ressante discussion qui suivit l' exposé
du conférencier ; présenté par M. Hans
Ziircher , expert avicole , et membre du
comité cantonal de la Fédération. Déjà
un cours sur les races de volailles est
fixé au même endroit , en septem-
bre, (lsp)

Vallée de la Jogne
ANIMATION D'ÉTÉ
On sait que Charmey, Châtel-sur-

Montsalvens , Crésuz et Cerniat sont
groupés dans une commune société de
développement qui possède son bureau
de renseignements à l'Office du tou-
risme de Charmey. Depuis cette fusion
visant à une promotion touristique de
ces villages de la vallée de la Jogne, un
programme d'animation est dressé à
l'entrée de la saison. C'est à Cerniat
que se déroulera cette année , le samedi
12 juillet , cette ouverture de saison où
un concert-apéritif est annoncé au cen-
tre du village dès 17 heures. Le week-
end suivant , Charmey organisera sa
«petite fête au village» , tandis que les
26 et 27 juillet , le hameau de La
Tzintre aura sa pittoresque bénichon
de la St-Jacques. Le 1" août sera fêté
dans chaque village alors que Vounetz
sera le point de ralliement de la fête de
la mi-été , le 17 août. La société de
développement inscrit encore à son
programme d' animation estival des
visites de chalet d' alpage avec démons-
tration de la fabrication du fromage ,
des excursions accompagnées en mon-
tagne , des concerts et bals , la pesée des
fromages et d' autres plaisant es dis-
tractions encore. Les dates ne sont pas
encore arrêtées , l'Office du tour isme
de Charmey répondant sur ce point
aux questions des personnes intéres-
sées, (yc)

L 'album de g rand-p ère

: Si t-J*?fe**J-l£7 -.QJBWWI'SWOWMMHK: fi.fi

Cette carte postale de Morat , expédiée dans un « ambulant » le 26 juillet 1907 , n 'était pas chose courante à
cette époque , où presque toutes les p hotograp hies étaient en noir et blanc. Aussi l 'expéditeur note-t-il , avec une
certaine fierté : « Voici une carte qui ne fera pas trop de mal dans la collection de votre demoiselle » . Si la vue de
Morat n 'a guère changé , le bateau du premier p lan n 'existe p lus depuis longtemps . Le « Morat avait été
construit en 1896 par Sulzer frères à Winterthour. Il circula de 1896 à 1897 sur le Rhin , entre Schaffhouse et le
lac de Constance. Acheté par la Compagnie de Navigation des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat , il était à
vapeur et comptait 90 p laces. C'était une petite unité à côté du Hallwyl ou de iYverdon. Il f u t  mis hors service en
1921. J. P.

(Collection Jean-Pierre Cuendet)

Baccalauréats au Collège Saint-Michel
SECTION FRANÇAISE

Type A
Bourgknecht Jean , Fribourg ; Bro-

dard Jean-Josep h , La Roche ; Crausaz
Louis-Marc , Fribourg ; Geinoz Fran-
çois, Fribourg ; Gobet Fernand , Ro-
mont ; Kilchoër Jacques , Treyvaux ;
Lauper .Aloys , Praroman-le-Mouret ;
Phillot Jean-Alain , Fribourg ; Schmid
Jean-Jacques , Fribourg ; Schneider
André , Givisiez

Type B
Ayer Jean-Marie , Rossens ; von

Barnekow Ulrik , Villars-sur-Glâne ;
Bongard Pascal , Fribourg ; Bullo
Christop he, Fribourg ; Clerc Jean-
Benoît , Onnens : Collomb Jean-Marc ,
Portalban ; Dumas Jean-Baptiste , La
Conversion ; Maiolo Bruno , Fribourg ;
Monnerat Jean-François , Fribourg ;
Monod Phili ppe , Fribourg ; Schmutz
Dominique , Fribourg ; Spicher Albert ,
Neyruz ; Torche Denis, Estavayer-le-
Lac ; Vorlet Phili ppe , Villars-sur-
Glâne

Carrel François , Marl y ; Chappuis
François , Fribourg ; Good Bernard ,
Cugy ; Lurati Stefano , Villars-sur-
Glâne ; Maradan Jacques , Fribourg ;
Megia Enrique , Granges-Paccot ;
Peiry Jacques , Fribourg ; Renevey
Denis , Estavayer-le-Lac ; de Sko-
wronski Jean , Fribourg ; Thévoz Gré-
goire , Fribourg ; Vonlanthen Pierre ,
Fribourg

Type C
Deillon Nicolas , Romont ; Déner

vaud Michel , Fribourg ; Dobler Philip
pe , Fribourg ; Girard Jean-Marie , Vil
larimboud ; Gumy Didier , Fribourg
Mornod Jean-Jacques , Vuisternens
devant-Romont ; Noël Alexandre
Vuissens ; Pasteris Olivier , Fribourg
Pidoux Pierre , Lentigny ; Python Ro
land , Corminboeuf ; Salicio Eladio ,
Fribourg ; Waeber Alexandre. Ro-
mont ; Zahno Christop he , Moutier ;
Zysset Bernard , Châtonnaye ; Blanco
Philippe , Villars-sur-Glâne ; Chassot
Christian , Fribourg ; Cudré-Mauroux
Nicolas , Villaz-St-Pierre ; Escher
Pierre , Fribourg ; Girod Michel , Fri-
bourg ; Jakimow Wladimir , Fribourg ;
Jaquet Christian , Lentigny ; Kilchoër
François , Treyvaux.

Marquis François , Berne ; Marre
Nicolas , Villars-sur-Glâne ; Mella
Giovanni , Fribourg ; Monney Paul-

André , Dompierre ; Pasquier Simon
Neyruz ; Pillet Yvan , Fribourg ; Pillo
nel Christophe , Estavayer-le-Lac
Rossier Jean-Charles , Villars-sur-Glâ
ne ; Schroeter Pascal , Fribourg

Type E
Bovet Jean-Luc , Chénens ; Bre

gnard Eric , Fribourg ; Cuennet Patri
ce, Grolley ; Demierre André , Fri
bourg ; Donzé Laurent , Tramelan ;
Duc Francis , Estavayer-le-Lac ; Gross
Bertran , Morat ; Guex Philippe ,
Rosé ; Humbert Patrice , Villars-sur-
Glâne ; Kolly Claude , Fribourg ; Loup
Fabien , Bourguillon ; Maillard Bruno ,
Avry-sur-Matran ; Maradan Bernard ,
Fribourg ; Merlier Phili ppe, Fribourg ;
Ruede Jean-Marie , Pensier ; Schaub
Théodor , Fribourg ; Tissot Pierre-
André , Fribourg ; Wolhauser Fran-
çois, Fribourg

LANGUE ALLEMANDE
Type B

Aeberhard Thérèse , Freiburg ; Ae-
bischer Rudolf , Gurmels ; Baeriswy l
Doris , Diidingen ; Mayer Christine ,
Marly ; Meyer Karl-Heinz , Freiburg ;
Oberson Donat , Tafers ; Perler Regi-
na , Marly ; Philipona Cornelia , Dii-
dingen ; Schaller Isabelle , Schmitten ;
Schneuwly Gabriel , Wiinnewil ; We-
ber Andréa , Wiinnewil ; Wider Mi-
chael , Dûdingen ; Bachler Markus ,
Bôsingen ; Bachler Suzanne , Diidin-
gen ; Beyeler Elianne , Lossy ; Boinay
Thomas, Kerzers ; Brunner Liliane ,
Merlach ; Dousse Marianne , Diidin-
gen ; Félix Markus , Allschwil /BL ; chi. (Lib.)
Ltithi Cornelia , Murten ; Merkle
Franziska , Diidingen ; Scherrer Geor-
ges, Neuenhof/AG ; Schmidhofer P
Thomas , Tafers ; Schurch René , Fia- >& g
matt ; Weibel Rolf , Laufen/BE

Type C
Acklin Peter , Marly ; Bischof Régu-

la , Wil/SG ; Deluc Thierry, Wa-
bern /BE ; Eigenmann Franziska ,
Murten ; Eigenmann Stefan , Murten ;
Fiirst Markus , Murten ; Haefliger
Liliane , Murten ; Haller Yvonne , Vil-
lars-sur-Glâne ; Hans Lisa , Freiburg ;
Hesterberg Rolf , Flamatt ; Inglin Ma-
rio , Freiburg ; Kopp Martin , Meyriez ;
Kyburz Antonio , Murten ; Mtinger
Beat , Murten ; Riedo Wilhelm , Ta-
fers ; Stritt Marlies , St.Ursen ; Urwy-
ler Adrian , Murten ; Vlach André ,
Freiburg ; Waeber Michael , Schmit-
ten ; Aebischer Anton , Tafers ; Briig-
ger Thomas , Wiinnewil ; Bula Martin ,
Murten ; Hug Markus , Lurtigen ;

Jeger Peter , Muntelier ; Kaiser Hans-
peter , Tafers ; Leuenberger Stefan ,
Meyriez ; Meyer Urs , Murten ; Neu-
haus Roland , Bourguillon ; Pohl Ber-
tram , Ferpicloz ; Roidt Martin , Vil-
lars-sur-Glâne ; Riick Phili pp, Frei-
burg ; Suter Andréas , Murten ; Suter
Peter , Murten ; Weber Daniel , Mey-
riez ; Winkelmann Jurg, Murten
Ziircher René , Bôsingen

Type E
Boschung Jurg, Freiburg ; Frei-

burghaus Peter , Flamatt ; Gauch Pa-
trick , Freiburg ; Hertach Martin ,
Murten ; Kick Markus , Diidingen ;
Kolly Michel , Freiburg ; Krattinger
Arno , Diidingen ; Moll Bernhard ,
Bern ; Schneider Erich , Ulmiz ;
Schorro Daniel , Liebistorf ; Studer
Martin , Flamatt

L'été ne fait que
commencer

Profitez
de nos soldes

de qualité

| * AvryÇ_)Centr- Fribourg-Centro
' rue de Romon! 33

• La Concordia , corps de musique
officiel de la ville de Fribourg, a donné
un concert de gala samedi dernier à
l' occasion de la Journée officielle du
Tir cantonal vaudois , à Yverdon. Le
concert a eu lieu dans la grande can-
tine de 3000 places érigée dans la cour
des Anciennes Casernes, a la rue des
Moulins.

C'était le dernier concert avant les
vacances du corps de musique qui
seront entrecoupées par sa partici pa-
tion à la célébration du l "Août  à
Fribourg, ainsi qu 'à l 'inauguration , le
5 septembre , du gazoduc Orbe/Mul-



le lundi , de 10 h. a 12 h. et de 14 h. à 19 h. Le jeu
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

Musée d'art et d'histoire : tous les jours sau

URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hô pital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 7 1 .
Châtel-St-Denis : ( 0 2 1 ) 5 6 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 1 7 7 7  (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
1 1  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie de service du mardi 8 juill et : phar-
macie de la Gare (av. de la Gare 36).

Bulle: rensei gnements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer: le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis:  après 19 h. et le dimanche.
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 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21 .
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wùnnewil: (037) 36 10 10.
Morat : ( 0 3 7 ) 7 1 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17 .
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21 .
Morat: ( 0 3 7 ) 7 1  20 3 1 .
Tavel : (037) 41 1 1 9 5 .  *̂S3£?
Payerne: (037) 61 17 77.

FEU
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 1 1  53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully);  75 17 50 (Avenches) ; 21 19 1 1  (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 3 1 .

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 2 84 31.

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samed i , dimanche et jours fériés jusqu 'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h . )et
de 19 à 20 h.
Billens: (037) 52 27 71.

Heures de visites : tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30à 15 h. 30 et de 19à  20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.;  chambres privées
jusqu 'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu 'à
20 h.
Meyriez: (037) 72 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 1 1  h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 16 h. et
de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 el 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
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuvc 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samed i
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Orfice fami l ia l :  22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 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 auxil iaire de la Croix-
Rouge:

— Fribourg et Sarine: (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 1 1  h. à midi 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 auprès de
Pierre Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin 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, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendr edi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 â 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi e!
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

12 h. et de 14 à 17 h.;  dimanche de 14 à 17 h.

ESTAVAYER-LE-LACLausanne). Entrée par la ruelle du Lycée. """ '" ̂ - -̂ -̂- :
Morat: Deulschekirchgasse 16. Seulement sur — Musée folklorique : tous les jours de 9 à
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français). ' - 1 . 1 'ij . et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collè ge). Tous les jeudis à partir de 20 h. MORA I
« ? 3 1  19 43. — Musée historique: tous les jours sauf le
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby, lundi de 9 â 1 1  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à vendredi de 20 à 21 h. 30.
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.:  46 18 74 ou 45 18 85. TAVEL
Centres de planning familial — Musée singinois : samedi et dimanche de 14

— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage: 22 83 22
Tous les jours ouvrables de 9 à 1 1  h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

à 18 h.
PAYERNE

bre , tous les jour

PrSC.WES
FRIBOURG

. i • a i

Tour de vil le e 1 au 13 septem-

Musée Jomini: de 9 à 12 h. et de 14 à
— Riaz: (hôpital):  (037) 22 83 22 ou 18 h.

(029) 2 84 3 1 .  Le jeudi sur rendez-vous unique- ,» _ . i p in C I T C C

— Estavayer-le-Lac : (hôp ita l ) :  22 93 22 ou M ii i r"
63 21 21.  Le mercredi sur rendez-vous uni que- ULILLC.
ment. — Orchestrion : - Soléa» , automate uni que en

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital):  (037) Suisse (Café Le Fribourgeois).
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez- .
vous uniquement. GRUYERES
Parents-Service: 037/22 61 14. A l'écoute des — Château: ouvert tous les jours de 9 à
parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et 18 h.

— Fromagerie de démonstration: de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

parents tous les mardis de 9 à 1 1  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français . Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39. (Sauf vacances)
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 5 1 6 3 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés , séparés , remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
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 3 1 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, . Fri-
bourg.
Pro Infiri i i is , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer: 24 99 20.
Du lundi au vendredi de 8 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Route des Daillettes I , Fribourg.
Radiographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du mois
de 9 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uni quement ,
Hôpital cantonal , Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mard i , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01.  — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 4l 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi 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.
Groupes familiaux AI- , .non : parents , amis , d' un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle.AA Alcooliques anonymes : contact (037)
26 14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Service consultatif des locataires : le lundi de 17 à
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant les
vacances. En cas de besoin : juillet , ¦_• 24 79 96 ;
août , » 26 1 1  19.
Protection des animaux : refuge pour chiens à
Montécu : 33 15 25.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG
—Bibliothèque cantonale et universitaire : fermée
au public du lundi 7 au samedi 12 juillet inclus.
Réouverture le lundi 14 juillet selon l'horaire
d'été suivant:  lundi de 10 à 18 h., mard i à
vendredi de 8 à 18 h. Le prêt à domicile sera
ouvert , du lundi au vendredi de 10 h. à midi et de
14 à 16 h. Les salles publi ques seront ouvertes le
samedi matin de 8 h. à midi.
— Bibliothèque de la Ville de Fribourg et Société
de lecture : fermée du 7 au 19 juil let .  Réouverture
le lundi 21 ju i l le t .

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de 9 à 1 1  h.et  de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul: mardi et jeudi de 14
à l 7  h. samedi de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.
— Ludothèque: pendant les vacances , le mercredi
de 15 h. 30 à 17 h. 30 à l' avenue de Granges-
Paccot 3 , le vendredi de 15 à 17 h. 30 à la route de
la Vignetlaz 57 (Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samedide
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

— Ludothèque de la Gruyère : fermée jus-
qu 'au 8 août.

FRIBOURG
— Accès à la tour de la cathédrale St-Nicolas

lous les jours de 10 h. à 12 h et de 14 h à 17 h. 30,
dimanche de 14 h. à

Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à 18 h.
Fermée au public lundi et mardi matin de 8 à
1 1  h. 30 et lundi , mardi , jeudi et vendredi après
midi de 14 à 16 h.
Piscine du Levant : tous les jours de 8 h. à 22 h
Samedi et dimanche de 8 h. à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : 12 à 14 h.
et de 16 à 22 h. ; mercredi de 18 à 22 h.;  samedi de
14 h. 30 à 17 h.; dimanche de 14 h. 30 à
18 h. 30.
CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendredi de
15 h. à 22 h :  samedi de 15 h. à 19 h., dimanche et

jours fériés de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mardi à
vendredi de 14 h. à 17 h. et de 19 h. à 22 h.
Samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.
LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de 9 h. à
22 h.
MORAT
Piscine couverte : lund i de 14 h. à 21 h. mard i de
I l  h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Cinéma

ESTAVAYER-LE-LAC TEMPS PROB AB LE
POUR CE SOIR

Pluvieux dans l'ouest du pays , nuageux
avec éclaircies dans le centre et l ' est , aggra-
vation au sud des Alpes dans le courant de
la journée.

SITUATION GÉNÉRA LE
La zone pluvieuse qui est associée à la

dépression centrée sur la Bretagne , a atteint
l'ouest de la Suisse , elle s'étendra plus
lentement vers l' est.

PREVISIONS JUSQU 'A CE SOIR
Suisse romande et Valais: couvert , ou très

nuageux , pluies localement orageuses.
La température , voisine de 12 degrés

cette nuit , ne dépassera guère 14 à 18 de-
main.

FRIBOURG
Capitule. — Shao-Lin et les 18 hommes de

bronze : 12 ans.
Corso. — Le Jour de la fin du monde : 16

ans.
Eden . — L'Incroyable randonnée : 7 ans.
Alpha. — Le Guignolo : 14 ans.
Rex. — Les cracks : 7 ans.
Studio. — Made in sexe en Suède : 20 ans.

— Morsures : 16 ans

PA YERNE
Apollo. — Piranhas : 16 ans

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expo
Marcello , peintre cl sculpteur , ouvert
de 10-12 h. ci de 14-19 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo
«Nos haies: leurs plantes , leurs
animaux » , ouvert de 8-11 h. et de
14-17 h.

Musée singinois de Tavel : Expo De
la fibre au tissu » , ouvert de 14-18 h.

Musée gruérien de Bulle: Expo de
Dominique Cosandev. ouvert de 10-
12 h. et de 13 h. 30-17 h.

Château de Gruy ères : Expo
«Monnaies grecques impériales » .

Musée historique de Morat: Expo
«Minéraux suisses» , ouvert de 9 h. 30-
I I  h. 30 et de 13 h. 30-17 h.

Galerie Avry-Art: Expo de Roland
Colliard . peintre.

Atelier F. Martin , Farvagny-le-
Petit: Expo d' oeuvres d' art isans ,
ouvert de 14 h-18 h.

Ecole Normale: 20 h. 15. concert ,
soirée de musique de chambre par des
membres de l' orchestres des Jeunesses
musicales.

15 h. 30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 1 1  h. 30.
CHÂTEL-SAINT-DENIS

Bibliothèque publique : le mard i de 14 a

— Bibliothèque publique: mardi et jeudi de 14
à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi cl

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

MUSÉES
FRIBOI RC

E BO
LADE...

A notre buff<
de salades,

environ
20 sortes

au choix de
Fr. 2.50

à Fr. 12.—

PARENTS D'ÉLÈVES et ENSEIGNANTS,

Nous vous invitons à la conférence de
MADAME JACQUELINE OLIVIER

qui présentera la

NOUVELLE MÉTHODE D'APPRENTISSAGE DE
LA LECTURE

CHANTEPAGES
adoptée par la Direction de l'Instruction publique du canton de Fribourg

LE MERCREDI 9 JUILLET À 20 H. 15
à l'Ecole Normale , 237 , rue de Morat.

— Editions BORDAS , Fribourg —
17-26 265

Société fribourgeoise des Amis des
Beaux-Arts

Samedi 12 juillet aura lieu une
excursion à Romainmôt ier et une visite
des châteaux de Lucen s et de La
Sarraz. Inscriptions j usqu 'à mercredi
à 19 h. 00. -s- 22 46 81.

SALES
t Lucie Menoud-Thorin

La paroisse de Sâlcs et la population
des communes qu 'elle rassemble ont
partici pé dimanche aux funérailles de
Mme Lucie Menoud qui a succombé à
de longues souffrances et à un m'ai que
plusieurs opérations n 'avaient pu en-
rayer.

Mme Lucie Menoud était fille de M.
Josep h Thorin insti tuteur a Sales où
elle naquit en 1901. Elle épousa M.
Louis Menoud , laitier à Romanens. De
cette union naquirent sept enfants qui
furent tous la joie et la fierté de leurs
parents. Devenue veuve il y a vingt ans
elle continua d'être pour les siens
l' incarnation vivante de l' esprit qu 'elle
leur avait incul qué. La grande joie de
sa vie devait être la vocation religieuse
d' un de ses fils le Père Henri Menoud .
aujourd 'hui  missionnaire en Tanzanie.
Tandis qu 'un autre s'orientait vers la
profession paternelle , un autre M. Ber-
nard Menoud se dirigeait vers l' ensei-
gnement comme professeur à l'Ecole
secondaire de Bulle. Trois autres
encore exercent la syndicaturc dans
leur commune respective. M. Gaston
Menoud à Sâlcs , M. René Menoud . à
Romanens et M. Raymond Menoud à
Maules.  Mme Menoud connut le bon-
heur d' une vieillesse entourée par les
siens. Personne distinguée , discrète el
serviablc elle jouissait de l' estime de
tous. Nous prenons part au deuil de sa
famille.

A. M.
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Plan Crédit Orca -

|\ le bon calcul.
^k\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 

/ Nom: Prénom:

ORCA

^F/ 
Né le: Etat civil: Nationalité

W/ Rue/n°: 
Wf NP/lieu: Depuis quand:
g Profession: Revenus mensuels
,\ Employeur

Sionature\ Date: Signature: ^^^^^r
^» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
\̂ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich,
 ̂

Un 
institut spécialisé 

de 
l'UBS.

VENDEURS OU VENDEUSES
Pour notre département Radio — Hifi — video — TV nous cherchons

expérimentés(es) avec de bonnes connaissances d'allemand

1 apprenti(e) vendeur(euse)
Nous vous offrons une place stable, les avantages sociaux d'une grande
entreprise, ainsi qu'une rémunération intéressante. maaw—¦̂ ¦B II ¦ • *• . .

T̂T V̂I II y a beaucoup d imprimeries rapides
Date d'entrée: à convenir I Gp )CT

Faire offres écrites à REDIFFUSION SA Fribourg ou . 037/22 55 51 *t_À ma'S- «I n'y 3 qu'un QUICk -PHllt

MM. Allemann ou Aeby vous donneront de plus amples renseignements.

ING . DIPL EPF FUST
Reprise maximale
pour votre

réfrigérateur usagé
à l'achat d' un réfrigérateur neuf
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, BAUKNECHT,
SIEMENS, ELAN, SIBIR, NOVA
MATIC, BOSCH, etc.

Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours.

I Villars S. Glane, Jumbo Moncor
I • Tél. 037/24 5414 I
I Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 I
\ Lausanne , Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds M
^k 

et 36 
succursales 

^
AW,

f r 8 J -
cherche un

CHEF DE PLANNING
PRODUCTION

chargé de la préparation et de la
distribution du travail dans un
département comptant entre 50
et 100 personnes. Préférence
sera donnée à un candidat au
bénéfice d' une formation méca-
nique, de base et possédant une.
expérience de quelques années
dans le domaine de planning.

Age idéal : 25 à 35 ans
Possibilité de promotion
Date d'entrée : à convenir
Discrétion assurée.

Les offres avec curriculum vitae et
photo sont à adresser à IRIL SA,
Fabrique de bas et tricots , av. du
Temple 5, 1020 Renens/Lau-
sanne.

22-825

L'Hôpital de Montreux
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir:

une secrétaire
médicale qualifiée

un aide-infirmier
de salle d'opération

ainsi qu'une sage-femme.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'Hôpital de Montreux , 1820 Mon-
treux , ©021/62  33 11

22-120

Pour notre Autoshop à Avry-Centre
nous cherchons un

VENDEUR
Connaissance de la branche

pas nécessaire.
Age minimum 25 ans.

Intéressés pour une place stable
et bien rémunérée , s'annoncent

chez :
PNEWAG SA

Case postale 7, 2555 Brùgg
¦a (032) 25 32 33

06-2160

On cherche

CUISINIER seul

S' adresser :
Restaurant Le Parc

52 , route de l'Etraz , 1260 Nyon
¦a 022/61 57 24

22-6739

Cherche de suite

un
boulanger-pâtissier

et

un
pâtissier-confiseur

© 037/26 12 67
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La direction et le personnel

La direction des Entreprises Electriques Fribourgeoises °es yetenlen's "ey |_a direction et le personnel
a Fribourg je l'Imprimerie Mauron & Tinguely SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de
ont le regret de faire part du décès de ont |e pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur A/r
Madame Monsieur

Fernand AUBERT 0. ^A T TDAMMeinrad Dietrich Pius MAURON
retraite EEF

j j ' i -... ««Hnhnr -j rirrA P*re ê M. J°seph Mauron administrateur
L'office d'enterrement est célébré en l'église Saint-Paul à Fribourg ce jour à mère ae leur coiiaDoramce

14 heures 30 M 1" Elisabeth Dietrich . . .  ... . „ • _ , . , ,it ncuic. JU. pour |es 0bseqUes pnere de se référer a 1 avis de la famille.

17 _ 360 17-26295 1 7-26280

* NOUVEAUTÉS
La direction et le personnel

de l'Union de Banques Suisses Fribourg Yves CONGAR
ont le profond regret de faire part du décès de ^e Crois en l'Espri t  Saint, tome 2

Ce livre est une substance très riche, sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlement
1% m • _ interrogé et cité , ainsi que les Pères , tant d'Orient que d'Occident.Monsieur 296 pages Fr . 33.30Monsieur

Fernand AUBERT J . GOETTMANNFernand AUBERT J - GOETTMANN Approches de la Bible
Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible, à se laisser interroger , juger

père de Monsieur Michel Aubert Par elle comme par une parole qui parle au cœur.
fondé de pouvoir 214 pages Fr. 22.30

Pour les obsèques , prière de se référer à I avis de la famille. Xavier LEON-DUFOUR Face à la mort JÉSUS et Paul
Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux pour qui

17-804 Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit le
m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mystère. Fr. 27.50

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
¦ Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par les saints leur a

permis à 'la fois de vivre pleinement avec leur temps , avec une vision prophétique.
Fr. 14.30

i% \ / I ^̂  ïï M ïï ÏÏÏ Î̂PÏ Ï̂F R1 **"¦ DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie
Maa\ \ê I ^ _̂| ___3_il_ _____D___.-L___y______ l_ L__ L_ t___ . ___=__! L'auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s'appuyant largement sur ses

harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi-
. ques. Fr. 19.10

LES Guy GAUCHER Prier dans les villes
Par ses appels, ses réflexions, ses témoignages, ce livre collectif voudrait favoriser des

AVIS IVIORTUAIRES prises de conscience , conforter des solitudes et, s'il plaît à l'Esprit , mûrir des
décisions.. Fr. 18.60

pour l'édition du lundi sont à déposer Dom Guy-Marie OURY Saint Benoît, patron de l'Europe
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie Livre d'histoire et de spiritualité, cette étude destinée à tous, répond aussi aux

Saint-Paul. Pérolles 40. à Fribourg. problèmes les plus actuels des chrétiens.
126 pages Fr. 10.85

JUSQU'A DIMANCHE A 20 HEURES Jean GALOT Le problème christologique actuel
Collection Esprit et Vie

IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés L'auteur P^sente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , tel que l'Eglise le
... . _ _ , .. pense dans sa foi et I annonce. rr. _Z.  nar te anhnnp. Dn neuf fiventuft fimfint 

IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptes
par téléphone. On peut éventuellement _________________________________
nous les faire parvenir par Philippe DELHAYE

TÉLEX N° 36 176, également JUSQU'À 20 HEURES.

nous les faire parvenir par Philippe DELHAYE Discerner le bien du mal
Collection Esprit et Vie

TELEX N° 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES. L' auteur diagnostique, avec lucidité, les causes de la crise morale actuelle et appelle à
découvrir la morale de Vatican II.

^——^—-^— 172 pages Fr. 16.90
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Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG
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Faryagny le-grand

Mme Anne-Louise Rolle
037 / 31 16 73
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Raphaël Beaud Imprimerie Huwiler & Fils SA - ' j_. __ .. . __« i
Agent local - 029 / 8 13 15 Agence Publicitas - 021 / 56 73 ^^^^fÊ^ÊW^^

Avry-devant-Pont Courtepin • V" : ' > v ;v ' " ' >- .. . -—7 i I

Publicitas

Mme Vve François Bovigny
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Broc ^—WA
Benjamin Grangier - Agent local b
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Publicitas ____ï_r
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Publicitas ^ZRue de la Sionge 15 Âr̂
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Charmey 

Clément Rime - Agent local Rue de la Banque 2
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Louis Meier V
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\Ŵ  ̂ Agent local -
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Prez-vers-Noréaz 

Emile Julmy - Agent local
037 / 30 11 64
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Romont 
Imprimerie Ayer-Demierre
037 / 52 22 64
Imprimerie P. Bourqui
037 / 52 24 38

Sorens
Séraphin Villoz
Agent local - 029 / 5 15 83

Villarlod 
Arsène Perritaz
Agent local - 037 / 31 13 45

Vuadens 
Louis Tercier - Agent local
029 / 2 53 21 - 2 37 37

Que vous habitiez en ville
ou à la campagne, il existe
à proximité de votre dimlcile
une adresse où vous pouvez
remettre vos annonces pour
tous les journaux.



MONTAGNE: 202 MORTS EN 1979
Imprudence

En montagne , la témérité , l'inexpé-
rience, l ' imprudence ou la maladresse
sont presque toujours durement sanc-
tionnées. Chaque année, des centaines
d'opérations de secours doivent être
organisées pour rechercher des alpinis-
tes disparus , égares ou accidentes.
Chaque année aussi , sur l'ensemble du
territoire montagneux de la Confédéra-
tion (Alpes , Préalpes, Jura), on déplore
de nombreux morts : 202 en 1979, dont
178 hommes et 24 femmes (206 en
1978, 170 en 1977).

Sports réservés autrefois à une élite
de montagnards chevronnés , l' alpi-
nisme et le ski de haute montagne ont
conquis de nombreux adeptes parmi
ceux qui — le reste de l' année — vivent
en p laine et méconnaissent les dures

En bref...
• Le risque de guerre assuré — Des
compagnies d' assurances d'Etats ara-
bes producteurs de pétrole dans la
région du golfe Persi que ont l ' intention
de mettre en place un consortium doté
d' un capital de 500 millions de dollars
pour la couverture des risques de
guerre dans cette rég ion du monde. Le
consortium serait formé d' une tren-
taine de compagnies d'Arabie séoudi-
te , d ' I rak , des émirats arabes unis , du
Bahrein , d'Oman et du Qatar. (AP)

• Reassurance: une bonne année —
L'Union intercantonale de réassu-
rance a tenu au mois de ju in  sa 70' as-
semblée générale au cours de laquelle
elle a élu en qualité de président
M. K. Odermatt de Stans. en rempla-
cement de M. A. Schmuki de St-Gall.
Pour l' année 1979 , l' encaissement de
primes de 56, 1 millions de francs et des
parts de la réassurance aux dommages
de 26 ,4 millions ont produit un béné-
fice technique de 21 ,08 mill ions ; les
provisions nécessaires effectuées , les
comptes annuels bouclent avec un
bénéfice net de 8 millions de francs.
(Com.)

0 Accidents à l'étranger: du nouveau
— Dans un dép liant paru récemment
et int i tu lé  «Couverture de l' assurance
pour les accidents non professionnels
survenant à l'étranger» , la CNA
(Caisse nationale suisse d' assurance en
cas d' accidents) informe de la couver-
ture de l' assurance qu 'elle garantit
pour les accidents survenant lors de
séjours effectués à titre privé à l'étran-
ger. Cette brochure montre que les
travailleurs assurés à la CNA contre
les accidents non professionnels reçoi-
vent , en cas d' accident à l 'étranger , les
mêmes prestations qu 'en Suisse. L' as-
surance contre les accidents profes-
sionnels de la CNA s'étend donc au
monde entier. (Com.)

• Naufrages pétroliers : record en
1979 — Selon une information éma-
nant d' une grande compagnie pétro-
lière allemande , 510 000 tonnes de
pétrole brut se sont répandues dans les
mers et les océans à la suite de colli-
sions ou d'échouages de pétroliers pen-
dant les dix premiers mois de 1979
(près du double de 1978). Ces acci-
dents , souvent très spectaculaires , ne
représent ent pourtant qu 'un faible
pourcen tage des causes de la pollution
des mers. En 1975 , par exemple , ils n 'y
avaient contribué qu 'à raison de 3,5%.
Grâce à un accord international , la
pollution duc à la circulation des navi-
res-cit ernes a sensiblement diminué
ces dernières années , les résidus des
purges n 'étant plus rejetés à la mer. De
plus , depuis 1975 , un très grand nom-
bre de pétroliers sont dotés d'installa-
tions de protection particulières contre
les incendies et les exp losions. (Com.
Infas)
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temente - inexpérience
conditions de la montagne. C est
notamment le cas chez nous , où de
nombreux citadins et étrangers s'élan-
cent chaque été à la conquête des p lus
hauts sommets , sans prendre toujours
en considération les conseils de pru-
dence des autochtones. En 1979 , près
de la moitié des victimes étaient étran-
gères : 95, dont 47 Allemands.

A la veille des vacances , le Centre
d'information de l'Association suisse
d' assurances (INFAS), à Lausanne ,
rappelle qu 'i l y a quelques règles à
observer avant d' entreprendre une
escalade ou une course :
— s'y préparer par une bonne mise en
condition physique ;
— s'équi per sérieusement : vêtements
chauds , chaussures adé quates , cordes ,
crampons , alimentation appropriée ;
— se renseigner sur les conditions
météorologi ques ;
— choisir un itinéraire adapté à ses
possibilités et calculer largement la
durée de la course pour ne pas être
surpris par la nuit ;
— de préférence , ne pas partir seul.
En 1979 , 51 des tués (soit le quart des
victimes) l' ont été en effectuant une

ascension en solitaire. De toute maniè-
re , indi quer l ' itinéraire choisi à une
personne de son entourage ;
— se faire accompagner d' un guide
pour les courses d' un certain niveau ;
— savoir renoncer si les conditions
changent ou si la fati gue commence à
se faire sentir.

En 1979 , selon les statistiques du
Club Al pin Suisse, à Berne (publiées
dans « Les Alpes » du mois de juin) ,  les
décès enregistrés en montagne ont été
dus principalement aux chutes : 116
(dont 42 dans les rochers , 31 sur la
glace et la neige , 31 dans les chemins
ou les pierriers et 1.2 dans les crevas-
ses). Les avalanches ont causé la mort
de 40 personnes. Quant aux défaillan-
ces cardiaques , elles ont tué 33 person-
nes (dont 24 avaient plus de 50 ans et
5 entre 40 et 50 ans).

La victime la plus âgée fut un
alpiniste de 80 ans , mort d'épuisement
près de la cabane du Hôrnîi  ; la plus
jeune , un gamin de 7 ans qu 'on avait
laissé descendre seul à skis de la Tor-
rentalp à Loèche-les-Bains et qui
tomba dans les gorges de la Dala.
(Com.)

ASSURANCES RC SUISSES

Prompte liquidation
En Suisse, les compagnies d'assu-

rances de responsabilité civile des véhi-
cules à moteur sont particulièrement
rapides dans la li quidation des sinistres.
C'est ce que relève le Centre d'informa-
tion de l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne. 60% des
sinistres annoncés sont définitivement
liquidés dans le courant de l'année où ils
se sont produits. A la Tin de l'année
suivante , ils le sont à plus de 92% et,
deux ans après, à 97%.

Ces données ressortent de la statis-
tique commune établie parla Confé-
rence des directeurs accidents (CDA)
sur la base des 236 000 cas enregistrés
en 1978 et de ceux encore en suspens
pour 1977 et 1976.

Une comparaison des montants ver-
sés est intéressante: pour les 236 000
cas de 1978 , le coût total des sinistres
va s'élever approximative ment à
700 millions de francs. 275 millions
environ ou 39% du montant total ont
pu être versés la même année , tandis
que le versement des 425 millions res-
tants pour les cas encore en suspens
devait être ajourné.

Ainsi , alors que 60% des cas pou-

vaient être liquidés tout de suite , ceux-
ci n 'ont représenté , en valeur , que
moins des 2/5 du coût total. Ce n 'est
pas surprenant: les accidents d'impor-
tance minime , qui n 'occasionnent que
des dégâts matériels , sont ceux qui se
li quident le plus facilement.

Pour 1977 , 92% des sinistres étaient
li quidés à la fin 1978 , mais les verse-
ments , 380 millions de francs , n 'attei-
gnaient que 58% du coût total des
sinistres survenus cette année-là.

Pour les sinistres survenus en 1976 ,
3% d'entre-eux restaient encore en
suspens à la fin de 1978 , représentant
p lus du tiers de leur coût total. Il s'agit
évidemment des cas les plus graves ,
ceux qui exigent de longs traitements
médicaux avant qu 'un degré d'invali-
dité puisse être établi pour déterminer
une rente ou le montant d' un capital.
Ce délai d' attente est fixé uni quement
dans l'intérêt des accidentés. Il est
particulièrement indiqué pour les en-
fants , chez qui il faut attendre la fin de
la croissance et du développement
intellectuel pour apprécier à leur juste
valeur les séquelles d' un acci-
dent. (Com.)

L'épargne par I assurance-vie
de plus en plus prisée...

Les aléas de la conjoncture , aux-
quels nous sommes soumis depuis quel-
ques années, incitent un nombre tou-
jours plus élevé de personnes à chercher
une plus grande sécurité dans l'épar-
gne, notamment par l'assurance sur la
vie. C'est ce que rapporte le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne.

En effet , en 1979 , les assureurs-vie
de notre pays ont enregistré une aug-
mentation du volume des assurances
de cap itaux et de rentes contractées de
près de 207c. Elles ont atteint quel que
50 milliards de nos francs.

A relever que plus de la moitié des
sommes nouvellement assurées pro-
viennent d' affaires suisses. Cette ten-
dance est due au fait que l' assurance
sur la vie est un moyen de constitution
de cap ital , de placement et de pré-
voyance extrêmement intéres sant ,
jouissant d' une popularité grandissan-
te. La croissance est particulièrement
forte dans les assurances collectives.
Cela montre bien que les entreprises de
notre pays continuent à développer les

mesures de prévoyance en faveur de
leur personnel , même en l' absence
d' une obligation légale.

Par catégories , la progression glo-
bale (affaires suisses et étrangères) des
sommes assurées a été la suivante:
— pour les assurances individuelles
(3' pilier), les assurances de capitaux
ont augmenté de 9,8% pour atteindre
16,55 milliards et les assurances de
rentes de 38,5% pour se chiffrer à
78.4 millions de francs.
— dans les assurances collectives
(2' p ilier), l' accroissement a été de
l' ordre de 22 , 1 % pour les assurances de
cap itaux et de 38,3% pour les rentes ,
avec des montants de , respectivement ,
24 ,72 milliards et 870 ,7 millions de
francs.

A propos de ces montants , il con-
vient de souligner qu 'ils représentent
les engagements pris par les assureurs-
vie de verser les prestations convenues
aux assurés ou à leurs ayants droit au
moment où se produira le risque ou
l'événement assuré (retraite , invalidi-
té , décès). (Com.)

Chaque mois, la page « Fiscalité et Assurances» vous
apporte de précieux renseignements quant à différents
problèmes fiscaux concrets ainsi que des informations
touchant au domaine de l'assurance.

La poursuite
pour dettes

et la faillite (2)
Nous avions dans un premie r article

exposé la première phase d' une pour-
suite. Que celle-ci ait lieu par voie de
saisie ou de faillite , cette démarche
initiale est la même. Cela constitue
peut-être une particula rité de notre loi.
Ce qui est p lus particulier toutefois ,
c'est le mode de continuat ion de pour-
suite selon le genre de débite ur auquel
on a affaire.

Poursuite
par voie de saisie

Ce sont les personne s non inscrites
au Registre du commerce qui sont
poursuivables selon cette voie. Ce sont

d une manière générale les salaries ou
indé pendants qui ne réalisent pas un
chiffre d' affaires sup érieur à
fr. 100 000.—.

Réquisition de continuer
la poursuite

Lorsque la mainlevée a été accordée
au créancier poursuivant , ou lorsque le
débiteur n a pas fai t  opposition a la
suite du commandement de payer qui
lui a été notifi é et qu 'il ne s'est pas
acquitté du montant réclamé , le créan-
cier peut requérir la continuation de la
poursuite au moyen d' un formulaire
que l' on retrouve dans chaque Office
de poursuites.

Proces-verbal de saisie
C'est l'Office des poursuites qui

procède à la saisie. Le débiteur reçoit
un avis de saisie à savoir un formulaire
sur lequel l'Office en indi que le jour et
l'heure auxquels un représentant de
l'Office se rendra à son domicile pour
procéder à l ' inventaire des biens saisis-
sables.

Biens insaisissables
Si seulement certains biens sont

saisissables , a contrario , il faut admet-
tre que d' autres ne le sont pas. D'une
manière générale , ce sont ceux qui sont
indispensables à la vie courante ou à la
profession du poursuivi.

Ce sont par exemp le:
— les vêtements , les lits , la batterie de

cuisine.
les livres et instruments nécessaires
à la profession.
les denrées alimentaires et le com-
bustible pour les deux mois consé-
cutifs à la saisie.
pour un agriculteur , 2 vaches ou
génisses , ou 4 chèvres ou moutons.
avec les fourrages nécessaires pour
4 mois.
les effets et la solde militaire ,
certaines rentes , pensions pour
invalidité , allocations familiales ,
rentes AVS.
une partie des salaires , rentes , pen-
sions qui sont indispensables au
débiteur et à sa famille.

On admettra ainsi qu un salon ne
constituera pas un élément indispensa-
ble à la vie du débiteur. Il en est de
même pour un appareil de TV ou d' une
auto. Par contre , la voiture du débiteur
qui est représentant ou qui exerce une
profession où un véhicule est néces-
saire ne sera pas saisissable.

Il est à relever que lorsque le débi-
teur est salarié, l'Office procédera, en
priorité si cela est possible , à une saisie
de salaire. Le préposé à l'Office des
poursuites procédera par estimation ,
tiendra compte des charges de loyer ,
du nombre d' enfants et des charges de
famille en général. La différence entre
le salaire obtenu et les charges calcu-
lées sera susceptible d'être saisie.

Réquisition de vente
Une fois en possession du procès-

verbal de saisie , le créancier peut

requérir la vente des objets saisis. Des
délais sont fixés selon que l' objet saisi
est un bien meuble ou un immeuble.

Pour les immeubles , le créancier
peut , toujours au moyen d' un formu-
laire adéquat adressé à l'Office des
poursuites , requérir la vente 1 mois au
p lus tôt après la saisie el 1 an au plus
tard.

Pour les immeubles , les délais sont
plus longs à savoir 6 mois au plus tôt
après la saisie et 2 ans au p lus tard.

11 est procédé par la suite à des
publications dans les journaux officiels
communi quant le jour et l'heure de la
vente aux enchères publiques des
objets saisis.

Le bénéfice du 1/8
Si le débiteur rend vraisemblable

qu 'il se trouve dans des difficultés
financières sans faute de sa part et s'il
s'engage à verser à l'Office des acomp-
tes réguliers en versant immédiate-
ment un acompte , le prépose peut
renvoyer la vente de 7 mois. D'où
l' expression «être au bénéfice du 1/ 8»
puisque le débiteur devra s'acquitter
de sa dette en 8 versements. C'est un
sursis accordé au débiteur.

Distribution des deniers
Lorsque les objets saisis ont été

vendus , le montant à disposition de
l'Office sert en premier lieu à payer les
frais de l'Office et ensuite les créan-
ciers.

Si le produit de la vente des objets
saisis est insuffisant pour couvrir les
créances , l'Office établira un état de
collocation , à savoir un inventaire des
créances selon leur privilège. Les
créances seront réparties en cinq clas-
ses.
Exemp les :
1. les salaires des ouvriers non versés

dans les 6 mois précédant la sai-
sie.

2. les cotisations AVS , CNA , AC,
etc.

3. les honoraires des médecins recon-
nus par l 'Etat , des pharmaciens ,
etc.

4. sous certaines conditions , la moitié
de la créance que la femme du
poursuivi a le droit de faire valoir
pour ses apports.

5. toutes les autres créances , à savoir
en général celles des fournisseurs.

L'acte de défaut de biens
Lorsque le créancier n 'a pas été

payé partiellement ou totalement ,
l'Office lui délivre une attestation du
montant encore dû. Cette attestation
vaut reconnaissance de dette. Elle est
imprescriptible , ce qui veut dire qu 'il
n 'y a aucune limite dans le temps ou
délai qui permettrait au débiteur de
s'opposer à la validité de la créance.
Qui plus est , en cas de décès du
débiteur et si les héritiers ne répudient
pas la succession , le créancier pourra
poursuivre les héritiers dans l' année
qui suit le décès.

Cet acte de défaut de biens permet
au créancier de reprendre la poursuite
dans les 6 mois dès sa délivrance sans
qu 'un nouveau commandement de
payer lui soit adressé. Il faudra , pour
qu 'il y ait une chance de succès , que le
débiteur soit revenu à meilleure fortu-
ne , c'est-à-dire que son revenu ou sa
fortune permette une saisie. Ce qui
n est pas souvent le cas. En effet , pour
un débiteur marié , il lui sera aisé de
trouver arrangement avec son conjoint
afin d'éviter ce retour à meilleure
fortune. Nos dispositions légales en la
matière présentent-elles peut-être là
une lacune ?

J.M.J.

(*) Lire également LA LIBERT E
du mardi 17 juin 1980

(*) Prochain article: la pour suite par
voie de faillite.

par Jean-Marie Jordan



IMMEUBLE RÉSIDENCE BEL-AIR
Villars-sur-Glâne/Fribourg

A LOUER

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4 et 5 chambres comprenant tout le confort moder-
ne.

— Quartier agréable et tranquille ,
— Ensoleillement parfait
— Placé à l'écart du grand trafic
— Vue imprenable sur la campagne et les Alpes fribour-

geoises.

4 pièces - 92 m' - dès Fr. 905.— + charges
5 pièces - 120 m2 - dès Fr. 1055. — + charges

Garages individuels - Fr. 90.— par mois
Garages souterrains - Fr. 85.— par mois
Places de parc ext. - Fr. 25.— par mois

Date d'entrée: dès le 1.8.1980

Pour tous renseignements , s 'adresser:
WECK , AEBY & CIE SA , gérance immobilière, rue de
Lausanne 91 , 1700 Fribourg. ¦3- 037/22 63 41

A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la
PHI IR 1INF SFMAINF au minimum

— Frais pour changement d' adresse Fr. 1

Mnnc x/nncî rpmprr.inn?. de votre compréhension.

date nrévue oour le chanqement

iHminictrQtinn Pr_ .n.r.t ir.n \/_nt_

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribourg

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE : Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM :

N° d' abonné :

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE:

N̂  N° : 

LIEU: LIEUj 

N° postal : N° postal :

Dès le: Jusqu'au Inclus

Date : Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

Signature :

—— 1 ' _ 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste

^L Pour une industrie 
de la place Um

^L nous recherchons des Um

1 OUVRIERS d'usine 1
|fl|PVk Nous vous offrons un poste stable et la 

^S-Ŝ iiJ possibilité d'acquérir une formation. A

&2MT NOUS vous prions de prendre contact par AM
^
M téléphone afin de 

convenir d' un rendez-vous. ̂ H
V Pérolles 2 - 1700 Fribourg - -a 037-^
¦ 22 50 13 _ ¦
e_K___________________________________________________________________F

A unaiNT i V
^k Noue reoherchom pour tout de 

suit* 
dn UM

m MANŒUVRES DE CHANTIER ¦
EXi (permis B accepté) 1

Mil MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS J
A*Y Appelez-noue eane tarder, noue voue fixeront M

WÊW un rendez-voui. ^1
W Péroll». I - 1700 Fribourg - 9 OIT- It 60 1» LW

e_K___________________________________________________________________r

Centre Zurich
Famille romande avec 4 enfants (1 à 8 ¦____e______________i
ans) cherche pour début août ou à conve-
nir Pour l'étranger

__ ¦¦¦ __ cherche de suitejeune fille
u 3 serruriersparlant français , avec bonnes connaissan-

ces ménagères , comme assistante de la (machines)

maîtresse de maison. Jolie chambre à p M <-.
disposition, femme de ménage aidant. ,__ |n., .
S' adresser à Mme Berthoud, no 53 25 26
a 01/252 55 56. 

"
-'̂

-ir-i COQ onc 

_^r ^B Val
e_L DLANaNG ¦
m MOTEL ¦
¦ RESTAURANTE¦LA POULARDE

ROMONMËT S?^? !
Nous cherchons :

1 CHEF DE CUISINE
1 COMMIS DE CUISINE

1 CASSEROLIER
S' adresser : 037/52 27 21

17-683

Cherchons Rest. Le Bistrot

SOMMELIÊRES Rte de Beau-
mont 16

remplaçantes ^ 700 Fribourg
jusqu'à la fin du cherche pour août
mois dame ou fille
Cherchons égale-
ment

SOMMELIÊRES et
pour samedis et sommelière
dimanches ou Samedi soir et di-

2 jours 2 jours. manche congé.

S' adresser au *> 037/24 18 80

•s- 037/45 11 07 des 19 h.

17-1085 

I A I IRFRTF
-f 

TARIF:

Changement d'adresse Poste par
I normale avion

Durée Suisse Etranger
1 semaine p
2 semaines _ ' ' Fr- '¦ —

3 semaines Fr. 1. — par . _ r ' ¦ '" "• 1^- —

4 semaines changement _ ' .„' Fr. 19. —

| d' adresse Fr' 13~  Fr - 25.-

ABONNEMEIMT SUPPLEMENTAIRE

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4.— Fr. 8. —
I 2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —

3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

I

Pour le département marketing d' une
entreprise du centre de la ville, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
expérimentée

de langue maternelle allemande avec
parfaites connaissances de l'anglais.

Nous vous offrons une collaboration acti-
ve, une semaine de 40 heures et des
prestations sociales modernes.

Pour en savoir davantage , appelez Denise
Piller. Nous vous garantissons une discré-
tion absolue.

17-2414

 ̂ Tél. 037/225013
^̂ ^

1701 Fribourg, 2. avenue de PéroIIes
^̂ ^



L'Afghanista n
c'est loin!

« Washington exige que ses allies
retournent leurs armes contre le
mouvement olympique au nom de la
prétendue "solidarité » . Le cercle
vicieux dans lequel sont entraînés
ses partenaires occidentaux con-
siste dans le fait que chaque nouveau
pas accompli par ces derniers en
direction des USA dans l' esprit  de
cette «solidarité » faussement inter-
prétée , encourage l'administration
américaine à l'escalade de la politi-
que , qui va du côté opposé à la
détente , au dialogue et à la coopéra-
tion avec l'Union soviétique , avec les
peuples qui se sont engagés dans la
voie des transformations radica-
les. »

Ce texte est tiré des dernières « Etu-
des soviétiques » . Evidemment , il est en
rapport avec les Jeux olympiques.
Ceux-ci vont commencer. Mais encore
cl toujours s'opposent , derrière la par-
tici pation ou la non-partici pation , les
conceptions fondamentales de la politi-
que. Les Russes estiment que la
détente se consacre par une partici pa-
tion aux Jeux , les Américains sont
d' avis , au contraire , que toute présence
à Moscou ne fait qu 'encourager les
Soviéti ques à considérer l 'Afghanistan
comme une affaire secondaire.

Or , l 'Afghanistan c'est quand même
loin , pensent certains Européens , voire
certains Américains. En fait , deux
théories s'affrontent : celle qui veut que
l'Occident doive dire au Kremlin:  «un
pas de p lus et c'est la guerre », l' autre
qu 'il n 'est quand même pas nécessaire
de tout dramatiser. Il en va , en fait ,
dans l'observation des choses politi-
ques , comme du temps. De nombreu-
ses personnes prétendent  que ce mois
de juin pourri a montré combien le
monde météorologi que va mal. D' au-
tres , souvent statistiques en main ,
déclarent que le temps de Toussaint
que nous avons eu pour commencer
l'été n 'est pas si exceptionnel que cela :
d' aucuns se souviennent qu 'il a neigé
un 24 juin , d' autres que l' an 1978 a en
un mois de juin en dessous de la l imite
du beau temps moyennement admis en
cette saison , les troisièmes que les
inondations ont visité de très nombreux
pays, il y a moins de 10 ans , en cette
même période estivale. Bref , on ne
s'entend pas p lus entre météorologues
qui prétendent , pour les uns , que la
terre se refroidit et pour les autres que
celle-ci se réchauffe au contraire. Des
deux côtés , on annonce des catastro-
phes telles que , par exemp le, Ham-
bourg serait sous l' eau si la terre se
réchauffait d' un degré ou 2, tandis que
la même ville serait prise dans les
glaces si la température baissait de 2".
On ne s'entend donc pas mieux sur le
temps qu 'en politique , à laquelle nous
revenons.

Je disais p lus haut que l 'Afghanis-
tan , c'est loin. Surtout à une époque où
le matérialisme l' emporte sur les idées
fondamental es. Les gens veulent
d' abord bien vivre , et peut-être que la
majorité des habitants de la terre qui
meurent de faim n 'intéresse pas suffi-
samment nos contemporains nantis.
Ajoutons à cela , pour ce qui touche aux
Européens , que les gens riches ont mal
le sens , bien souvent , de la solidarité.
Evidemm ent , lorsque l'on dispose de
tout , on ne dépend que d' un nombre
restrein t de personnes. Tandis que
quand la misère est grande , n 'importe
quel don de l' extérieur , n 'importe quel
geste a son importance.

Pour en revenir au temps , qu 'il fait ,
il faud rait  aussi relever que si la froi-
dure et la pluie qui nous ont abattus ces
derni ers jours s'étaient produites , il y a
cent ans , des famines seraient appa-
rues , la boue aurai t  obstrué tous les
chemins , les maladies les plus graves
aurai ent éclaté dans le froid et l 'humi-
dité. Le progrès nous sauve de tout
cela. Cela ne veut pas dire que le
béton nage a du bon, mais quand même
que le monde où nous vivons est p lus
prati que et moins dangereux dans la
vie de chaque jour que celui de nos
arrièr e-grands-parents .

Et pourtan t à l'époque de l' avion ,
chacun pense que l 'Afghanistan c'est
loin . Pardonne z-moi de me répéter
mais j e ne veux pas porter ici un
jug ement de val eur. Je veux simple-

ment signaler que selon les circonstan-
ces et les conditions , selon les fureurs
électorales ou les intérêts commer-
ciaux , Kaboul est plus ou moins près de
nous.
L'art difficile
de prendre des risques

On assiste présentement à un phéno-
mène assez extraordinaire. A tout
prendre , le président français , M. Gis-
card d'Estaing, donne l'impression
qu 'il croit en la bonne volonté des
Soviéti ques. Cela au moment où juste-
ment le président Carter n 'y croit plus.
L'Europe , je l' ai dit souvent ici , n 'a pas
les mêmes conceptions de la menace
soviétique que les Américains. Ceux-ci
sont loin d' un théâtre éventuel d' opé-
rations. Les Européens se sentent tenus
à plus de prudence. Ils entendent éviter
tout coup d'éclat qui puisse heurter de
front le géant soviétique. Les Améri-
cains , eux , et c'est d' ailleurs leur droit ,
sont fâchés d' avoir été , à ce qu 'ils
disent , trompés par Moscou. Tout au
plus pourrait-on constater que
Washington n 'avait pas forcément .
besoin de retomber sous Carter dans
les effusions qui avaient marqué l'épo-
que où Roosevelt parlait de Staline en
l' appelant l' oncle Jo. Les Européens
sont de nature plus réservée dans ce
domaine. Mais ils sont aussi moins
vindicatifs lorsqu 'il s'ag it de se fâcher
avec le Kremlin. C'est dans cette ligne
qu 'il faut voir la position prise par
M. Giscard d'Estaing.

Il s'ag it évidemment d' un risque
considérable qui est pris par le Gouver-
nement de Paris. Car enfi n , deux théo-
ries s'affrontent également sur la
manière dont il faut vivre en coexis-
tence pacifique avec Moscou. La pre-
mière , c'est d' estimer que tout com-
merce a du bon parce qu 'il établit entre
des pays qui ne s'aiment guère , des
liens solides que les gouvernements ne
voudraient plus briser , ce qui permet-
trait de sauvegarder la paix. La
seconde veut qu 'il soit scandaleux ,
dangereux et de la dernière stup idité
d' engager des pourparlers économi-
ques 'àvec un ennemi que l' on aide ainsi
à s'armer. Ces deux théories se sont
opposées en quelque sorte à Washing-
ton en la personne de Cyrus Vance ,
secrétaire d'Etat , et Zbignew Breze-
zinski , conseiller du président. M. Car-
ter a souvent hésité entre les deux. En
réalité , c est la thèse Vance qui 1 avait
emporté. Actuellement , c'est la colère
des agriculteurs américains qui pen-
saient vendre 25 millions de tonnes de
céréales pour une valeur de 5 milliards
de dollars à l'URSS , qui n 'en ont
fourni que 8 et qui n'ont reçu qu 'à
peine 2 milliards. Leur sentiment né-
gatif risque de se manifester lors de
l'élection présidentielle. Ainsi vont les
choses.

Pourtant , l' acquisition de technolo-
gie occidentale a permis à l'URSS de
réarmer de la manière extraordinaire
que l' on sait. Et cela pas seulement
depuis l' a ffaire de Kaboul. Les usines
Kirov ont été édifiées vers 1930 par un
consortium américain. Les usines de
Gorki aussi. Pendant la Seconde
Guerre mondiale , l' aide américaine en
matériel , mais aussi en fabriques clé en
main , a été considérable. Surtout dans
le domaine de la construction de
camions. Inuti le de rappeler l' usine
Fiat construite à Toliatigrad , qui fabri-
que également des véhicules légers
militaires.

Faut-il continuer à prendre tant
de risques ? C'est la question que se
pose la droite américaine , peut-être
celle qui soutiendra le plus fortement le
candidat Reagan.

Et dans la guerre du pétrole , tout
refu s américain d' aider les Soviétiques
en outils de forage entraîne à une offre
des Japonais , des Anglais , des Fran-
çais , des Allemands.

Tout est donc une affaire de confian-
ce. L'Afghanistan , ce n 'est pas encore
la rupture. N' empêche que tous les
bud gets militaires ont été augmentés ,
Par crainte des missiles soviétiques en
Occident; par crainte de la bombe à
neutrons en Orient. Peu importe de
savoir qui a commencé le premier.
L essentiel , c est que le volcan de la
guerre ne se réveille pas. Nous sommes
tous assis dessus. Il nous reste l' espoir.
Il nous reste la prudence aussi. Faire
trop confiance , c'est peut-être se suici-
der. Ne faire aucune confiance , c'est
peut-être créer les conditions pour
s'entretuer.

L Af ghanistan , c est peut-être loin ,
mais les problèmes posés par le coup de
Kaboul sont tout près , trop près.

J. H.

Le Point de vue
de Jean Heer

L'ESPAGNE A L'EPREUVE
Tandis que le roi d'Espagne et la

classe politique espagnole accueil-
laient dans le sourire le président
Carter lors de la visite sans problè-
mes que celui-ci leur a rendue les 25
et 26 juin au cours de la campagne
électorale qu 'il vient de mener par
Europe interposée , la branche poli-
tico-militaire du mouvement terro-
riste basque ETA déchaînait la
gigantesque et spectaculaire offen-
sive contre le tourisme estival sur les
côtes méditerranéennes de l'Espa-
gne qui pose en ce moment un des
problèmes les plus formidables aux-
quels sont tenus de faire face non
seulement le Gouvernement de la
jeune Monarchie démocratique ,
mais le peuple espagnol tout
entier.

voix devenues précieuses , ce qui
risque d' embourber la Chambre
dans l'impuissance ; ces partis étant
trop hétéroclites et ayant des pro-
grammes et des buts trop diver-
gents pour parvenir à un quelcon-
que accord sur un point précis. A la
faiblesse de l' exécutif vient donc
s'ajouter celle du législatif. Et per-
sonne n'est d' avis qu 'une dissolu-
tion du Parlement (élu le 1er mars
1979) puisse fournir , sans une
réforme préalable du système élec-
toral , la solution du problème.

La douche écossaise
A peine les Espagnols venaient-

ils de faire ces constatations peu
agréables , les événements qui se

Elle augmente d autant  p lus vite
que l' arraisonnement par des ba-
teaux de la marine de guerre fran-
çaise de plusieurs chalutiers espa-
gnols péchant le p lus légalement du
monde , dûment munis d' une li-
cence de la Communauté Euro-
péenne , dans des eaux communau-
taires , et les attentats d' agricul-
teurs français contre les véhicules
transportant des produits agricoles
et autres marchandises en prove-
nance d'Espagne , sont venus alour-
dir au cours de ce même mois de
juin le contentieux franco-espagnol
déjà envenimé par le peu d' empres-
sement que mettent les autorités
françaises à empêcher l' utilisation
de leur territoire par les terroristes
d'ETA comme base de départ et

CS

. -

«Il y a une bombe de l'ETA i
intéressante en montagne...»

Immédiatement après la crise
gouvernementale d' avril-mai de
cette année qui a 'm i s  à nu les
mécontentements et les rivalités qui
divisent le parti gouvernemental ,
affaiblissent l' exécutif , les Espa-
gnols ont découvert sur le petit
écran , à travers d interminables
débats parlementaires retransmis
en direct pendant la deuxième quin-
zaine du mois de mai , que ce parti
qui ne dispose } même pas de la
moitié des dépiatiés , est aujourd 'hui
la seule force sur laquelle le prési-
dent Suàrez puisse compter , tous
les autres groupes politiques lui
ayant refusé leur appui , soit en
votant en faveur de la motion de
censure déposée par les socialistes,
soit en s'abstenant. Et par la suite,
ce n'est que par 163 voix contre 162
que la Chambre a repoussé une
proposition tendant à modifier les
termes de la loi sur les référendums
approuvée en- janvier dernier. Or
l' adoption de cette proposition
aurait constitué -un échec extrême-
ment grave pour le Gouvernement ,
qui n 'a été sauvé que par l' absten-
tion de la droite et 1 absence de tous
les députés nationalistes basques
sauf un.

Mais s'il est vrai que 163 députés
ne sont qu 'une piètre base au sein
d' une Chambre qui en compte 350,
il n 'est pas moins vrai que les débats
et les votes parlementaires du mois
de mai viennent de prouver que la
base d' un éventuel Gouvernement
socialiste serait encore p lus exiguë ,
même si (ce qui est loin d'être sûr)
l' appui systémati que des commu-
nistes lui était garanti. Ce sont donc
les petits partis (droite groupée
derrière M. Fraga , nationalistes
basques ou catalans , socialistes
andalous , autres groupes ne comp-
tant qu 'un ou deux parlementaires )
qui font pencher la balance et qui
marchandent jalousement leurs

sont produits tout au long du mois
de juin leur ont prouvé qu 'ils sont

: encore loin de se trouver au bout de
leurs peines. Ce fut d' abord la
déclaration du président Giscard
d'Estaing proclamant l'impossibi-
lité d'élargir la Communauté des
Neuf avant que celle-ci n 'ait résolu
ses problèmes financiers et adopté
un nouveau règlement agricole , ce
qui ne semble pas être pour demain.
Venant après les assurances réité-
rées du président français lui-
même, lorsqu 'il se posait en parrain
de l' entrée de l'Espagne dans le
Marché Commun , ses manifesta-
tions ont été ressenties par les Espa-
gnols comme un camouflet et ont
provoqué une levée de boucliers
pratiquement unanime; mais l' es-
poir de voir naître parmi les huit
partenaires de la France une réac-
tion favorable à l' admission de l'Es-
pagne (comme prévu ) le 1" jan vier
1983 s'est évanoui lorsqu 'on a pris
connaissance du silence observé à
ce sujet au sommet européen de
Venise et de l' appui explicite
apporté ensuite à la thèse française
par le chancelier Schmidt. Si vrai-
ment , disent les Espagnols , il faut
élaborer de nouvelles normes finan-
cières et agricoles , et si vraiment les
Neuf désirent que l'Espagne et le
Portugal se joignent à eux , pour-
quoi ne songe-t-on pas à négocier
les nouvelles règles du jeu commu-
nautaire , non pas à neuf , mais à
douze , au lieu de mettre les pays
candidats devant le fait accompli et
de repousser ad kalendas le jour de
leur entrée dans la Communauté ?
Devant cette question , non exempte
de logique , les porte-parole français
et allemand se bornent à rép éter
leur refrain: réglons d' abord les
problèmes des Neuf , on verra
ensuite pour les autres. Et l' exaspé-
ration des Espagnols augmente jour
après jour.
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déposée au 5' étage ! Dites vite à nos hôtes

p3TQ

HS f̂ n̂

<£e£-&o

que nous organisons une excursion
(Copyright by Cosmopress)

quartier général de leur organisa
tion.

L'offensive de FETA
Tout cela était déjà beaucoup, et

même trop: ce n 'était pourtant pas
tout. Car voici que , le 21 juin ,
l'ETA politico-militaire annonçait
sa grande offensive d'été. Les pre-
mières explosions se sont produites
le 25 et n 'ont pas fait de victimes ,
bien qu 'il s'en soit failli de très peu.
Elles ont quand même semé la
panique et provoqué une psychose
collective qui ne cesse de produire
de sérieuses perturbations. Des
régions entières (dont certaines
déjà très éprouvées par une crise
génératrice de chômage dans d' au-
tres secteurs économiques), ou des
centaines de milliers de personnes
vivent pendant toute l' année des
bénéfices que le tourisme leur pro-
cure en juillet et en août , voient
avec effroi que la grande vague des
tourismes qu 'elles s'apprêtaient à
accueillir va être stopp ée ou , tout au
moins , considérablement amoin-
drie. Et d' ailleurs , où l'Espagne
trouvera-elle les devises que ces
visiteurs qu 'elle va désormais atten-
dre en vain auraient dû lui apporter
et qui (cette année tout comme les
années précédentes) lui auraient
permis de payer l'imposante fac-
ture que les pays de 1 OPEP , eux , ne
manqueront pas de lui présenter
comme d'habitude ? L'opération
terroriste fait ainsi planer sur le
pays tout entier la menace d' une
catastrop he à côté de laquelle les
autres problèmes et les déboires
ci-dessus énumérés pourraient de-
venir , malgré leur gravité , de sim-
ples bagatelles.

José Mi guel de Azaola



SOLDES
autorisés du 1" au 15 juillet 1980

10 à 40%
de rabais

Boutique

(te gaminerie
Prêt-à-porter pour bébés et juniors
Grand-Places 16 (Eurotel) Fribourg

® 037/22 28 00

¦ 11.III» 20 h. 30
Ĵ JJj ĴJI Mercredi dernier jour

En français,
deutsche Titel

Le nouveau succès de Belmondo

LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner

— 5' semaine —

[¦f>lJ _ _'_ H  20 h. 30-12 ans
* '"¦" 1 ' ' ' MERCREDI DERNIER

JOUR

SHAO-LIIM ET LES 18
HOMMES DE BRONZE

Pour la première fois dans l'histoire du Kung-Fu.
Le secret du temple de Shao-Lin qui révéla

BRUCE LEE

KX<] ;f.jTl 20 h- 3° - 16 ans
En français

Après «La tour infernale»...

LE JOUR DE LA FIN
DU MONDE

Paul Newman - William Holden
Jacqueline Bisset

¦̂"_r̂ TT__B 21 h. - Mercredi dernier

En français
Walt Disney présente

L'INCROYABLE RANDONNÉE ,
Un film unique...

Une aventure exceptionnelle.

n

10% sur tous les articles non soldés

HrTnr ^B 
20 h. 30 

seulement mgj______¦______¦ Jusqu'à mercredi
avec l'inoubliable champion du rire BOURVIL

dans 

LES CRACKS
une reprise à ne pas manquer

BJIIlV.l 15 h.
m A à m m En français - 16 ans

Un grand film d'épouvante

MORSURES
Des profondeurs de la nuit ,

ils... surgissent silencieux et sauvages

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

21 h.
En français

Première fois à Fribourg

MADE IN SEXE EN SUÉDE

Matériel de gypserie-peinture + 1 voiture

Le vendredi 11 juillet 1980, dès 14 heures, à la route
la Singine, à Fribourg, dans les garages de l'immeubleCarte d identité obligatoire I , . , a , ,,. f . ™ ° ,.. __ .

20 ans — I Résidence des Vieux-Chenes - bâtiment Sicoop, I office
_______________________¦__________¦ I vendra les biens suivants , à savoir :

1 machine gypso-mat. + accessoires - 1 appareil de
projection + accessoires - 1 trancheuse, 1 brasseuse,
chevalets extensibles, plaques Alba, sacs Granol, caisses à
gy, taloches, bidons émail satiné Herbol , crépi synthéti-
que, bidons émail interne - externe Levis Gloos, dispersion
Alphatec , etc. 1 auto Peugeot , mod. 1973.

L'Office cantonal des faillites

BEBE

Nurse diplômée prendrait

en pension du lundi au vendredi.
¦a 037/2421 20
entre 8 et 13 h.

17-30266

^Bjmnjjfjj]
lil r fl Sauc's5e Cuisses Hachis RôtM
* J| y de veau de poulet de bœuf de porc
| " JE ÇJ f QT| congelées importées épaule

C_r
100 g pièce le kilo le kilo le kilo

ZM .co 5?o 8?° TÔ?°

aes |
17-236

A donner
contre bons
soins

chienne
St-Bernard
(1)4 ans)
Si possible
avec grand
jardin ou
espace libre.
¦a 037/64 18 87

17-302 667

sote^
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A l'occasion de la Fête nationale
française le 14 juillet .

Son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur de France

et Madame Gilles Curie
invitent les Français

à assister à la réception qu'ils
donneront à 16 heures dans
les salons de leur Résidence,

Sulgeneckstrasse 44
à Berne.

17-26110

Je me charge de vos

TRAVAUX
ADMINISTRATIFS
(facturation , devis, correspondance,

comptabilité, décompte, etc.)
Exécution soignée et rapide
Prix fort intéressant et fixé

à l' avance.
Prenez contact en écrivant à la

Case postale 922, 1701 Fri-
bourg

17-1426

BOUCHERIE DE GROS
le kg

Porc entier ou demi 6.20
Carré de porc (filet mignon,

filet , côtelettes, cou) 12.90
Veau entier 13.40
Veau, quartier devant 12.60
Veau, quartier arr. 18.50
Carré de veau 18.50
Bœuf entier ou demi 9.70
Bœuf , quartier arrière.

sans flan 13.20
avec flan 12.20

Cuisse de bœuf 12.40
Agneau 12.—
Quartier avant de bœuf 6.50

Salles
de bains
lavabo, WC, bai-
gnoire, et toute la
robinetterie suisse
complètes , prêtes
à poser , dès
Fr. 898.— franco
garantie,

a- 025/39 13 96
17-20159

Occasion unique
A vendre

VW Jetta GL
4 portes , 1980,
4700 km. bleue
métal.,
vitres teintées,
avec radio.
Garantie d' usine
Fr. 12 200.—
s- 037/8231 01

int. 27
17-908

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révi-
sées et garanties
Prix minimum
Fr. 180.—

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg
¦a 22 61 52

A vendre
superbe

Alfa Nova
Super
1977 , en parfait
état , 1" main , ex
pertisée.

a 037/309151
ou privé
© 037/2452 19

17-605

Saucisse mélangée 5.—
Saucisson 10.—

Viande pour chiens et chats
le kg 2.—

Passer vos commandes assez tôt!

Commerce de viandes
E. Sterchi-Schwarz

â*a\ Ë (029) 2 33 22
¦ lf 1635 LA TOUR-DE-TRÊME
^ar W (en face de la poste)

17-12078

fi—iil
¦ { i [ ' I l  I k'/ * I

Hft^H_^H ^̂ ^̂ B

".. peissand
¦ DISCOUNT
Rue de Lausanne ?b .'RIBOURG C 22 J JB I

La Société française de Fribourg
invite ses membres et amis à participer au
repas traditionnel du 14 juillet , à 20 h., au
Restaurant du Jura.

17-26110

Prixtti'iïh
' «a?* ,

rcl

ol
Tous les samedis,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places >
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TÊTE
D'HORLOGE
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— Vous donnez ma montre '.' ...
Jamais ! Elle est ma propriété , mon
gagne-pain ... Aucune loi , aucune for-
ce ...

Cette exp losion d' une légitime indi-
gnation n 'émut pas outre mesure ses
vis-à-vis. Le second , qui jusqu 'alors
était resté muet , avait sorti de sa
serviette différents documents qu 'il
déposait devant F.F. en fureur.

— Voici le décret ... en le lisant vous
verrez que vos intérêts sont préser-
vés ... Ah , voici autre chose : une vieille
affaire un peu oubliée , une erreur de
jeunesse , un immeuble tout confort
vendu par appartements ... Cela se
faisait beaucoup à l'époque , mais il eût
été préférable que l 'immeuble exis-
tât ... Trois ans de prison , vous vous en
souvenez... Ensuite , vous avez fait
mieux , et plus intel l igemment , cepen-
dant ... Je continue '.' ...

— Non , ça suffit  ...
L' envoy é du Gouvernement avait

encore en main une épaisse liasse de
pap iers et Fine-Faisan n 'aimait pas
trop que l' on remuât le passé , surtout
le sien. C était un homme d avenir , et
un avenir très prochain le préoccupait.
Il ouvrit son coffre , prit ,  en faisant une
courte prière, le chronomètre qu 'il y
avait enfermé — si par miracle , il
marchait ! — et le tendit  sans le regar-
der :

— J' en fais don à la Patrie ! ... dit-il
avec emphase , et il at tendit  ... pas
longtemps d' ailleurs.

& Cosmopress , Genève

— Dites donc ! ... Cette montre est
arrêtée ...

— Arrêtée ? ... Ah , par exemple !
c'est incroyable !... A deux heures clic
marchait ...

Il n 'osa pas dire : si elle ne marche
plus , c'est parce qu 'elle est nationali-
sée, les visages des haut-p lacés du
Contrôle Economique n 'invitaient pas
à se montrer ^ sp irituel. Fine-Faisan
jouait ses dernières cartes , et elles
n 'étaient pas fameuses :

— Vous n 'en possédez pas d' au-

— Hélas , non ! et croyez bien que je
le regrette ...

Les légers sifflements qui suivirent
n 'étaient pas dépourvus d' admira-
tion ... L' escroquerie , dans sa simplici-
té , atteignait à la grandeur , devenait
un chef-d' œuvre du genre , que les deux
fonctionnaires appréciaient en con-
naisseurs. Cette fois , Fine-Faisan , qui
si souvent avait échappé à la justice ,
serait obligé de lui rendre des comptes.
L'homme d' affaires les laissa un
moment savourer une victoire qu 'ils
désespéraient de remporter , et abattit
son jeu :

— Je ne suis qu 'un intermédiaire ...
Il existe réellement une montre mar-
chant encore ... J' achète l 'heure et je la
revends. Rien de malhonnête dans
cette transaction ...

Les explications qu 'if fourni t  ne
rencontrèrent que la p lus totale incré-
dulité. H y a des vérités qui ressemblent
à de grossiers mensonges :

— Trouvez autre chose , Fine-Fai-
san , vous nous décevez.

(à suivre/

Prénom: Cornelia, profession: poelier

Cornelia exerce un métier assez
inhabituel  pour une femme : elle est
poêlier-fumiste et a même obtenu le
titre de maître-artisan. Après deux
années d' apprentissage dans l' entre-
prise familiale , la jeune fille originaire
de Hambourg a fréquenté l'école spé-
ciale de fabrication des poêles de
faïence et des appareils de chauffage à
air (Stuttg art) .  Elle a passé avec suc-
cès l' examen de maîtrise en compagnie
de dix camarades masculins. C'est

sans doute le seul poelier qui soit une
femme en Allemagne. Les débouchés
professionnels sont excellents. Depuis
le début de la vague rétro , les vieux
poêles de faïence sont redevenus à la
mode et les spécialistes capables de les
réparer sont très demandés. Les poêles
permettent également de faire des éco-
nomies d'énergie car ils produisent
beaucoup de chaleur  sans nécessiter de
grandes quantités de combustible.
(Flash sur l'Allemagne)

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME N" 372

Horizontalement: 1. Hamadryade. 2.
Onéreuse. 3. Marin - Dru. 4. Acidifiées
5. Rame - Erses. 6. Dresser - Lô. 7. Ede -
Erin. 8. Ri - Amitié. 9. Iéna - Eesti. 10
Er - Ros - Hal.

Verticalement: 1. Homarderie. 2.
Anacardier. 3. Mérimée. 4. Arides -
Aar. 5. Déni - Sem. 6. Ru - Féeries. 7. Ys
- Irrite. 8. Aèdes - Nish. 9. Réel - Eta.
10. Ecusson - II.

-I _ 3 H- 5 6 ? 8 3 «

PROBLÈME N- 373
Horizontalement: 1. Le violon'n 'avait
pas de secrets pour eux. 2. Demoiselle
-Excepté. 3. Permettent de faire autre
chose- Révol ution. 4. Pronom personnel
- Ville de Grèce d'où l' on exporte du
tabac. 5. Aime les fourrures - Territoire
de l'Asie. 6. Hommes ignorants - Bois. 7.
Alcaloïde de la fève de Calabar. 8. Sert
à égoutter les bouteilles - Fin de verbe -
Lieu pit toresque. 9. Emules d'Homère -
Support ent des signaux et des disques le
long des rails. 10. Les gens de Modène
en volèrent un aux Bolonais - Au tric-
trac , coup de dés qui amène deux as.
Verticalement: 1. Langage de Précieu-
ses. 2. Tyran de Pise dont parle la Divine
Comédie - Ses travaux sont parfaits. 3.
Il apprit aux hommes à élever les abeil-
les - Renforce l' a ffirmation. 4. Accom-
pagn ent les Jeux - N' est rien sans les
roues. 5. Rotule - Légumineusc. 6. Etre
furieu x. 7. Admiration passagère. 8. Se
mit à ru miner d' un jour à l' autre -
Aimen t vivre seuls. 9. Doit son nom à
une grande tribu d'Indiens - Franche.
10. Qui se rapporte à la vieilesse -
Direction.

LE TRICOT/ Réalisation (les bordures des devants) collection vioi/ochancerei 1977

W POUR LA BDEPUCE DU \ . . %t^'̂ r _̂S^ ĵ taàgf.j Ê  ̂
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Comment se faire payer (2)
Nous avons vu dans un précédent

article qu 'il était souvent difficile à des
artisans et à des entrepreneurs de se
faire payer. Lorsque l' artisan exécute
un ouvrage sur un objet qui lui est
confi é (tapisser un fauteuil), réparer
une montre , etc.) il lui est toujours
possible de retenir l' objet jusqu 'à ce
qu 'il soit payé. Nous avons décrit toute
cette procédure. Par contre , lorsqu 'un
entrepreneur travaille sur un immeu-
ble (construction d' une maison , instal-
lation de sanitaires , aménagement
d' un jardin , construction d' une digue ,
d' un pont , etc.) la loi lui accorde un
moyen de se faire payer quel que peu
différent. Il pourra exiger l'inscri ption
d' une hypothèque légale qui lui per-
mettra d'être payée sur la valeur de
réalisation de l'immeuble auquel son
travail ou son matériel est incorporé.

Mais à quelles conditions une telle
inscri ption est-elle possible ?

Il faudra tout d' abord qu 'il s'agisse
d' une créance d' un artisan ou d' un
entrepreneur fondée sur la fourniture
de travail ou des matériaux en p lus du
travail. Sont donc éliminés d' emblée
les créanciers qui n 'ont fourni pour le
bâtiment ou l' ouvrage que des maté-
riaux , des simples fournitures de mar-
chandises. Contrairement aux artisans
et aux entrepreneurs ces créanciers ne
sont pas tenus de livrer à crédit. Ils
peuvent , donc , jusqu 'au paiement du
prix ou jusqu 'à la constitution des
sûretés , différer la livraison de leur
marchandise. Il n 'est , par contre , pas
possible de différer l' exécution du tra-
vail jusqu 'au paiement. La constitu-

tion d' une hypothèque est réservée
donc aux artisans et entrepreneurs
ayant fourni du travail.

Mais le propriétaire qui a bénéficié
de l'ouvrage peut empêcher la consti-
tution d' une telle hypothèque en pré-
sentant des cautions solvables , en cons-
tituant des gages mobiliers (objets de
valeur , titres cotés à la bourse).

Lorsque le propriétaire conteste le
prix , il pourra empêcher la constitution
d' une hypothèque en déposant la
somme réclamée dans une banque.

Si le propriétaire ne choisit pas ces
moyens alternatifs , une hypothèque
légale pourra être inscrite. Elle per-
mettra à l' artisan d'être satisfait de
préférence aux autres bénéficiaires
d' un gage immobilier antérieurement
constitué uniquement si le principe de
la bonne foi l' exige catégoriquement.

(Cela sera , par exemp le , le cas si ces
créanciers gagistes antérieurs ont
perdu par leur attitude le droit d'être
payé de préférence parce qu 'ils pou-
vaient savoir , en prêtant l' attention
commandée par les circonstances , que
la constitution de leur gage dépouille-
rait l' artisan de ce qui lui est dû). Par
contre , pour permettre à l' artisan
d'être payé de préférence aux autres
créanciers gagistes , la loi lui accorde la
possibilité de demander l'inscription
dès le jour où il s'est engagé à exécuter
le travail. La loi fixe aussi le délai
au-delà duquel l'inscription n'est p lus
possible: trois mois après l' achèvement
des travaux. L'artisan ou l' entrepre-
neur devront donc se montrer vigilants
et ne dépasser sous aucun prétexte ce
délai.

Portalis

Des trésors dans les poubelles
La récupération en Chine

Transformer les déchets en trésor
tel est l' un des objetifs de la Républi-
que populaire de Chine , à travers sa
législation sur la protection de l' envi-
ronnement (1979). Certes , une utilisa-
tion rationnelle des ressources naturel-
les— dans la perspective d' un environ-
nement propre , favorable à la vie et au
travail , de la protection de la santé du
peuple comme de la promotion du
développement économi que — figure
dans les toutes premières dispositions
de la loi sur l' environnement.  Mais la
valorisation des déchets occupe une
place de choix parmi les tâches assi-
gnées tant aux services officiels qu 'aux
individus , à leur poste de travail ou
chez eux.

Cette préoccupation de « convertir
le mal en bien », comme le stipule
1 article 4 de la loi , on la retrouve
partout. Les déchets sont systémati-
quement rassemblés , triés , traites dans
plus de 2000 centres de récupération ;
400 000 personnes travaillent au sein
de 200 compagnies. En 1979 , p lus de

4,7 millions de tonnes de fer et d' acier
ont été récupérés. A ce résultat s'ajou-
tent 110 000 t. de métaux non ferreux ,
130 000 t. de p lastique usagé , 180 000
t. de caoutchouc , 190 000 t. de verre ,
900 000 t. d' os transformés en gélatine
et 40 000 t. d'huile en savon. Des
points fixes pour y déposer les déchets ,
des équipes de ramassage : chaque
commune populaire est organisée.
Chaque paysan recycle ce qu 'il peut. A
Shanghai (12  millions d'habitants , 3
millions de vélos : la ville la plus peu-
plée du monde), un camion passe d' un
laboratoire photo à l' autre pour récu-
pérer le révélateur ; 36 000 onces d'ar-
gent ont été collectées en 1979.

La loi (art. 20) stipule que jeter des
ordures ou des déchets dans les eaux
est interdit ; le sens de la valeur des
choses — des feuilles du p latane sur la
place publique aux excréments hu-
mains , en passant par un morceau de
bois et autres déchets végétaux et
animaux — fait qu 'en Chine rien n 'est
inutile , rien n 'est perdu , (cria)

Velo sur le trottoir: nuances, svp!
La «communauté d'intérêt Vélo de
Suisse» réagit avec étonnement à une
communication du Département fédé-
ral de justice et police selon laquelle les
cyclistes circulant sur le trottoir pour-
ront désormais être immédiatement
frapp és d'amende. Il est choquant ,
souligne le communi qué , qu 'une telle
mesure soit prise de manière aussi peu
différenciée. On ne voit pas pourquoi ,
par exemple , les enfants à vélo

devraient absolument circuler sur la
route , là où ils courent le plus de
dangers. De même , les cyclistes
devraient pouvoir utiliser les trottoirs
dans les tronçons rctiers les plus
difficiles. (ATS)
p _
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Faire plaisir...
c'est offrir nos succulen-

tes pâtisseries
17-694
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Notre sélection Cinéma

Grands films sur petit écran
« Jour de Fête >>
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" 

¦¦¦• '¦- ¦¦ 
' 

'

« Jour de Fête » est le premier long métrage de Jacques Tati. Il date de
1947 et dut attendre deux ans avant de trouver un distributeur. Ne manquez
pas la rediffusion de ce chef-d'œuvre d'humour qui décrit , derrière des
« gags » surtout visuels , la vie quotidienne d'un petit village français et les
aventures de ce facteur, François (Jacques Tati) qui introduit dans son
travail les méthodes modernes...

• A 2. 19 h 40

]
\*

Les contrebandiers de
Moonfleet »

Autre grand Film, diffusé à la même heure que « Jour de Fête », « Les
contrebandiers de Moonfleet ». Film historique qui se déroule sur une côte
de l'Angleterre vers 1750, tourné à Hollywood avec tous les attributs du
genre : chevauchées, duels, châteaux ,... Mais la signature d'un grand : Fritz
Lang, qui transforme l'histoire d'une amitié en un merveilleux film à
l'atmosphère extraordinaire. Avec Joan Greenwood et George Sanders.
__ I U 5 10k

u Gervaise n

Dans l'après-midi , un autre vieux Film à revoir : « Gervaise », de René
Clément, d'après « L'Assommoir » de Zola, avec François Périer et Maria
C.l Il

• A 2, 15 h

A signaler enfi n un moyen métrage muet de Buster Keaton , « Seven
Chances », datant de 1923, à 20 h. sur la chaîne suisse alémanique. Ce Film
précède un documentaire américain qui montre la gravité du danger que
représentent les tonnes de déchets chimiques enterrés un peu partout dans le
naVG • lin _ I _ - _ > l l t _ _ . > _ _ i  r_ . _ _ _ - _t- - _ - _ - _ l . l - -

Télévision E

15.00 (15.30) Tour de France
11'étape : Damazan-Laplume
(contre la montre). En Eurovision
de Laplume

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Promenons-nous à la ferme
18.30 Vrai ou faux
18.45 Tour de France, résumé
18.55 Basile , Virgule et Pécora

La Saison des Fraises
19.00 Saturnin et Cie
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.05 Fortunata et Jacinta

D' après l' œuvre de Perez Gai
dos
4" épisode
Informé du projet de mariage de
Maximilien avec Fortunata, les
deux frères de celui-ci accourent à
l' appel de leur tante, Dona Lupe.
Nicolas est curé , tandis que Juan
Pablo milite dans le camp carliste.
Après avoir délibéré , ils établis-
sent un plan d'action. Nicolas, en
tant que curé , ira parler de façon
régulière avec Fortunata pour
l'instruire et l' amener à la religion.
Dona Lupe elle-même rend visite
à la jeune femme. Elle lui propose
un séjour de quelques mois dans
un couvent qui a pour vocation de
remettre sur la bonne voie les
filles de mauvaise vie. Fortunata
accepte et entre au couvent des
Micaelas. Elle fait la connaissance
d' une femme du peuple qu'on
appelle Mauricia la dure...

21.00 En direct avec l'Histoire
Un village occitan
et In F_t- ._i Hoc _ # _ ¦¦_:

Daniel Pasche s'entretient avec
Emmanuel Le Roy Ladurie, pro-
fesseur au Collège de France (no-
tre photo)

22.00 Télé-club
L'an de la Mob de 39
Une émission spéciale de
«Temps présent»
(2" diffusion)
0 voir ci-contre

in. _m Télpinurnal

15.30 Da capo. 17.15 Pour les enfants.
17.45 Tour de France. 18.15 Téléjour-
nal. 18.20 Gschichte-Chischte. 18.30
Au royaume des animaux sauvages.
18.55 Dirakt us... ? 19.20 Sports en bref.
19.30 Téléjournal. 20.00 Sieben Chan-
cen, film muet de Buster Keaton.
21.00 Des traces mortelles. 21.45 La
Rose d'Or de Montreux. 22.10 Téléjour-

15.00 (ou 15.30) Cyclisme. 18.10 l'Ours
Paddington. 18.15 ABCDEEE... 18.30
Les yeux ouverts. 19.00 Téléjournal.
19.10 Les Ancêtres. 19.40 Le monde où
nous vivons. 20.10 Magazine régional.
20 h. 45 Trili Gombat , pièce en dialecte.
22.10 Siena documentaire. 23.00 Télé-..-,, ¦i-n_l n 1fl r„/-li_m_

19.15 Die Marvelli-Schow. 20.45 Detek-
tiv Rockford : Anruf genùgt. 22.00 Fidira-
lala.

18.30 Die Braut mit dem schwarzen
Schleier , film. 21.00 Visite à Imrali.
21.45 Renaldo et Clara (1) ,  film.

15.00 Der Mann, der sich verkaufte , film.
18.15 La cuisine santé. 20.00 Das Netz
.J-- Q . , , , , . , , ,  filrrï -môrinain

11.15 Jeune pratique
11.30 Le francophonissime
12.00 TF1 actualités
12.45 Le Riche et le pauvre (7)

Série de Dean Reisner
15.15 Cyclisme
16.10 Face au Tour
16.25 Scoubidou
16.45 Croque vacances
17.20 Une maison, une histoire

2. Vivaldi à Venise
18.00 Caméra au poing

7. Le rêve d'Icare (1)
18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme
19.00 TF1 actualités
19.30 Personne n'est parfait

Sacré Farceur
Une comédie de Jacques Rou-
land et Daniel Ceccaldi, avec
Pierre Mondy, Catherine Allaric ,
etc.

20.30 Les Français du bout du
monde
2. Le Gabon

Il y a 25 ans, Claude PRADEL
effectue snn service militaire au
Maroc. Il prend goût à l'Afrique et
à l' aventure et décide bientôt
(son service terminé) de tenter sa
chance au Gabon.

Il s 'enfonce au cœur de la
réaion la DIUS inaccessible du
pays : le forêt des Abeilles dont la
plus grande partie figure toujours
«en blanc» sur les cartes. Il y
demeure deux ans, seul parmi une
tribu Pygmée et exploite, sans
grand résultat , une mine d'or
rlpcaffortpp

Mais à défaut d'or , il acquiert
une connaissance de la forêt et
des animaux qui va lui être fort
utile quelques années plus
tarrl

Pradel devient transporteur
puis guide de chasse , un métier
qu'il exerce toujours dans la
réserve de Banga Bongé.

Là, au milieu des troupeaux de
buffles et d'éléphants, Pradel se
montre un merveilleux con-
teur

Ce Gascon intarissable narre
inlassablement des histoires de
chasse, d' aviation, de brousse,
d'Afrique !

21.25 Médicale
D' un fléau à l'autre :
Les poumons

nn 9R TP1 _^t ,,_l i tâ_

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.10 Cyclisme
11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille!

7. Le Souvenir
13.00 Aujourd'hui Madame

Bienfaits et dangers des sim
pies

14.05 La Dvnastie des Fnrsvthe
25. Portrait de Fleur

15.00 Gervaise
Un film de René Clément , avec
Maria Schell, François Périer ,
Suzy Delaire, Armand Mestral,
etc.

17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
1 -7 en n„.- -.-;«--- „» _j -„ ,-.?-„-

18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

8. Les Loubards de la Bastille
19.00 Journal de l'A2
19.35 Les dossiers de l'écran

Jour de Fête
Un film de Jacques Tati , avec
Jacques Tati, Guy Decomble
Paul Frankeur , Santa Relli, etc.

•-> o nr\ i 1 j_ i' A •**

17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
19.00 Les Contrebandiers de Monfleet

Un film de Fritz Lang, avec Ste
wart Granger , George Sanders
Joan Greenwood, etc.
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Radio
SUISSE ROMANDE I

De 6.00 à 24.00 Un homme, un jour , par
Emile Gardaz. 6.58 Minute œcuménique.
8.00 Revue de la presse romande. 9.00
Bulletin de navigation. 12.25 Appels
urgents. 12.30 Le journal de midi. 14.00
Arrêt des émissions en modulation de fré-
quence. 18.00 Informations , tourisme et
sport. 18.30 Le journal du soir. 23.55
Infnrmaîinnc.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissance pour
un été. Langage des unes. Langage des
autres. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Ecrire ,
c 'est tracer des signes. 10.00 Les années
du siècle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Arrêt des émissions pour
mesures de lignes, jusqu'à 16. h. 16.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix.
17.05 (S) Hot line. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de l' actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 Aux avant-scènes radio-
phoniques : Knock , ou le Triomphe delà
Médecine, de Jules Romains. 22.00 (S)
Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 (S) En direct du Festival international
rie ia77 rie Montreux 94 00 Fin

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Sport. 12.15 Félicitations.
12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier , succès aujourd'hui.
16.05 Un hôte de marque et ses disaues :
Martin Heiniger , compositeur. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Théâtre. 20.25 Portrait d'interprète de
musique populaire : Heinrich Steinbeck
(1884-1967), chef d'orch. et compositeur.
21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-
9_. nCl fin «.nul au niern

SUISSE ITALIENNE

Un homme, un jour
C' est Emile Gardaz qui animera les

18 heures du programme de la Radio suisse
romande I aujourd'hui. Un homme que rien
ne destinait à la radio, «sinon son goût de
parler tout seul à la forêt , à condition qu'un
ou deux bûcherons l'écoutentD. De forma-
tion universelle (« il transporte dans sa
musette les cadavres ioveux d'un Drofesseur
de grec , d'un juriste vaudois, d'un violon
solo de l'Orchestre de chambre»), il a, dit-il.
échappé à la scarlatine et aux principaux
partis historiques du pays... Emile Gardaz
émaillera sa journée — essentiellement
musicale comme il se doit — de rencontres
avec des gens qu'il aime bien: il y aura
notamment , le matin , une escale au Québec ,
avec Claude Stadelmann, un apéritif pris
_w_ r- Ni.Ian. Mpionhprn ci ir \p thpmn - I  ne

welches et leurs cousins germains, quelques
propos inattendus sur la Suisse» , puis à
13 h., le bonjour de Jack Rollan, accompa-
gné au piano par Julien-François Zbinden.
Suivra un après-midi essentiellement fémi-
nin : dès 14 h. en effet , «visite de la jeune
dame» , en l' occurrence celle d'Andrée
Simons , visite à laquelle succéderont un
narrnurs rariinnhnninup inçnlitp nrnnnsp nar
Suzanne Pérusset ainsi qu'une rubrique-
surprise signée Liliane Perrin. Quant à la
soirée, qui débutera par une petite pièce
gaillarde, elle s'achèvera sur une note plutôt
cauchemardesque : les phénomènes étran-
ges et parapsychiques seront en effet à
l'affiche, programme que l'auditeur pourra
animer à sa guise en relatant , par téléphone,
les 'expériences qui sont les siennes en la

Théâtre à la carte:
«Knock ou le Triomphe

de la Médecine»
COMÉDIE DE JULES ROMAINS

Pièce créée le 15 décembre 1923 à la
Comédie des Champs-Elysées, « Knock » fut
alors mise en scène par Louis Jouvet , qui
tenait également le rôle du célèbre person-
nage imaginé par Jules Romains. On connaît

ne» , sous-titre particulièrement évocateur
pour cette démonstration souriante et sati-
rique des victoires remportées par Knock sur
la maladie : « Un homme bien portant est un
malade qui s'ignore... ». Avec cette formule
lourde d'avertissement , une conscience très
développée des petits travers humains, du
besoin qu'a chacun d'être pris au sérieux ,
mais surtout doté d'un sens commercial
assez remarquable. Knock va transformer la

en une affaire d'or. « Ce vaste territoire se
passait insolemment de moi et de mes
pareils» , explique-t-il au docteur Parpalaid,
qui aimerait bien revenir à son ancien poste ,
«mais maintenant j 'ai autant d'aise à me
trouvrer ici qu'à son clavier l' organiste des
grandes orgues...». On rira beaucoup ce
soir , à l'écoute de ce chef-d'œuvre d'hu-
mour , de cette étonnante réussite comique
qu'est «Knock». Un rendez-vous à ne pas

i /M  n„ ~i:_c .__v


