
3e JOURNEE DU VOYAGE PAPAL AU BRESIL

Mission évangélique
et combat politique

Le troisième jour de Jean Paul II
au Brésil (mercredi) s'est passé tout
entier à Rio de Janeiro. Trois faits
notables ont marqué cette journée:
la visite , dans la matinée, à la
«favela » de Vidigal , bidonville situé
non loin de la célèbre plage de
Copacabana et le discours sur
l'«Eglise des pauvres» , la bénédic-
tion donnée à la ville de Rio depuis la
statue du Christ qui la domine sur le
Corcovado, l'allocution prononcée
devant les membres du Conseil épis-
copal latino-américain (Celam).

L'Eglise
des pauvres

«Bienheureux les simples en esprit» .
Jean Paul II a évoqué le sermon sur la
montagne pour saluer les habitants de
la «favela» de Vidi gal qu 'il a visités
mercredi matin sur une colline qui
domine la mer , à l' extrémité sud de Rio
de Janeiro , près des quartiers résiden-
tiels de Leblon et Ipanema.

Dans ce cadre merveilleux où la
misère côtoie le luxe, le souverain
pontife a rappelé que la béatitude des
pauvres en esprit contenait en même
temps , à l'intention des riches , un
avertissement et une accusation: «Aux
riches fermés à Dieu et aux hommes
sans miséricorde le Christ ne dira-t-il
pas, dans un autre passage, malheur à
vous»?

«1 Eglise veut être l'Eglise des pau-
vres», a ajouté le pape soulignant néan-
moins que «l'Eglise des pauvres» ne
veut pas pour autant «servir ce qui
cause les tensions et fait exploser la
lutte entre les hommes».

Le souverain pontife a encore
déclaré que l'Eglise «lutte avec l'épée
de la parole» et que , bien des fois , elle
menace. Mais a-t-il averti , «dans cette
lutte évangéli que , l'Eglise des pauvres
ne veut pas servir des fins politi ques
immédiates ni les luttes pour le pouvoir
et , en même temps, elle cherche avec
grande attention , à ce que ses paroles
et actions ne soient pas utilisées pour
de telles fins» .

Après cet avertissement clair aux
laïcs et aussi aux pasteurs qui ont
tendance à confondre la mission évan-
gélique de l'Eglise avec le combat
social et politi que , le pape s'est indirec-

C haleureux accueil pour Jean Paul II
tement adressé aux responsables politi-
ques: «La société qui n'est pas sociale-
ment juste et n 'a pas l' ambition de le
devenir met en péril son avenir» .

Le caractère pastoral de la visite du
pape au Brésil s était déjà affirme , la
veille , dans l'homélie prononcée de-
vant les cariocas au nombre de plus
d' un million qui assistaient à la messe
en plein air dite au bord de la baie de
Guanabara.
La bénédiction
au Brésil

Du haut du Corcovado (710 m), le
pape Jean Paul II a donné sa bénédic-

dans les bidonvilles de Rio. (Keystone)
tion à Rio et à toute la nation brésilien-
ne. La statue du rédempteur du Cor-
covado a été érigée il y a cinquante ans,
Avant de donner sa bénédiction , Jean
Paul II a récité le «Notre Père». La
radio et la TV ont retransmis la prière
et la bénédiction du pape. Dans une
brève allocution , Jean Paul II a fait
allusion à la statue en disant qu 'il
aimerait serrer dans ses bras , à l'instar
du Christ , tous les hommes et notam-
ment les habitants de la grande ville se
trouvant à ses pieds. Au moment où le
pape donnait sa bénédiction , le trafic
s'est arrêté à Rio, les automobilistes
ont klaxonné , les cloches ont sonné à
toute volée, les sirènes des fabriques et
des bâtiments dans la rade ont hurlé.

Un appel
à l'espérance

Recevant les membres du Conseil
épiscopal latino-américain (Celam) en
la nouvelle cathédrale de Rio de Janei-
ro, le pape Jean Paul II a lancé un
appel à l' espérance. Le pape a rendu
hommage à l'activité des évêques , acti-
vité déployée dans l' esprit de la collé-
gialité. L'unité entre les évêques gran-
dit avec les problèmes qu 'il faut maî-
triser. Et le pape de faire allusion aux
points les plus importants du document
final de la conférence de Puebla.

Jean Paul II décrit la mission évan-
gélique de l'Eglise, insistant sur la
dénonciation prop héti que de l'injustice
et la priorité (sans exclusive) apportée
au service des pauvres; il rappelle à ce
propos la nécessité d' une catéchèse
adaptée , d' une liturgie à la fois sacrée
et populaire et sans resonnances politi-
ques et réaffirme la valeur de l' ensei-
gnement social de l'E glise. Le pape a
également redéfini le rôle de la théolo-
gie et ses rapports avec le magistère et
la nature de la véritable libération
apportée par l'évangile.

Mercredi soir , au stade de Mara-
cana le pape devait célébrer une eucha-
ristie solennelle au cours de laquelle il
devait conférer la prêtrise à 70 diacres ,
(ATS/KIPA /LIB)

CAISSES-MALADIE
ET MÉDECINS

Léger
mieux

La convention sur le tarif médical, con-
clue entre la Société de médecine et la
Fédération des caisses-maladie, qui avait
été résiliée en mai dernier, est prolongée
jusqu'au 30 septembre. Les partenaires
viennent , en effet , de reprendre les pourpar-
lers en vue d'un nouvel accord.

# Lire en page 9

CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS

Des avis plutôt positifs
Positive à l'endroit de la conception globale suisse des transports la grande

majorité des cantons, partis, associations économiques et organisations spéciali-
sées ayant partici pé à la procédure de consultation l' est. Une appréciation qui est
toutefois pondérée par de nombreuses réserves, voire des critiques. On réclame
aussi des solutions plus simples. • Détails en page 3

Complémentarité des moyens de transport (Keystone)

Pont aérien américain
pour la Thaïlande

Le président Carter a ordonne le
lancement d'un véritable pont aérien
à destination de la Thaïlande, pour
acheminer de toute urgence l'aide
militaire attribuée à ce pays pour
l'aider à défendre ses frontières
contre les attaques vietnamiennes.

Quelque 3,5 millions de dollars
d'armes et de munitions, déjà com-
mandées et payées par le Gouverne-
ment thaïlandais , seront envoyées
d'urgence au-delà de l'océan Pacifi-
que.

La Maison-Blanche a fait savoir
mardi que la décision a été prise à la
demande de la Thaïlande, à la suite
des attaques vietnamiennes sur la
frontière khméro-thaïlandaise con-
tre des camps de réfugiés cambod-
giens.

Six avions de transport «C-141 »
décolleront pour Bangkok dès que le
Congrès américain aura été officiel-
lement informé de l'ordre du prési-
dent Carter.

Le Département d'Etat a précisé
que la Thaïlande recevra ainsi
immédiatement 18 canons «Howit-

zer» de 105 mm, 1000 fusils M-16,
38 canons sans recul de 106 mm, et
«une importante quantité» de muni-
tions.

En outre, ajoute-t-on, les Etats-
unis vont accélérer la livraison par
mer de 35 chars M-48 améliorés,
qui étaient également en commande.
D'autres livraisons d'armes et de
munitions son prévues.

Le Gouvernement thaïlandais a
passé commande d'une grande va-
riété d'équipements militaires et de
pièces de rechange pour une valeur
de 600 millions de dollars.

Le nouveau porte-parole du Dé-
partement d'Etat, John Trattner, a
déclaré qu'une partie des armes et
munitions envoyées par avion
avaient été prélevées sur des stocks
destinés à d'autres pays.

M. Trattner a souligné que
d'importants effectifs vietnamiens
étaient toujours à proximité de la
frontière entre le Cambodge et la
Thaïlande. Il a déclaré que la situa-
tion dans la région était calme, mais
tendue. (Reuter)

LES «AÎNÉES» EN ÉVIDENCE À WIMBLEDON!

Surprenante finaliste
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Le tournoi de Wimbledon a pu se poursuivre normalement hier avec d'intéres-
santes rencontres chez les dames où les « aînées » se sont mises en évidence. Billie
Jean King inquiétait sérieusement Martina Navratilova , tandis qu'Evonne
Cawley-Goolagong (notre photo) a créé la surprise en se qualifiant pour la finale
aux dépens de Tracy Austin. (Keystone)
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Un ordinateur pour la commune
Nouveau bus pour les GFM
Pas facile de trouver Morat

L'album de grand-père
Boîte aux lettres
Décisions du Conseil d'Etat

Tour de France: Gauthier surprend
ses compagnons d'échappée
Transat: le Suisse Fournier à New
port

Echecs: un pied en Ligue A pour
Neuveville

A FF: ultimes regards sur la saison
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Â *̂  ̂ les 100
(au lieu de 1.80]

O c
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vente spéciale autorisée du 1er au 15 juillet 1980
C&A Fribourg, 29 , rue de Romont , Tél. 037/224945

OPEL
Kadett Coupé Luxe 3 200
Kadett Caravan 5 p.,
37 000 km 4 200
Kadett City Spécial 5 800
Kadett 4 p. Spécial 7 800
Manta Berlinetta
Coupé aut. 6 800
Ascona de Luxe
1600 Spécial 6 400.—
Ascona Spécial
29 000 km 9 400.—
Record 2000, 4 p. 7 200.—
Record Caravan
2000, 5 p. 11 800.—
Commodore 6 cyl,
autom. 9 800.—

17-620

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

Exceptionnel !
Du 1er au 20 juillet

1980
30 SALONS
grand confort ,
sont à vendre

Rabais
de 10 à 50%

BBHMEUBLESMBB

BPAYERNEI
Grand-Rue 4 s- 037-6 1 20 65

17-337



CONCEPTION GLOBALE DES TRANSPORTS : DES AVIS POSITIFS

Mieux tenir compte de l'environnement
Positive à l'endroit de la Conception globale suisse des transports

(CGST), la grande majorité des 104 cantons, partis, associations économi-
ques et organisations spécialisées ayant participé à la procédure de
consultation l'est. «Les recommandations sont propres à influer favorable-
ment sur l'évolution future des transports en Suisse, ceci dans le sens d'une
vue globale et d'une coordination optimale» . Une appréciation qui est
toutefois pondérée par de nombreuses réserves, voire des critiques. On
réclame ainsi des solutions plus simples. On regrette que la Conception
globale ait tenu trop peu compte du trafic dans les agglomérations et des
moyens de transport autres que la voiture et le train. On relève les carences
du rapport en matière de protection de l'environnement , de problèmes
énergétiques ou encore de lutte contre les disparités régionales.

La Conception globale des trans-
ports , publiée en 1978 , est le fruit de 6
ans de travail d' une commission forte
de 62 membres et présidée par le
Zougois Aloïs Hiirlimann. Elle préco-
nise en fait quatre innovations princi-
pales: simplification de la politi que des
transports pour permettre une planifi-
cation continue et une meilleure co-
ordination — nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons grâce à un système de péré-
quation financière — création de deux
fonds pour financer les infrastructures
des transports privés et publics —
amélioration de la concurrence
rail/route. Au vu des résultats de la
procédure de consultation , le Conseil
fédéral a confirmé le rôle de la CGST
comme «référence essentielle de sa
future politi que des transports ». Le
Département fédéral des transports a
été chargé d'élaborer jusqu 'à fin mars
1981 un projet de message sur les
modifications constitutionnelles dé-
coulant de cette Conception globale.
DEUX VARIANTES

En plus de ces réformes , la commis-
sion avait également élaboré deux
variantes de ce que pourrait être le
réseau suisse des transports à l' aube du
troisième millénaire. La plupart des
organes consultés , tout comme la com-
mission elle-même , sont plutôt favora-
bles à la deuxième variante. Celle-ci
prévoit , contrairement à la première , le
tunnel du Rawyl , la Transjurane ainsi
que des semi-autoroutes entre Yver-
don et Avenches (N 1) et Yverdon et
Bienne (N 5). Quant à la navigation

sur le Rhin , on prévoit de l'étendre
jusqu 'à l' embouchure de l'Aar. Une
proposition qui ne satisfait pas les
cantons romands qui souhaitent créer
un canal du Rhône au Rhin.

La deuxième variante , tout comme
la première , propose en outre la créa-
tion de nouvelles transversales ferro-
viaires entre le Léman et le lac de
Constance. Un moyen pour le rail de
concurrencer la route et surtout de
contribuer au désengorgement des
autoroutes du triangle Bâle -Zurich-
Berne. De nouvelles transversales qui
sont relativement bien accueillies. On
souhaiterait toutefois qu 'elles soient
complétées par une branche vers le
Sud. Quant à la suppression des petits
chemins de fer (Nyon - St-Cergues,
Aigle - Les Diablerets et Aig le -
Champéry), elle se heurte au scepti-
cisme ou au refus.

La consultation a néanmoins fait
apparaître que les deux variante s
étaient trop semblables. «Il eût été
souhaitable de disposer d' une véritable

solution de rechange fondée sur des
prémices plus prudentes». Plusieurs
organisations de protection de l'envi-
ronnement auraient préféré une crois-
sance qualitative et non pas quantita-
tive.
GRAVES CARENCES

Au vu des résultats de la procédure
de consultation , rendus publics hier ,
deux critiques importantes sont adres-
sées à la Conception globale. D'une
part , le Parti socialiste et l' extrême-
gauche auraient souhaité voir les limi-
tes des transports pour la qualité de la
vie et la protection de l' environnement.
C'est ainsi qu 'un encouragement déci-
sif des transports publics aurait été
nécessaire. D'autre part , les organisa-
tions de protection de la nature esti-
ment que la CGST n'apporte aucun
équilibre raisonnable dans la satisfac-
tion des besoins de l'homme. On a
insuffisamment tenu compte de la pro-
tection du milieu vital et de la santé des
êtres humains ainsi que de l'usage
ménager des ressources naturelles.

Aucune solution de rechange fonda-
mentale n'a toutefois été présentée. La
CGST reste donc une importante base
de discussion. Le princi pe de la clarifi-
cation des compétences et des respon-
sabilités financières est ainsi approuvé ,
même si des solutions plus simples sont
réclamées. Le financement des routes
et des infrastructures des transports
publics par deux fonds séparés fait
l' unanimité. Le financement du second
devra toutefois être revu. Du pain sur
la planche du département de M. Léon
Schlumpf donc.

M.S.
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soldes autorisés du 1er au 21 juillet 1980

Friboure
12, rue de Romont
221180

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

Les prochains décomptes de chauf-
fage , bouclés pour la plupart au 30
juin , seront les premiers à avoir été
établis sur la base des nouvelles direc-
tives élaborées par une commission
paritaire et approuvées par l'Etat. Ils
seront lourdement grevés par le prix du
mazout , qui a doublé en une année , et
on peut s'attendre , dans la majorité des
cas, à des suppléments appréciables
qui seront facturés aux locataires .
Avec, cependant , cette réserve , qu 'il
faudra tenir compte des acomptes ver-
sés: s'ils ont été assez élevés , des
remises sont encore possibles; et que ,
tout dépendra aussi du moment auquel
le mazout a été acheté , puisque les prix
ont varié dans une mesure sensible.

Pourtant , dans le cas concret pré-
senté , la facture de chauffage pour un
appartement de 3 1/2 pièces va passer
de 1024,30 francs à 1515 ,75 francs ,
soit une hausse de 47 ,9%. Dans l' en-
semble , selon M. Jean-Pierre Ding,
directeur de la CVI , la hausse devrait
se tenir dans une fourchett e de 40 à
50%.

S'il a appartenu à Mme Adriana
Evéquoz , secrétaire adjointe de
l'Union suisse des négociants en com-
bustibles , de parler de l'évoluti on des
prix du mazout et de leur structure ,
M. Ding a encore relevé que les nou-
velles directives se sont avérées d' un
maniement très simp le et qu 'elles per-
mettent à quiconque d'y voir clair .
ainsi que d' aboutir à un résult at équi-
table entre les locataires et entre les
locataires et le propriéta ire.

Quant à la question de la «ristourne»
ou de la «commission» consentie aux
propriétaires par les négociants de
mazout et qui a provoqué de vives
attaques

^ 
de l'AVLOCA , elle est à

l'étude d' une commission paritaire , qui
se réunit sous l'égide de l'Etat.

Selon les milieux immobiliers vau-
dois , il faut distinguer entre l'escompte
de 2% pour un paiemen t dans les 10
jours et le prix abaissé pour un achat de
grosse quanti té , qui sont entière ment
reportés sur les comptes des locataires ,
et la fameuse ristourn e , qui est retenue
quand elle existe , par le propriétair e ,
alors que l'AVLOCA demande que les

PROCHAINS DÉCOMPTES DE CHAUFFAGE
La Chambre immobilière étudie
le problème de la «ristourne»

Les prochains décomptes de chauffage, qui seront en hausse sensible par
rapport aux précédents, ainsi que le problème de la «ristourne» consentie par
les marchands de mazout aux propriétaires, ont constitué les thèmes
majeurs de la dernière séance d'information de la Chambre vaudoise
immobilière, qui s'est tenue hier à Lausanne, sous la présidence de
M. Jean-Pierre Seylaz.

Cl. B

locataires en bénéficient entièrement ,
comme c'est le cas â Genève, depuis le
début de cette année.

La CVI est d'accord pour dénoncer
les ristournes abusives , dont celles de
5,30 francs par cent kilos de mazout ,
que l'AVLOCA a citées en appui à sa
campagne. Elle estime , cependant ,
qu 'une ristourne raisonnable de 1,20
franc à 1 ,50 franc est justifiée: d'une
part , le propriétaire consent des avan-
ces de fonds considérables pour le
remplissage des citernes au printemps
et , de ce fait , le compte de chauffage
est à découvert toute l' année: la ris-
tourne constitue donc une sorte d'inté-
rêt des fonds avancés; d'autre part , une
ristourne incite les propriétaires ou
leurs mandataires à élaborer une poli-
ti que d'achat de mazout la plus avan-
tageuse possible et ,dont
bénéficient.
- ¦ - :¦ " 
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les locataires

Nouveau commandant
de la police cantonale
Dans sa séance d'hier, le Conseil

d'Etat valaisan a nommé le nouveau
commandant de la police cantonale.
Le choix s'est porté sur M. Marcel
Coutaz , capitaine dans la gendar-
merie cantonale , colonel à l'armée,
âgé de 55 ans, habitant Sion.

Le nouveau commandant suc-
cède à M. Ernest Schmid qui va
prendre sa retrait e. M. Coutaz est
né à Verossaz dans le Bas-Valais. Il
fréquenta le Collège de Saint-Mau-
rice , puis l'Ecole normale. Il ensei-
gna dans diverses localités du can-
ton , fut professeur à Saint-Mauri-
ce, fit partie du Grand Conseil et
fut nommé en 1 960 officier instruc-
teur de la police cantonale. Il forma
ainsi durant des années les gendar-
mes du canton. (ATS)

• M. l'abbé Jacques Saillet, curé de Saint-
Antoine (Genève), est nommé curé de Saint-
Nicolas de Flue (Genève) en remplacement de
M. l'abbé Henri Blanc, qui a donné sa démis-
sion pour raison d'âge. Il demeure administra-
teur de la paroisse de Saint-Antoine, et devient
responsable de l'équipe pastorale chargée des
deux paroisses de Saint-Antoine et de Saint-
Nicolas de Flue.

• M. l'abbé Ottavio Predebon, vicaire â Saint-
Antoine (Genève) est nommé vicaire â la
Sainte-Trinité (Genève) avec la charge particu-
lière du quartier des Pâquis.

9 M. l'abbé Eugenio Gandini, auxiliaire à
Saint-Joseph (Genève), est nommé auxiliaire à
Saint-Antoine (Genève).

9 M. l'abbé Pierre Jaquet, nouveau prêtre,
est nommé vicaire à la paroisse de la Visitation
(Meyrin-Cité).

9 M. l'abbé Charly Dévaud, directeur du
Collège Saint-Louis (Corsier-Genève), est
nommé curé de la paroisse du Sacré-Cœur à
Montreux en remplacement de M. l'abbé Amé-
dée Polla, démissionnaire.

• M. l'abbé Marcel Châtelain, directeur du
Centre universitaire catholique (Genève), est
nommé directeur du Collège Saint-Louis (Ge-
nève).

9 Le Père Jean-Paul Fournier , MSFS, vice-
directeur du CUC (Genève), en est nommé
directeur. Il est déchargé de l'aumônerie de la
JEC secondaire.

9 M. l'abbé Pascal Bovet , vicaire au Locle, est
nommé curé de Boudry.

9 M. l'abbé Joseph Vial, curé de Cernier , est
nommé curé de Colombier , en remplacement
de M. l'abbé Gérard Aubry, qui a donné sa
démission pour raison d'âge.

9 M. l'abbé Michel Pillonel, nouveau prêtre,
est nommé au secteur de Neuchâtel-Ville et
devient responsable de la Communauté Saint-
Norbert.

9 M. l'abbé Raphaël Guillet , curé d'Ursy, est
nommé curé de la paroisse du Locle-Les
Brenets et administrateur de la paroisse du
Cerneux-Péquignot, en remplacement de
M. l'abbé Jean-François Meigniez.

9 D'entente avec ses supérieurs, le Père
Cyrille Perrin, rédemptoriste, est nommé
aumônier d'ACO et responsable de la pastorale
en monde ouvrier pour le canton de Neuchâtel.
Il collaborera également à la tâche de la
formation permanente.

9 M. l'abbé Armand Berset, curé de Montbo-
von, est nommé auxiliaire à la paroisse de
Siviriez où il assurera également l'aumônerie du
Foyer Notre-Dame Auxiliatrice.

9 M. l'abbé Joseph Murith, curé de Lessoc,
est nommé curé de la paroisse de Montbovon;
il demeure administrateur de la paroisse de
Lessoc. (Kipa)

La frontière entre
le Valais et le Tessin
au col du Nufenen

est enfin fixée
Le Tribunal fédéral (TF) a fixé hier

la frontière entre le Valais et le Tessin
au col du Nufenen dans un arrêt de la
première Cour de droit public. Le juge-
ment s'est fait à l'unanimité. Le litige
datait de 1969, et la procédure judi-
ciaire durait depuis 1973.

La frontière passera entre les deux
petits lacs situés au sommet du col et
suivra la ligne du partage des eaux. Les
deux cantons auront encore à conclure
un accord pour schématiser cette
ligne.

Le litige était survenu à la suite de la
construction de la route carrossable du
Nufenen , construction faite sur la base
de la carte topograp hi que actuelle.
Celle-ci fait passer la frontière à
l' ouest des lacs. Or , le Valais s'était
aperçu après coup que selon la carte
Dufour de 1851 , la frontière passait à
l' est des lacs, et selon la carte Siegfried
de 1872 entre les deux lacs. Par une
plainte de droit public , le canton du
Valais essaya ensuite de faire recon-
naître la frontière selon la carte
Dufour. Plus tard , il se contenta de
demander le tracé de Siegfried. Faute
de contrats ou d' us et coutumes , le
Tribunal fédéral a préféré la frontière
naturelle , donc la ligne du partage des
eaux , péniblement repérée par une
expertise. Le TF s'est pourtant
demandé s'il ne fallait pas penser que
les autorités valaisannes , en concluant
un accord de construction de route
avec les Tessinois selon les cartes
actuelles , n 'avait pas reconnu la fron-
tière qui y est inscrite. (ATS)

L Uni de Fribourg épargnée
Réduction des subventions fédérales

Les subventions fédérales aux
universités ne seront réduites que de
8% (au lieu des 10% prévus dans le
paquet d'économies) pour les can-
tons à forte ou moyenne capacité
financière et de 5 % pour les cantons
financièrement faibles, tel celui de
Fribourg. C'est ce qu'a décidé hier le
Conseil fédéral en arrêtant la liste
définitive des dérogations à la
réduction de 10% des subventions
fédérales. Une réduction prévue
pour les trois prochaines années
dans le cadre des mesures d'écono-
mies que viennent d'approuver les
Chambres fédérales.

Ce sont des subventions pour un
montant total de 5980 millions de
francs qui étaient soumises , en
théorie du moins , à la réduction
linéaire. En vertu de contrats ou de
contraintes matérielles notam-
ment , des prestations d' un montant
de 1420 millions n 'étaient pas
réductibles. Une réduction de 10%
sur les subventions restantes aurait
donc rapporté 456 millions. Or , les
économies à réaliser avaient été
budgétisées à 360 millions de
francs. 96 millions restaient ainsi à
la disposition du Conseil fédéral
pour les cas de rigueur.

Quatre groupes
Quatre groupes de prestations

bénéficieront de ces mesures
d' adoucissement. Tout d'abord.

l' agriculture de montagne qui ne
subira aucune réduction. C'est
ainsi que les allocations familiales
aux travailleurs agricoles , l'assu-
rance-accidents des paysans , l' en-
couragement de la vente de bétail ,
les contributions aux frais des
détenteurs de bétail bovin , les pri-
mes de culture , les améliorations
foncières et les contributions à l' ex-
ploitation du sol ne seront touches
par cette mesure d'économie. Il en
coûtera 33 millions.

Le Conseil fédéral avait ensuite
accordé une demi-mesure aux cais-
ses-maladie — elles ont longtemps
fait p laner la menace du référen-
dum — et aux cantons à faible
capacité financière (Valais , Fri-
bourg et Jura en Suisse romande).
Leurs subventions ne seront rédui-
tes que de 5%. Une mesure qui
coûte à la Confédération respecti-
vement 44 et 11 millions.

C'est hier que le Gouvernement
a déterminé les derniers bénéficiai-
res d' une dérogation. Seules, les
universités échapperont donc , en
partie , au couperet de la réduction
linéaire de 10%. Un taux de 8% a
été prévu pour les hautes écoles,
sauf celle de Fribourg, qui , située
dans un canton économi quement
faible , ne verra diminuer sa subven-
tion que de 5%. Une dépense de 4
millions pour les caisses fédérales ,
mais une décision d' une importance
vitale pour notre haute école.

M.S.

Nominations dans le diocèse
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

• M. l'abbé Charles Rossi, qui a demandé
d'être déchargé de son poste de curé de
Notre-Dame (Genève) devient auxiliaire à la
même paroisse.

9 M. l'abbé Michel Kaufmann , curé de Sain-
te-Thérèse (Genève) est nommé curé de
Notre-Dame (Genève).

9 M. l'abbé Philippe Baud, vicaire, est
nommé curé de la paroisse Sainte-Thérèse
(Genève).

9 M. l'abbé Jules Crausaz, curé de Saint-Jean
(Vevey) est nommé curé de Sainte-Thérèse
(Lausanne), en remplacement de M. le curé
Louis Matthey qui a demandé d'être déchargé
de ses fonctions.

9 M. l'abbé Pierre Burcher , vicaire au Sacré-
Cœur (Lausanne), est nommé curé de Saint-
Jean (Vevey), secteur pastoral de Vevey-
Cully.

9 M. l'abbé Gabriel Pittet , vicaire à Sainte-
Thérèse (Lausanne) est nommé curé de Cully-
Chexbres , secteur pastoral de Vevey-Cully, en
remplacement de M. l'abbé Gilbert Vincent qui
a demandé d'être déchargé de cette responsa-
bilité.
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A vendre à Payerne

VILLA (5-6 pièces)
sur plans, terminée à la fin de l'année
env.
Possibilités de visiter une même déjà
finie.

A vendre à Avenrhes (? km du lanl

VILLA NEUVE
comprenant grand salon avec chemi-
née, 2 garages, pavillon de jardin,
vaste sous-sol. Construction très soi-
gnée avec poutres et escaliers en
bois dans le salon.

Prix: Fr. 375 000.—

A Iniipr nn à v/QnHro à Avsonrhoc

APPARTEMENT 5X PIECES
comprenant salon avec cheminée,
grand balcon. Pelouse avec ou sans
jardin potager. Cuisine agencée avec
machine à vaiselle, buanderie privée
avec machine à laver , cave, galetas ,
brand aaraae.

A VENDRE , bordure route cantonale Lau-
sanne, Yverdon, Neuchâtel, important
trafic , parking,

D n A t A  r .r \Ar\ l  _ n nin m nA n t im M +

relais routier
avec salle de sociétés et dépendance.
Prix avec immeuble Fr. 430 000.—
Capital nécessaire Fr. 100 000.—
Idéal pour jeune cuisinier ou cuisinière.
Agence immobilière Claude Butty

Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 24 24
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A vendre à Payerne

TERRAIN A BÂTIR
Situation de 1' ordre. Parcelles de
800 à 1100 m', complètement amé-
nagées.

A vendre à Corcelles

CHALET 5 PIÈCES
Surface de l'étage 153 m'. Garage 2
voitures, cave et buanderie.
Terrain env. 900 m'.
Sur plan. Construc. terminée en
1980.

Prix: Fr. 285 000.—

A vendre à Montagny-la-Ville

VILLA 5)4 PIÈCES
Salon 36 m' avec cheminée. Garage
2 voitures. Vaste sous-sol et com-
bles. Vue imprenable.

Prix: Fr. 325 000.—

Pour rens.:
A. Coucet. 1562 Corcelles

¦s 037/61 19 69
17-26119

Jeune couple cherche à louer dans
situation tranquille

APPARTEMENT DANS
FERME

évent. petite ferme.
Région Avenches , Payerne,

Moudon, évent. Romont
© 032/97 20 10

17-25913
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i I I I I I L i
\Garages simples et en rangée I
I Presque toutes dimensions, formes et exécutions!
| Voire projet, isolé ou non, est notre norme! Nous con-'
j struisons en béton, acier, aluminium, bois, verre, iso- I
I lants, pour montage soi-même ou rendu clé en main! I
Demandez notre documentation gratuite!

Uninorm-SA
I 10!8L_ usanne^021/373712m5623BoswilS057 , 7U66 I

Quartier Beaumont
beaux appartements

remis en état, disponibles
immédiatement ou pour une date à

convenir, de:
3 pièces, hall, cuisine, bains/WC

dès Fr. 550.—
4 pièces, hall, cuisine, bains/WC

Fr. 750.--
5 pièces, hall, cuisine, bains/WC

Fr. 960.— + chauffage et eau
chaude.

Offre sous chiffre L 9576 , ofa,
Orell Fussli Publicité SA , case

postale, 1002 Lausanne
138.263.220



Léman: ne plus pécher
tout ce qui bouge!

LES PIECES DE 5 CTS
SERONT JAUNES

Le Léman, il faut le rappeler , est un lac international (le plus grand d'Europe
occidentale) duquel seuls les intérêts piscicoles devraient être prélevés. Appauvrit
son capital en péchant tout ce qui bouge, c'est priver à brève échéance le
consommateur de tout poisson frais et surtout enlever le revenu professionnel à une
centaine de familles.

Il est indispensable d' adopter au-
jourd 'hui  le même régime pour tout le
monde : seul le poisson arrivé au stade
de la reproduction doit être péché. Que
l'on adopte donc une gestion uniforme
du Léman , lance à l' adresse des auto-
rités françaises et suisses le président
du syndicat intercantonal des pêcheurs
professionnels du Léman , André
Gay.

Deux problèmes se posent toujours
depuis quel ques années. Le premier a
trait au maintien de pêcheurs profes-
sionnels , jardiniers du lac. Le revenu
de la pêche diminue toujours davan-
tage alors que le poisson blanc envahit
de p lus en p lus le Léman. Une aide
financière temporaire permettrait aux
pêcheurs de valoriser ce genre de pois-
son (sous forme de crème a tartiner
par exemple) et du même coup de
rendre le lac aux espèces traditionnel-
les ct nobles. Le syndicat s'en est
ouvert il y a quelques jours au prési-
dent du Gouvernement vaudois , le
conseiller d 'Etat Edouard Debétaz ,
qui a réservé un accueil positif aux
pêcheurs.

Deuxième problème : il faut parler le
même langage sur le Léman , à savoir
adopter pour les Français et les Suisses
les mêmes normes et surtout s'y tenir.
Les Savoyards coupant le blé en herbe ,
les Romands devraient-ils demeurer
sans réaction devant leurs filets vides

parce qu 'ils observent une législation
rigoureuse? 11 est grand temps que les
mêmes règles soient mises en vigueur
des deux côtés du Léman. Oui à des
filets à mailles de 30 millimètres (au
lieu de 26) et à des perches de 20 cen-
timètres (au lieu de 15), relève-t-on au
syndicat. Mais surtout le même régime
pour tous , ajoute le président Gay, en
regardant vers la France.

(CRIA

Afin de remédier a la confusior
fréquente entre la pièce de monnaie de
50 ct. et celle de 5 et., le Conseil fédéral
a décidé hier de remplacer l'alliage
actuel de cupro-nickel de la pièce de f
ct. par un nouvel alliage aluminium-
bronze, de couleur jaune.

La mise en circulation de ce nouvel
alliage se fera à partir du 1" janvier
1982 et la mise hors concours de
l' ancien alliage interviendra au 1" jan-
vier 1 984. Au-delà de cette date , les
pièces de 5 ct. mises hors cours seronl
encore acceptées à leur valeur nomi-
nale par l' entreprise des PTT et la
Banque nationale suisse (jusqu 'au
31 décembre 1 984) ainsi que par la
Caisse d'Etat fédérale (jusqu 'au
31 décembre 1985).

(ATS)

Cours de la
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES(30 min . après ouverture!

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 7 . S O

AETNA LIFE
ALCAN
A MAX
AM. CVANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BEATRICE FOODS
8LACK i, DECKEF
BOEING
BOROEN
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP .
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
C0NT1N. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
DOW CHEMICAL

60 1/2
44

62
42 3/4
79 3 /<

GRACE
GULF OIL
HALLIBURTON
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELU
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR .
OWENS ILLINOIS
PACIFIC GAS
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

42 t l l

54 1 / i

SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBER1
WOOLWORTH
XEROX
ZENITH RADIO

DUPONT
EASTMAN KOOAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN . ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL.
GILLETTE
GOOOYEAR

39 3/4  40 1 /2
83 84
<9 1 /4  50
'5 1/ 4  76 1/2
45 1/ 2  45
39 1/4 38 1 /2
20 3 /4  20 3/4

CLOTURE
PREC. 0 2 . 0 7 . 8 1

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 7 /8  37 3/4  INT. PAPER 36 3/4  36 5 /8  ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 28 5/8 28 5/8 JOHNSON 8, J. 78 3/4  78 7 /8  ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 41 5/8  41 1 / 2  KENNECOTT 28 1 /4  28 BALOISE N
ARCHER DAN. 34 34 3/8  K. MART 22 3 /4  22 5 / 8  BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 46 3/4  46 7/8 LILLY (ELI) 50 1/8 51 BBC p
BEATRICE FOODS 22 2, 7/8 LOUISIANA LAND 43 43 BBC N
BETHLEEM STEEL 22 1/ 2  22 1 / 2  MERCK 71 3/4  72 1/4  BBC B.P .
5°™° 35 3/8 35 1/2  MMM 53 1/4  53 1 /4  " BPS
BURROUGHS 65 1/8 65 1/2  MORGAN 48 1/4  48 1 /4  BUEHRLE P
CATERPILLAR 53 53 , /4 OCCID. PETR. 27 1/8 27 1 / 4  BUEHRLE N
™ÉSSIE SYSTEM 33 1/8 33 3/8  OWENS ILLINOIS 23 3 /8  23 3 /8  CIBA-GEIGY P

rnlPnn Z Z  "8 " ' / 4  PEPSICO 24 1/8 24 1/8  CIBA-GEIGY N
LUCA COLA 32 3/ 4  32 ] / 2  PHILIP MORRIS 40 1 /4  40 3 /8  CIBA-GEIGY B.F

rnSr
N
J;50

AN 30 7/8  30 7/8  PFIZER 41  1/4  41  1/8 CS P
CORNING GLASS 52 5 /8  52 7/8 REVLON 45 44 3/4  cs N

£
PC INT - 68 3/4  68 1 / 2  RCA 22 3/8  22 1 / 2  ELECTROWATT
"L.,,.., 48 1/2 48 1/4  SCHERING PLG 39 1/8 39 5 / 8  FIN. PRESSE

DOWCHEMICAL 32 7 /8  32 7/8  SCHLUMBERGER 1 1 7  7/8  118 5 /8  FISCHER P
°U

;PNT 41 3/4  41  7/8  SEARS ROEBUCK 17 1/8 17 FISCHER N
EASTMAN KODAK 57 57 SPERRY RAND 48 1 /4  48 1 /2  FORBO A
lr_,°N 67 67  3 /8  TEXAS INSTR . 93 3 /4 93 3 /4  FORBO B
:0n° 24 7 /8  24 5 /8  TELEDYNE 121 l22 1/ ,  GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 52 51 7/8 TEXACO 37 1/8 37 GLOBUS N
GEN. MOTORS 46 7/8  46 5 /8  UNION CARBIDE 43 42  1/2  GLOBUS B.P.
G|U-ETTE 24 24 1/8 US STEEL 19 19 HASLER
GOODYEAR 13 13 1/8 WARNER LAMBERT 18 3/4  19 HELVETIA N
HOMESTAKE 64 5/8 64 1 /2  WESTINGHOUSE 23 1/4  23 5 /8  HELVETIA B.P.
IBM 59 5/8  59 3 /4  XEROX 54 1/4  54 w 2 

HERMES P
ZENITH RADIO 10 3/8  10 1 / 4  HERMES N

HERO
H.-ROCHE 1/10
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ITALO-SUISSE
JELMOLI

I 

LANDIS N

MERKURT
MERKUR N62

66
178
127
34 l/;
95
58 3/4
45
46 1/4
80
80
86 1/;

116 1/;
84
92 1/;
22
43 l/<
37
39
38 3/4
65
74

63 1/;
67 1/2

180 1/2
128
34 3/4
96 1/2
59 1/4
44 1/2
46
81 1/2
82
86

120 1/2
85 1/2
93 1/2
23
44 1/2
37 1/2
39 1/4
38 3/4
65 1/2
75 3/4

119
43 1/2
97
78 1/4
94 1/2
60 3/4
70 1/2

PROCTER+GAM BLE 1 I!
ROCKWELL 4:

94 1/i
76 3 / '
93
60
71 1/2
6

56 1/4
30 1/2
68
30
41 1/4
86 3/4
16

02.07.81

1250
1180
444
525
920

1630
309
299

1765

6 7

0 1 . 0 7 . 8 1 0 2 . 0 7 . 8 10 1 . 0 7 . R I

MIKRON
MOEVENPICK .
MOTOR-COL
NESTLE P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE l>
PIRELLI
RÉASSURANCES P
RÉASSURANCES N
ROCO P
ROCO N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P.
SIG P
SIG N
SIKA
SUDELEKTR/
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P

1905
1590
5600
232

1370
1400
141

1080
690

USEGO N
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.l
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

GENÈVE Q l . 0 7 . 8 1

AFFICHAGE
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. DUBIED N
ED. DUBIED B.l
ED. LAURENS
GARDY
GENEVOISE-VI!
GRD-PASSAGE
PARISBAS (CHI
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEI
BEAU RIVAGE
BOBST P

0 2 . 0 7 . 8 0  0 1 . 0 7 . 8 0  0 2 . 0 7 . 8

420 BOBST N 720  725
1015 BRIG-V-ZERMATT 95 97

205 CHAUX 8. CIMENTS 685 680
470  COSSONAY 1 4 5 0  1 4 5 0
445 CFV 1100 1 1 0 0

3 5 5 0  ED. RENCONTRE 1200 1200
75 GÉTAZ ROMANG 600 695

3100 GORNERGRAT 860 840
405 24 HEURES 165 165
353 INNOVATION 390 390

2 1 1 0  RINSOZ 385 385
255  ROMANDE ELEC. 600 603
165 U SUISSE 4 4 5 0  4 4 5 0
270
870 FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 810 81
BQUE GL. & GR. 430 43
CAIB P i250 125

1205 CAIB N 12 00 120
1335  CAISSE HYP. 840 84
3225 ELECTROVERRE 2500 250

750 SIBRA P 288 29
1 5 4 5  SIBRA N 22 8 23 ,

L I 4  
14 1 / 4  »UNY ) 7  16 3 /4

J l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DAESDNER BAN»
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PHIV.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

ANGLAISES

BOWATER
BP
COURTAULD!
ICI

HOLLANDAISE!

AKZO
ABN
AMROBANK
HOOGOVENS
PHILIPS
ROL1NCO
ROBECO
ROYAL OUTCH
UNILEVE R

0 1 . 0 7 . 8 1 0 2 . 0 7 . 8 C 0 2 . 0 7 . 8 10 1 . 0 7 . 8 1

78
129
108 1/ i

19 1/;
243

55
13 31 '
14 31'

134
144 1/ ;
138

97 3 / 4

19 31-

98 3

FRANÇAISE!

BULL
PECHINEY
SUEZ

22 3 / '
40

108

22 3 /<
40

109

170  1/ ;
178
253

60
167 DIVERS

ANGLO I
GOLD I
CIA
DE BEERS POR1
NORSK HYDRO
SONY

6 1/ ,
14

2 1/ ;
14

6 1/;
14

3
14 M'

La commission
dit à nouveau

non à M. Perrel

BIENNE : GYMNASE FRANÇAIS

La commission du gymnase fran-
çais de Bienne ne veut pas du recteui
Louis Perret , ne serait-ce qu'à titn
intérimaire. Réunie mardi soir, er
présence d'une délégation du corps
enseignant , la commission a en effei
repoussé par 6 voix contre 1 ls
proposition des professeurs de nom-
mer M. Perret ad intérim d'ici la
rentrée de l'automne. Le corps
enseignant s'était prononcé par 14
voix contre 9 et 1 abstention er
faveur de M. Perret. La commission
a en revanche admis par 4 voix
contre 3 le principe d'une candida-
ture provenant de l'intérieur du
gymnase. La commission qui doit se
réunir une nouvelle fois vendredi a
donc renvoyé la balle dans le camp
du corps enseignant. D'autre part , le
vice-recteur a laissé entendre qu'il
démissionnerait si M. Perret n 'était
pas nommé à titre intérimaire.

Le comité de soutien de M. Louis
Perret proteste énergi quement con-
tre la décision prise mardi par la
commission du gymnase français de
Bienne. Selon le comité , cette déci-
sion représente une «grave violatior
des droits démocratiques qui de-
vraient être respectés dans une éco-
le» . En conséquence , le comité de
soutien à M. Perret demande à le
population de réagir et au consei
municipal d'intervenir rapidemeni
auprès de la commission du gymna-
se. Enfi n , le comité s'élève contn
toute menace de pression à rencon-
tre des gymnasiens qui ont participé
la semaine passée à la grève dt
soutien à M. Perret. (ATS)

Plus de 36 millions de bénéfice
pour la société du Sport-Toto

Les recettes réalisées en 1979 par la Société du Sport-Toto à Bâle se son
élevées à 46,84 millions de francs. Ce chiffre est composé notamment des recette :
du concours au résultat , 17,72 millions de francs, de celles du Toto-X, 17,61 mil
lions et d'une rétribution de la Loterie suisse à numéros aux frais d'exploitation
10,11 millions. Les dépenses de la société ont atteint 42,29 millions de francs. A
l'excédent de recettes de 4,55 millions de francs qui en résulte, viennent s'ajoutei
la garantie de bénéfice ordinaire par la Loterie à numéros, 15,07 millions , la par
au bénéfice net de cette loterie, 16,44 millions et le report de bénéfice de 1978
578 000 francs.

Le bénéfice net de la société est donc
de 36,64 millions de francs pour 1979,
De cette somme, 32 millions seronl
versés à l'Association suisse de sport el
aux cantons à titre d'aide et conformé-
ment aux statuts de la société du
Sport-Toto. Les cantons recevront
24 millions et l'ASS 8 millions. En
1978 , la société avait réparti une
somme de 26 millions de francs.

Abandon du Ski-Toto,
attrait de la loterie à numéros

Lors de l'hiver 78/79 , la Société di
Sport-Toto avait mis sur pied un con
cours de pronostics sur les courses d<
ski , le Ski-Toto. L'expérience faite , e
le résultat financier de l' exercice
470 000 francs pour quatre concours
ont montré qu 'il est problémati que dt
lancer un nouveau pari sur un marché
suisse déj à restreint. La société a donc
décidé de renoncer , du moins provisoi-
rement , à des concours d'essai dt
Ski-Toto.

En 1979 , les enjeux totaux enregis
très par la Loterie suisse à numéros ;
atteint 229 ,75 millions de francs , con
tre 192 ,31 millions en 1978. Cette
forte augmentation est due en grande
partie à l'introduction du «jack pot» e
cela n'est pas resté sans influence sui
les deux concours de la société dt

Sport-Toto. Pour le concours au résul
tat , les effets négatifs ont pu êtn
compensés grâce à l'introduction , 1;
aussi , du jackpot et au passage au par
sur 13 matches (17 ,72 millions d'en
jeux en 79 contre 17 ,39 en 78). Pour 1<
Toto-X , par contre , le boom de U
loterie à numéros a été ressenti asse:
durement , les enjeux à ce concours ne
se sont élevés qu 'à 17 ,61 millions de
francs en 79, contre 22 ,81 en 1978
Cette évolution rendra nécessaire uni
restructuration du Toto-X.

(ATS

Longines en Chine
La compagnie des montres Lon

gines annonce dans un communiqui
qu'elle vient de conclure un accon
avec les autorités de la ville di
Shanghai , pour l'implantation d'ui
centre de réparation de montres. Ai
terme de cet accord, l'entreprise
disposera des locaux dans le bâti
ment du Chang Jian Watch Sho|
situé au centre de la ville. La forma-
tion du personnel sera assurée pai
les spécialistes de la manufacture
suisse.

(ATS

bourse

1/4 23 1/
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1/2 16 1/
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DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVII
CANADA
JAPON

ACHA1

1 . 6 1
3 . 8 0

91 .85
3 9 . 4 0

5 . 7 3
8 3 . 8 0

- . 1 8 '
1 2 . 9 3
3 9 . 7 0
2 9 . 3 5
3 3 . 2 0
4 4 . 3 5

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

1 . 6 4  ÉTATS-UNIS 1 . 5 8  1 . 6 8
3 . 8 8  ANGLETERRE 3 . 7 0  4 . --

9 2 . 6 5  ALLEMAGNE 9 1 . - -  9 3 . 5 0
4 0 . 2 0  FRANCE 3 8 . 7 5  4 0 . 7 5

5 . 8 1  BELGIQUE 5 . 5 5  5 85
8 4 . 6 0  PAYS-BAS 8 3 . 5 0  8 5 . 5 0
- . 1 9 7  ITALIE - . 1 8 6 0  - .205

1 3 . 0 5  AUTRICHE 1 2 . 8 5  1 3 . 1 5
3 9 . 5 0  SUÉDE 3 8 . 2 5  4 0 . 2
3 0 . 1 5  NORVÈGE 3 2 . 7 5  3 4 . 7
3 4 . - -  DANEMARK 2 8 . 7 5  30 7
4 5 . 1 5  FINLANDE 4 3 . 7 5  45 7

3 . 4 2  PORTUGAL 3. - -  4
' -

2 . 3 6  ESPAGNE 2 20 2 i
3 . 8 5  GRÈCE 3 . 4 0  4 ' 4
6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 5 . - -  7 -
1 . 4 2 7 5  CANADA 1 . 3 6  1 4
- . 7 5 2 5  JAPON - 72  . j

0R ARGENT
S ONCE 6 6 0 . 5 0  6 6 4 . 5 0  S ONCE 16 40 17 1
LINGOT 1 KG 3 4 ' 3 3 0 . - -  3 4 ' 6 8 0 . -- LINGOT 1 KG 840 - -  911)

'
-VRENEU 220. - -  240 . -- °'

SOUVERAIN 265 . --  285 --
NAPOLÉON 25 0 . -- 270 . --
DOUBLE EAGLE 1 ' 2 0 0 . - -  1 ' 2 40 . --
KRUGER-RAND 1 ' 0 9 0 . - -  1 ' 1 2 0 . --

C0URS OU : 0 2 . 0 7 . 8
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Champion de l'épargne:
Le livret d'épargne à intérêts
progressifs (LEIP) de la BPS.

. . . . _ i\ . K i r-i i _ _  A. . . . . .  _ir* A ' _ aj.A _A . .  i r"ir> - A — A — A -.-. A

Palier après palier, le livret d'épargne à intérêts Ainsi, plus vous commencerez tôt, N.B.- Les taux d'intérêts du LEIP seront
progressifs (LEIP) vous amène, d'année en année, plus votre LEIP vous procurera £

,
£

u
r?e!?apté8 aUX cond,t,ons du marche

vers des intérêts plus élevés. rapidement des intérêts élevés. 9

Un demi pour-cent au terme de 365 jours si vous
n'avez pas effectué de retrait. Après quatre ans, «¦*«¦
vous recevrez donc 2 pour-cent d'intérêts en plus II #1
sur votre capital. Tous les services bancaires plus une j Ê . mm _̂ _̂w_^mexclusivité: le LEIP.

Banque Populaire Suisse ¦¦ ¦̂ ¦1

rix de tin de saison
parce que nous voulons vous offrir que du nouveau
Pour messieurs , divers com
plets de confection impec-
cable , plusieurs matières ,
dessins et coupes ,
avant jusqu 'à 279.—,
maint, tous 149.90

Divers modèles , dessins et Shorts pour messieurs ,
coloris , avant jusqu 'à 198.—, 100 % twill de coton,
maint, tous au prix unique tailles 38—52,
de seulement 119.90 avant 18.—, maint. 14.90

a chaque saison
Pour messieurs , maillots de
bain de marque , plusieurs
genres , divers dessins ,
coloris et qualités variés ,
avant jusqu 'à 1950,
maint. 9.90 i

avant jusqu'à

, maintenant

Pantalon estival en léger
tissu frescoterylène viscose
coupe classique, plusieurs
couleurs, tailles 40—52,
avant 35.—, maint. 29.90
Prix de fin de saison .

M
avant |us<j£*j "

cr ftft

fiUcuiuT^ m m m
Dans tous les magasins de v 1
mode CV et les mini-marchés \ avant 29-~
Vôgele de la Suisse entière. \ maintenant

Vente de fin de saison autorisée officiellement du 1er au 15.7. 80

avant 18
maintenant

Pantalon de jardin et de
loisirs , coupe classique ,
en coton 'polyester d'entre
tien aisé, beige, t. 40—52,
avant 29.—, maint. 19.90
Prix de fin de saison

W
avant iusou^
l maint . <. \_
I tous pr i x l l K

Ŝ teWin
prix de fin

de saison

SSV 80/4
Veste en nylon doublée Courte veste changeante

Chemise de tennis en piqué, en éponge, poches latérales à revers , épaulettes,
avec glissière, tailles 6—8, et intérieure ; coloris divers, 2 poches latérales , olive et
155.113.3—76, blanc/bleu, tailles 46—54, bleu, tailles 44—54,
avant 15.—, maint. 9.90 avant 59.—, maint. 29.90 avant 79.—, maint. 39.90

[ avant l5>>H aM^^
\ maintenant (•  jH (SYl V^ ^ï1 ¦
\___---^y jmain^^J \^e^^Jeans en manchester , fines

côtes , 100 % coton , avec Jeans en denim , style Rull crocheté en Diolène
5 poches , divers coloris , western , 5 poches; en pur poreux; blanc , marine,
tailles 36—46, coton; tailles 36—52, beige, tailles 48—54,
avant 39.50, maint. 24.90seul.] avant 29.—, maint. 19.90 avant 20.—, maint. 12.90

BT 
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Dès votre premier versement...

5% d'intérêt
servi sur votre

compte épargne
à taux dynamique

la nouveauté bancaire de l' année 80

une exclusivité de la CAISSE HYPOTHÉCAIRE

Quelle forme d'épargne plus lucrative,
étudiée et adaptée aux conditions du marché.

Quelle solution plus personnalisée pour
vos placements d'un rendement sans pareil
dès le premier jour... Parlez-en à vos amis !

VOTRE BANQUE RÉGIONALE

17-805

FRIBOURG BULLE MORAT ESTAVAYERTBLACI
Rue St-Pierre 12 Rue Lécheretta 5 Rte de Berne 1 Rue des Granges 17
037/225433 029/26565 037/711873 037/633232

A vendre
mMBBÊËm A vendre Chevrolet
A vendre Volvo 343 Malibu
remorque bleu mét - mod - station, bleu mé-
. m 1979. tallisé , automati-
a L essieux 23000 km exper- que, soignée, fa-
pont 6,4x2 ,10 m t isée cilités de paie-
bordage 90 cm ment,
prix avantageux Bielmann Lorenz, © 037/61 50 06
1 tracteur Fiat Garage Honda 17-26147
450 CV 45 Rechthalten ~~̂ ~̂ •"̂ ^-̂ —

..«*'¦, r, ~ 037/38 22 14avec barre de A vendre
coupe ¦ Audi 100 GLS
moteur révise A vendre 40 000 km
"

037/36 12 71 
VW P«Sat 4 vitesses

'" II™ Variant LS Fr. ,2 8oo.-.
26 000 km expertisée.
Fr 12 200 crédit possible

MERCEDES expertisée Rola "d Fasel

280 CE crédit possible. Garage

Coupé Roland Fasel 3186 Guin/FR

1974, Garage © 037/43 13 72

très peu roulé. 3186 Dùdin- 17-1709

occasion très rare , gen/FR
vendue expertisée © 037/43 13 72 A vendre
et 1 année —————^ cause double em-
de garantie . A. vendre ploi
Crédit possible. Coupé Ford Tau.
© 021/28 63 85 nus Suzuki GS 750
repas et soirée 1600, année 73 , 79 , 11000 km,

22-1562 118 000 km parf. état. A dis-
Fr. 800.— cuter

RRFAK 
Renault R 4'DiltAIV année 1969. 3- 037/671676

FORD 70 000 km , 17-302597
TAUNUS ;

r
8
8
7°5°375 

1600 L. Automa- A vendre
,• ,n -,n 83-44039tique. 1976 , ex- 

fïfto.- Ford Transit
© 021/37 84 83 Ascona B
le matin 10 cp double cabine,

22-305794 .„-.,. pont fixe ,
_ î_____ \  1976 , avec ac- H jsé

cessoires , experti-
A vendre sée. Reprise ou

•»-...... _ échange éventuel. © 037/24 69 06
RENAULT a w-1729

18 TS Break © (021) 56 28 72
de démonstration —————————— A vendre
rabais intéressant A vendre Vw QQLF Lfacilités de c J T
paiement. Ford Taunus grj S métallisé , 5

Garage 1600 P°rteS - Mod' 76 '
André Chauvy mod. récent . 35 000 km,

1776 Montagny- Peu roulé , TTrlnrf '
la-Ville expertisée. hr - bbuO- —

i* 037/61 46 64 037/46 46 62 î? 029/2 59 80
17-2534 17-1729 17-460969

A vendre

Mini Bertone
73 , expertisée,
Fr. 2700.—
ou Fr. 160.—
par mois.

s- 037/28 39 00
ou
037/26 44 65

1 7_ 1R1^

Renault F

CHESIERES
SlIR -ni I ON

à vendre très joli
chalet de 2 appar
tements de 3 et
5 pièces,
1023 m2 de ter-
rain. Accès facile
toute l'année, si-
tuation avec vue
et tranquillité ab-
solue.
Fr. 350000.— '

Ecrire sous Case
postale 214 ,
1820 Montreux.

r\1-Hr\n

A louer
à la rue de Mo-
rat 250

studios
meublés
pour 1-2 person-
nes

s- 037/23 36 14
17.1RA7

mod. 74, avec
dio-cassette, ex
pertisée récem-
ment ,
Cr ionn 

037/46 12 00

A vendre_ . _ . A vendre
Onel Rekord
2000 S
aut., 76 ,
expertisée,
Fr. 4900.—
ou Fr. 130.—
par mois.
© 037/28 39 00
ou
037/26 44 65

A vendre
A vendre-¦ tracteur
Opel Ascona Ford 3QQQ
76, expertisée,
t. conr. mod. 74. en trèsu. uouu. — ,
ou Fr. 180.— bon état ,

par mois. expertisé.

© 037/28 39 00 E - Schopfer ,
ou Schmitten
037/26 44 65 » 037/36 12 71

<-, •> ¦= ., .. 17-1753

A vendre A vendre
Peugeot 304 0PEL REC0RD
Ti T n12.. T. o., 1900 Sexpertisée, ,
Fr. 2900.— année 75, exp.
ou Fr. 120.— juin 80, prix
par mois. Fr. 3200.—
© 037/28 39 00  ̂22 55 98
ou de 8-14 h.
037/26 44 65 17.302595

A vendre A vendre

FIAT 131 MINI 1000
SPécial modifiée

Tnnnn
7
.; mod' 1972-40 000 km exper- 60 000 km. ex- 'tisee .. .  „. .

pertisée. Prix a
» 037/24 69 06 discuter .

17"1729 
«037/46 15 04.

4 jeunes
brebis
ainsi qu 'une
voiture
Ford Granada
2.8 automatic,
7000 km

© 037/28 39 43
1 7_ *ar\ocm

Lada 1200
mod. 74,
65 000 km , cé-
dée Fr. 2600.—
expertisée récem

037/461200

A vendre

Tovota Corolla
1200 SR
Coupé
mod. 75 , experti-
sée , Fr. 3500. — .

© 037/46 12 00
17-1181

A . .r .r.rlrr.

Opel Kadett

spécial, mod. 77,
50 000 km exper-
tisée Fr. 6800.—

s- 037/45 24 38
dès 18 h.

A vendre pour
cause double
emploi

jolie Fiat 128
Rallye

ment , cédée
Fr. 2200. — .
© 037/33 12 79
heures des repas
ou
nn-i I A n A n nn

17-1181

N' attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos

f *
\ Nager en eau trouble?

Ne prenez pas ce risque ! Confiez la
réalisation ou la réfection

de votre PISCINE au spécialiste.
15 ANS d expérience l

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

#
[M#Qpompes
2052 tontainemelon

V 28-515^,

I DIVERS
. , Je donne
A louer

.. cours privés
«r jolie chambreJdr d'allemand, an-
. , glais, russe

confort (sans cui-
r- sine) Fribourg
ile m* 037/28 36 64
si- « 037/26 34 58
le 17-302588 17-302 589

Jeune homme
Accordéoniste

16 ans cherche . . . . ,
place comme maJ0r de table

aide-chauffeur
ou aide-mécani- disponible pour
cien. mariages et soi-

rées diverses.
a- 037/52 16 23

17-26115 
^ 037/37 15 13

___________________________ 17-25093

A vendre
A vendre

VW 1300 1 trancheuse
expertisée a viande

Latscha, parfait
© 037/24 02 31 état.

17-1729 RENÉ TORNARE
Alimentation
Sorens

A vendre • 029/5 15 85

superbe 17-12079

Triumph
A vendre

Spitfire MK IV cause déces
avec hardtop et
capote, expertisée meubles
récemment.
Fr. 3800. — . et divers

s- 037/46 12 00 s'adresser

17.1181 © 037/24 86 41——————— (heures des repas)
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ 17-302600

m m "™~~~"~̂ ^—

\ r^&A <."*&>
Cherchons à >̂&c_/
aCheter BUOUX
.. • • ¦_„• /- BOUTIQUEd occasion mais . f _ i

nn nnn A, *. - (t \MO£<UAen bon état. «««a,..,,»™™
1 poste soudure N '
POrtatif ________
1 transformateur _ . » • ¦
de soudage Pnx SPeC,al

1 perceuse d'éta- vacances
bli BREAK FORD
1 scie à métaux GRANADA 2,3 I.
alternative 77 Fr. 8200. — .
1 cric élévateur Garantie 4 mois ,
hydraulique 600o km. Pièces
1 meuleuse élec- et main-d'œuvre,
trique double w 022/82 39 64
Faire offre sous Q(J 96 66 u
chiffre .„ ,„„_ ,
17-500354 

18- 1487

à Publicitas Fri-
bourg. Prix spécial
__^ _̂^ _̂__ vacances
Ancien, à vendre ^OLF GLS. 78.

le contenu d' une ^0 000 km 
Fr.

ferme 7800.-. Garan-
tie 4 mois , 6000

ARMOIRES km. Pièces et

rustiques à 1 et main-d'œuvre.

2 portes; grande « 022/82 39 64
table de ferme. ou 96 66 11
2,50 m de long; 18-1487
table de café 
ronde ; belle table prix spécia|
ronde a rallon-
ges, à abattants; vacances
6 chaises Ls-Phi- PEUGEOT 504
lippe; belle ar- GL. 74. 3900 fr.
moire fribour- Garantie 4 mois .
geoise ,cerisier; 6000 km. Pièces
canapé Ls-Philip- et main-d' œuvre,
pe. © 022/82 39 64
© 021/93 70 20 ou 96 66 1 1

22-355349 18-1487

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un dessinateur
en bâtiment

Faire offre avec prétentions de
salaire à :

Société de construction SD
SA

Rue du Pays-d'Enhaut 8
1630 Bulle

17-12870

Nous cherchons pour entrée de suite
ou à convenir

Jeune fille
pour la cuisine et le ménage (pouvant
rentrer chez elle le soir), samedi après
midi et dimanche congé.

S' adresser: Boulangerie Hauser ,
chemin Fleuri 10 — 1723 Marly
© 037 - 46 16 26

81-30504

INGENIEUR ETS
EN GÉNIE CIVIL

(2 ans d'expérience)
cherche situation stable dans bureau
d'ingénieurs civils ou entreprise de
travaux oublies.
Date d'entrée de suite ou à conve-
nir.
Bernard Macherel,
Route de Villars 15
1700 Fribourg
<=> n-?7 l i a .  7R i l

Tea-Room l'Escale Estavayer-le-Lac
engage pour le 15.7.80

Gentille serveuse
Horaire et congés réguliers

Pour renseignements :
© 037/63 11 84

M"" Schmutz
17-2390

Auberge Fleur-de-Lys à Noréaz
cherche pour le 15 août ou le 1"
septembre

SERVEUSE
débutante acceptée, nourrie, logée,
salaire fixe , congé mercredi +
samedi soir et dimanche toute la
journée selon désir.

S' adresser:
Famille Jean-Pierre Guisolan-
Berchier
© 037/30 11 33 — Noréaz

17-2605 1

Directives
rr\r\mrr\ '±r\+ 1"* **^\ll^l-»^r^*îr\—i

avec nos annonceurs

Mode de paiement

WwWw Sauf usage ou con-
vention contraire, les
facturées doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
A.mm .... ri A \ A . , r^--.n~

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire. to
En cas de non-paiement
des facturées dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures A A
échuess. W _W

v.  ̂ •

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

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

! ! — . . . n i......i..<



namibienne démanteléeLd uueniid

raid sud-africain en Angola ?par le
I « M..k*iti-

Au cours de leurs deux semaines
d'incursion en Angola , les forces sud-
africaines ont tué environ 300 guérille-
ros nationalistes noirs namibiens et ont
détruit leur infrastructure militaire , a
affirmé hier un porte-parole de l'armée
namibienne.

Toutes les troupes sud-africaines
ont été retirées , a ajouté le général
Jannie Geldenhuys , commandant des
quel que 20 000 soldats namibiens.
Selon lui , les deux phases de l'opéra-
tion sud-africaine étaient destinées à
détruire les structures de commande-
ment de l' armée de libération popu-
laire de Namibie , et ses systèmes
H' ahris snnterrain<;

Au moins 17 soldats sud-africains
sont morts au cours de l'invasion , qui a
commencé le 13 juin par une série de
larges attaques d'infanterie et de Unité sud-africaine se déplaçant en territoire angolais à bord d'un véhicule blindé

de fabrication soviétique, capturé dans une base de la SWAPO. (Keystone)
chars , soutenus par des avions de chas-
se.

Selon le général Geldenhuys , 200
nationalistes auraient été tués dans les
premiers combats , lors de l'attaque
d' un quartier général des guérilleros.
Une centaine d' autres auraient trouvé
la mort au cours d' une autre attaque ,
dans laquelle les Sud-Africains ont
détruit six dépôts de la guérilla grâce à
du matériel lourd soviétique , a-t-il
a ffirmé

L'Angola dément
le retrait sud-africain

Les autorités angolaises ont démenti
hier le retrait de l' armée de Pretoria ,
affirmant que des troupes sud-africai-
nes continuent à occuper plusieurs
zones du sud de l'Angola.

Aucune indication précise n'a ce-
pendant été fournie par le ministère de
la Défense depuis la diffusion d' un
communi qué , lundi soir , annonçant de
violents combats entre les troupes sud-
africaines et l' armée régulière ango-
laise (FAPLAS) dans le Cunene. Tou-
tefois , de nombreuses déclarations de
personnalités gouvernementales font
état d' une «persistante invasion» dans
les provinces du sud , frontalières avec
lo MomîKlo

D'autre part , selon des journalistes
étrangers qu 'il avait reçus , M. Lucio
Lara , membre du bureau politi que du
MPLA , a affirmé mardi qu 'aucune
unité cubaine n 'avait participé aux
combats.

Luanda dément que les opérations
çnrl-a frira inpç visaient seulement lec

centres militaires de l'Organisation du
peup le du Sud-Ouest africain (SWA-
PO), et relève que la SWAPO a tou-
jours affirmé que ces centres — tant
politi ques que militaires — étaient
situés en Namibie.

Par ailleurs , les manifestations de
protestation contre la présence sud-
a frirainp nnt r*r\ntinné rlanc tnnt le
pays, et un meeting a notamment
rassemblé quelque cent mille person-
nes à Luanda. (AFP)

Illusion
d'optique

L'opération sud-africaine en
territoire angolais constitue l'ac-
tion militaire la plus massive,
jamais entreprise par Pretoria
contre les bases de la SWAPO.
Toutefois, elle n'est pas la pre-
mière du genre menée en Angola
par les forces sud-africaines; car le
nnrA Aa la Mamihia fluor la

bande de Caprivi — a toujours
constitué cette espèce de «ventre
mou» entre les deux pays, terrain
de prédilection pour les maqui-
sards de la SWAPO.

C'est pourquoi — dans le but de
rendre plus efficaces ses opéra-
tions de nettoyage — Pretoria a
maintes fois dans le passé invoaué
le droit de poursuite, pour frapper
au cœur même du dispositif logis-
tique de la guérilla, situé en terri-
toire angolais.

C'est ainsi qu'à la faveur des
combats opposant les adversaires
du régime de Luanda au MPLA,
l' a rmaa ci irl.af rirainû allait râncci

lors de la guerre d'indépendance
de l'Angola, à effectuer une per-
cée jusqu'aux abords de la capita-
le, détruisant au passage les bases
de la SWAPO.

Ultérieurement, à intervalles
réguliers, Pretoria effectua des
raids éclair en territoire angolais,
toujours dans le même but:
démanteler la guérilla qui l'empê-
che de faire régner son ordre à
UJiMJknAb

A ce titre, la présente opération
— qui a duré trois semaines —
répond autant à une nécessité
politique qu'aux exigences militai-
res habituellement invoquées.
C'est le 1" juillet en effet que
Pretoria a installé en grande
pompe à la «Turnhalle» de Wind-
hoek le nouveau «Conseil des
ministres», nui rin.it nniivArnar la
Namibie selon les dispositions du
règlement interne, destiné à tor-
piller les initiatives onusiennes et
occidentales et surtout préserver
la haute main de l'Afrique du Sud
sur ce territoire.

Car la l\lamihin irtnn nnnr Protn-
ria un rôle stratégique et économi-
que de première valeur, dans la
mesure où elle constitue ce cordon
de sécurité indispensable pour
empêcher la pénétration de l'in-
fluence soviéto-cubaine à partir de
l'Angola, à l'intérieur du bastion
c-r l nf r l r - n l r .

Le coup sévère porté contre la
SWAPO ralentira sans doute pour
un temps l'expansion de la guéril-
la; mais il est douteux que les fusils
aient réussi à exterminer le cou-
rant nationaliste qui agite la Nami-
bie: ce n'est qu'une illusion d'opti-
que.

Pharloc Rflttc

• Le Japon a protesté auprès de
l'URSS pour la violation de son espace
aérien dimanche dernier par deux
appareils soviétiques , a annoncé hier le
porte-parole du Ministère japonais des
Affaires étrangères. (AFP)

• Le Sénat américain a décidé d'af-
fecter 91 millions de dollars à l'étude
d' un nouveau bombardier stratégi que
qui remplacerait le « B-52 » à partir de
1087 ^A P D \

« L'apartheid menace
la paix dans le monde >>

Conférence sur des sanctions contre Pretoria

Des bateaux en provenance entre
autres de Norvège et de Grèce, et qui
changent de nom en cours de route,
débarquent des armes dans les ports
militaires d'Afrique du Sud, a
déclaré hier devant la presse
M. Sean McBride, président de la
conférence des Organisations non
gouvernementales (ONG) en faveur
de sanctions contre l'Afrique du Sud
nui  achève ses travaux aujourd'hui
au siège du BIT à Genève. Cette
information , fournie par un des par-
ticipants à la conférence, ainsi que
d'autres témoignages et les résultats
des travaux seront transmis aux
Nations Unies, aux Etats et aux
mouvements antiapartheid du
monde entier afin qu'ils fassent
pression sur leurs Gouvernements
pour qu'ils prennent des sanctions
ennlrp l'Afrimip Hn Sud

La conférence a également dé-
noncé l' augmentation des raids
sud-africains dans les pays voisins ,
et notamment une récente attaque
contre l'Angola qui aurait fait
460 morts parmi la population civi-
le. Et elle accuse les pays occiden-
taux de continuer à protéger le
régime d' apartheid et d' augmenter
i . . , , , - . . . . i i . , ) . . , r . , . ; . . „  . , , . ... . r> .. „ . , .-, . ,

La capacité nucléaire de l 'Afri-
que du Sud a aussi été l' objet de
discussion. Il est certain , a déclaré
M. McBride , que le Gouvernement
sud-africain a la capacité à présent
de fabriquer une bombe atomique.
Et cela grâce à la collaboration
rlireete HIT nnint rlp vue terrinnlnoi-

que , de la Républi que fédérale aile
mande et d' autres puissances occi
rl l̂o Ue

Message à l'OUA
La conférence a envoyé un télé-

gramme à l'OUA (Organisation de
l' unité africaine) qui tient actuelle-
ment sa session anriuelle en Sierra
Leone , dans lequel elle dénonce la
répression brutale du régime
d' anartheid contre des écoliers, des
syndicalistes , des prêtres et toute
opposition interne. Le développe-
ment de l'armée sud-africaine et la
mise au point d' une bombe atomi-
que constituent « une menace tou-
jours plus grande pour la paix et la
sécurité de l'Afrique et du mon-
de »

Embargo pétrolier
des Pays-Bas

Les partici pants à la conférence
ont également envoy é un message
de félicitations au Parlement des
Pays-Bas qui vient de décider un
embargo pétrolier envers l 'Afr ique
ri. ,  C A  I 'm'nt:Xm . 1 , ,  , „ . , , , , . . „ , . , „  I

antiapartheid , très bien organisé
aux Pays-Bas , a certainement con-
tribué à cette importante décision
du Parlement. La conférence sou-
haite que d'autres ' Gouvernements
qui collaborent actuellement avec
le régime de Pretoria prennent de
semblables mesures.

I anrfi QnA-Tioli

APRES LE RETOUR DE SCHMIDT-GENSCHER A BONN
Si la détente pouvait suivre

le rythme des affaires...
Le chancelier Schmidt s'était

rendu à Moscou avec l'intention
d'être écouté, mais a-t-il été aussi
entendu ? Telle est la question qui se
pose au lendemain de ce voyage
extrêmement délicat qu 'il a entre-
pris avec M. Genscher le chef de sa
diolomatie. On Deut considérer sur
la base des renseignements disponi-
bles mercredi que cette visite est une
réussite sur le plan bilatéral , qu'elle
porte des signes d'espoir en ce qui
concerne les chances d'engager un
dialogue sur le désarmement et que
l'on est au point mort à propos de
l'Afghanistan.

Il ne faut pas s'en étonner. Il était
évident que M. Schmidt n'a jamais
espéré persuader les Soviétiques de
retirer leurs troupes d'Afghanistan ni
leurs fusées «SS-20» d'Europe de l'Est.
Par contre , sur le p lan économi que et
technique , l'Union soviétique a besoin
de l'Europe et notamment de la RFA;
il fallait donc s'attendre que les entre-
tiens nrennent un tour nositif

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Il convient toutefois de souligner
que Berlin-Ouest , éternelle pomme de
discorde , est inclus dans l'accord de
cooDération aue les ambassadeurs des
deux pays ont signé mardi à Moscou.
Cela indique que Moscou joue le jeu
prévu par les Accords quadri partites
de Berlin en en respectant dans une
évidente mesure le sens extensif. C'est
un siene concret de bonne volonté.

Désarmement:
vers des négociations
préliminaires ?

A propos des fusées nucléaires dites
«de théâtre» , les conceptions fonda-
mentales n'ont nas chaneé. chaoue
camp prétendant que l'implantation de
ces missiles à plusieurs têtes nucléaires
est nécessaire à la parité des forces en
présence. Dialogue de sourds ? A ce
niveau-là , certainement , mais l'objec-
tif de M. Schmidt était de relancer le
dialnone sur la nnestinn II çemhlp
avoir réussi.

Mais en a-t-il tiré quelque chose de
nouveau ? Il apparaît que l'Union
soviéti que n'exige plus , comme condi-
tion à l'ouverture de négociations sur
le désarmement , que l'Alliance atlan-
tique renonce à se doter d'euro-missi-
les, comme elle l' avait décidé en
r\ .: .... m Uri .  A . . r , . ; . ,r

C'est un progrès , mais cela ne signi-
fie pas que les négociations pourront
commencer prochainement. Il ne s'agit
que d' un signal indi quant que Moscou
serait riisnnsé à entamer  des entretiens
préliminaires , sans plus. M. Schmidt
ne parle plus de son moratoire de trois
ans , mais cette concession théorique
soviétique est certainement à mettre
au compte de la bonne volonté mani-
festée nar lp rhaneelier  a l l emand

MM. Schmidt et Genscher , sur ce
poin , ont donc été écoutés et entendus ,
même par Dmitri Ustinov , ministre
soviéti que de la Défense , et par Nikolai
Gorkov , chef de l'état-major général
de l'Armée rouge. Ces deux personna-
ges n 'ont pas la réputation de fréquen-
ter personnellement les dirigeants poli-
ti ques occidentaux. Cette rencontre
inriiniie trMitpfnic nnp Ipc pntrptipnc nnt

porté sur des points techniques et que
les deux Allemands sont considérés par
la hiérarchie militaire soviétique
comme des interlocuteurs valables.

L'Afghanistan bloque tout
Comme la République fédérale ne

posséderait pas d'euro-missiles , mais
n'en suDDorterait aue l'imDlantation
— comme ses partenaires européens ,
sauf la France — il est possible que le
problème de ces engins balisti ques soit
intégré dans les négociations Salt-3 sur
la limitation et le contrôle des fusées
intercontinentales. De cette manière ,
les Américains se retrouveraient en
tête à tête avec les Soviétiaues...

Mais comme Washington ne semble
pas prêt à négocier à ce niveau à cause
précisément de l'Afghanistan et de la
globalité et la complexité de tous ces
problèmes à l'ordre du jour , on n'est
Das sorti de l' auberee. Le vovaee de
MM. Schmidt et Genscher à Moscou a
au moins ravivé l' espoir d' une reprise
du dialogue. Ils en diront davantage ce
jeudi au Bundestag, après avoir
informé sans aucun retard Paris ,
Washington et le Conseil atlanti que de
o ,„ll„„

M. P.

• British Leyland et Ford ont annon-
cé, à Londres, de nouvelles réductions
de leurs activités à cause de l' aggrava-
tion de la récession dans l' industrie
automobile britannique. (AFP)
D 

IRLANDE DU NORD
Londres s'attaque

à nouveau au problème
Le Gouvernement britannique a

proposé hier de doter l'Irlande du
Nord d'une assemblée élue de 80
membres et d'un pouvoir exécutif
propre, à l'issue de six années d'ad-
ministration directe de la province
par Londres.

Toutefois, les propositions du
Gouvernement rendues publiques
mercredi à Londres indiquent que le
ministre chargé de l'Irlande du Nord
restera responsable du maintien de
l'ordre pn I Ilsfpr pt HPS. finanrps rlp
la province. Elles soulignent égale-
ment que la question de la participa-
tion de la minorité catholique à
l'exécutif , qui doit émaner de l'as-
semblée élue, reste difficile.

Le Parlement d'Irlande du Nord,
le «Stormont» , avait été dissous en
1972. Les pro positions du Gouver-
nement doivent faire l'objet d'am-
ples consultations durant l'été et
être présentées aux Communes en
novembre prochain.

Elles suggèrent que l'Irlande du
Nord élise une Assemblée législative
de 80 membres à la représentation
proportionnelle. Cette assemblée et
l'exécutif oui doit en émaner seront

dotés de pouvoirs en matière de
commerce, éducation , emploi , agri-
culture, logement et santé.

Les difficultés de ce projet de
dévolution des pouvoirs à l'Irlande
du Nord, relève le document du
Gouvernement, touchent essentiel-
lement à la façon dont sera consti-
tué le pouvoir exécutif.

A ce titre , le document propose
deux formules. Selon la première,
qui a les préférences du Gouverne-
ment, toute formation disposant
d'un certain nombre de sièges à
l'assemblée serait représentée au
sein de l'Exécutif: un parti qui
aurait obtenu 25 pour cent des
suffrages occuperait un quart des
sièges de l'Exécutif. Cette solution
devrait ainsi permettre aux catholi-
ques d'y être représentés.

Selon la seconde formule, l'Exé-
cutif serait entièrement contrôlé par
le ou les partis disposant de la
majorité au sein de l'assemblée. Les
catholiques (qui représentent le tiers
de la population, soit environ
500 000 personnes) auraient peu de
chance d'être présents au sein de
l'Exécutif. (AFP)
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Médecins et caisses-maladie
LA CONVENTION EST PROLONGÉE

La convention sur le tarif médical , conclue entre la Société de médecine
du canton de Fribourg et la Fédération fribourgeoise des caisses-maladie,
qui avait été résiliée à partir du 1" mai, est prolongée jusq u'au 30 septembre.

• étant donné que les partenaires ont repris des pourparlers en vue d'un nouvel
accord. C'est ce qu 'indique un communiqué émanant du Département de la
santé publique.

Passée le 12 mars 1973 et approuvée
par le Conseil d'Etat le 17 décembre
1974, la convention est arrivée à
échéance le 31 décembre 1979. En
dép it des efforts dép loyés par la direc-
tion de la Santé publique et de la
prolon gation du régime conventionnel
jusqu 'au 30 avril , les partenaires
n'étaient pas parvenus à cette date à
s'entendre sur les termes d'une nou-
velle convention.

Pour bien comprendre les difficultés
actuelles , expliquait en janvier dernier
le Conseil d'Etat en réponse à la
question écrite du député André Ecof-
fey, il faut savoir que la convention fixe
le tarif médical applicable pour l' assu-
rance-maladie en pourcentage
(86 ,3 %) du tarif de la Caisse nationale
d'assurance en cas d'accidents
(CNA). Alors que la valeur du point
du tarif CNA s'élevait à 2,60 francs en
1973, l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation a amené la
CNA et la Fédération des médecins
suisses (FMH) à augmenter cette
valeur d' année en année. Malgré les
refus du Conseil d'Etat d'approuver

ces augmentations en 1975 et en 1976
le Conseil fédéral , annulant ces déci-
sions sur recours des intéressés , a fixe
la valeur du point CNA à 3, 15 francs
pour Fribourg dès le 1er juillet 1975
Cela portait , en vertu de la convention,
le tarif médical à 2,70 francs. Lorsque
le 1" janvier 1977 , le point CNA esi
passé à 3,25 francs , la Société de
médecine et la Fédération des caisses-
maladie ont conclu une entente pour
maintenir celui du tarif médical à 2,7C
francs , en dérogation à la convention
Datant du 31 mars 1977 , l'accord fut
ratifié peu après par le Conseil
d'Etat.

Raisons financières
La situation est restée stable jusqu 'à

la fin de l'année 1978 , au cours de
laquelle la Société de médecine a
décidé de porter le tarif médical à 2 ,8C
francs dès le 1" octobre 1978. Ensuite
de quoi , la Fédération des caisses-
maladie a pris le parti de résilier la
convention pour le 31 décembre 1979,
Informée de ces faits , la direction de la

Santé publique est intervenue à plu
sieurs reprises auprès des parties poui
les inviter à conclure une nouvelle
convention. Les pourparlers ont débute
au cours de l'été 1979. La discussior
portait essentiellement sur le mode de
fixation — dans un sens modérateur —
de la valeur du point du tarif médica
par rapport au tarif CNA. Ce ne soni
donc , constate le Conseil d'Etat , que
des motifs d'ordre pécuniaire qu
entravaient l'avance des négociations
Cependant , les parties sont parvenues
à un accord , à la fin de novembre 1979
pour prolonger les effets de la conven-
tion jusqu 'au 30 avril 1980. Au débui
de cette année , la valeur du point poui
le tarif CNA a passé à 3,40 francs. Une
telle hausse «ne tend pas à stabiliser le
coût de l'acte médical dans notre can-
ton également» , remarque le Conseil
d'Etat.

La direction de la Santé publi que ne
peut contraindre les partenaires i
signer une convention qu 'elle juge dam
l'intérêt des patients et des assurés. Er
cas d'échec, le Conseil d'Etat peu
édicter un tarif-cadre pour Passuran
ce-maladie. Toutefois , une large majo
rite de médecins ont souscrit jusqu 'ic
au régime conventionnel qui , sans
empêcher le revenu médical fribour-
geois de figurer en bonne place dans la
moyenne suisse, comporte des avanta-
ges administratifs pour les deux par-
ties. (Lib.)

Comment atteindre Morat en venant de Berne?
LES TOURISTES TOMBENT DANS LE PANNEAU

Les Moratois eux-mêmes ne s'y retrouvent pas toujours : quelle route doivent-ils
en effet emprunter si, arrivant à Berne de Zurich ou de l'Oberland, ils veulent
rallier directement leur cité sans obéir à la signalisation en vigueur les canalisam
sur la RN 12 où ils ne trouveront qu 'à la hauteur de Guin le panneau précisant enfir
la direction de leur ville? La bonne solution consisterait à suivre l'indicatior
«Neuchâtel» .

Mais encore faut-il prêter une très
grande attention aux finesses du par-
cours qui , semble-t-il , a déjà conduit
maints automobilistes du côté d'Aar-
berg. Déjà difficile à résoudre pour les
Moratois et les gens de la région , le
problème ne manque dès lors pas de
prendre une ampleur considérable
pour les conducteurs étrangers qui
constituent , touristiquement parlant ,
une source de revenus appréciables
pour les mili eux du commerce et de
l'hôtelleri e de la contrée du district du
Lac traversée par la route princi pale
Berne-Lausanne.

C'est à la suite de la mise en service
de l'autoroute de détournement de la
ville de Berne , il y a quelques mois ,
qu 'a disparu du réseau autoroutier la
signalisation concernant la ville de
Morat , celle-ci existant par contre
toujours sur les autres artères de l' en-
droit. Les incidences — encore peu

visibles durant la mauvaise saison — se
font particulièrement bien sentir de-
puis le début des vacances. «C'est une
catastrop he» disent les hôteliers mora-
tois qui attribuent dans leur ensemble
ce mauvais début d'été davantage à
l' absence de signalisation à la sortie de
Berne qu 'aux conditions météorologi-
ques pourtant défavorables. Les auto-
rités moratoises ont bien saisi l'impor-
tance du problème en intervenant en
mars dernier déjà auprès du Départe-
ment fribourgeois des travaux publics
pour qu 'une solution soit trouvée d' en-
tente avec les organes bernois compé-
tents. Une entrevue doit maintenant
avoir lieu entre les parties concernées ,
soit les conseillers d'Etat Masset et
Bauder , ainsi que les représentants des
communes de Morat , Meyriez et Mon-
tilier. La Société de développement de
Morat s'est elle aussi préoccu-
pée de la question. Tout récemmeni

encore, le syndicat des sélectionneur:
du Lac écrivait au Conseil communa
du chef-lieu pour l'inciter à réagii
énergiquement face à cette situation.

D'après la législation en vigueur
l'absence d'une signalisation précisan
la direction de Morat sur l' autoroute
de Berne se justifie par l' ordonnance
fédérale donnant priorité , pour les pan
neaux avancés, aux centres de pre-
mière importance , autrement dit les
grandes villes. Or Morat n 'est même
pas considéré comme localité de
deuxième importance , également ac-
ceptée sur les panneaux , mais se situe
en troisième position. C'est donc dire
si l'on veut s'en tenir à une stricte
app lication de l'ordonnance en ques-
tion , que la chose entre dans l' ordre
logique des décisions prises par les
experts fédéraux. Il faut pourtant bier
admettre que Morat , par la valeui
historique et architecturale du site , par
son incontestable vocation touristi que
et sa position de ville charnière entre la
Suisse romande et la Suisse alémani-
que, mérite largement quelques pan-
neaux sur le chemin des grandes trans-
humances estivales. GP

AMELIORATION DU RESEAU GFM
Au tour de la Veveyse d'en profiter

« Cette journée marque l'heureux
aboutissement d'une très ancienne
revendication de Châtel-Saint-Denis el
de sa région qui souhaitaient être reliés
au réseau ferroviaire national par les
moyens techniques les plus appropriés,
afin de bénéficier de l'égalité des chan-
ces dans leur développement industriel
et touristique. » Ainsi s'exprima, mardi
soir à Châtel-Saint-Denis, le directeur
des Chemins de fer fribourgeois GFM,
M. André Genoud , au cours d'une
manifestation marquant cet événement.
Et, simultanément , fut présenté à la
population et aux autorités châteloises
un nouveau bus affecté spécialement à
la li gne des Paccots et baptisé aux
couleurs du chef-lieu veveysan.

C'est en 1974 que le Grand Conseil
octroyait un important crédit aux Fins
de rénover la voie étroite reliant Paie-
zieux à Montbovon , par Châtel-Saint-
Denis et Bulle. Les travaux furent
aussitôt entrepris et menés à un rythme
soutenu ; ils approchent de leur achève-
ment. Dans ce programme de rénova-
tions techniques du chemin de fer à
voie étroite de la Gruyère , figurail

notamment 1 adaptation des ouvrages
d'art et des lignes de contact pour
permettre la circulation de tous les
wagons de marchandises du réseau
national sur la voie étroite , par les
moyens de trucks-transporteurs , et,
plus tard , par des roll-bocks.

Louange aussi
pour le chemin de fer

En première urgence , ces travaux
d'adaptation furent entrepris sur la
ligne Bulle - Broc-Fabrique. Depuis le
mois de juin dernier , ils sont achevés
sur l'ensemble de la voie étroite de
Palézieux à Gruyères. Le tronçor
Gruyères-Montbovon exigera notam-
ment l'adaptation des tunnels , entre
Gruyères et Estavannens.

«L' achèvement des travaux sur la
ligne jusqu 'à Palézieux est pour nous
un grand événement , dit encore le
directeur André Genoud , car nous
ouvrons un champ d' activité qu
pourra être mieux exploité sur notre
réseau à voie étroite. » Et de soulignei
les avantages du chemin de fer , moyer

de transport «le plus sûr , le moins
encombrant , le plus économique, è
l'abri des difficultés énergétiques
Avec les chemins de fer , en effet , nous
sommes maîtres de l'énergie qui , poui
le réseau à voie étroite , nous est fournie
par les EEF» . M. André Genoud qui
à Châtel-Saint-Denis , s'était fait ac
compagner par son chef du service
commercial , M. Fernand Dey, saisi!
l'occasion pour énumérer les possibili-
tés et les services offerts par les trans-
ports publics fribourgeois tant er
faveur de l'industrie que de la popula-
tion en général.

Partenaire de Gruyère-Tours SA
ayant siège à Bulle , les GFM onl
également installé cette agence de
voyages à Châtel-Saint-Denis.

Au cours de la manifestation , a
laquelle prirent part tous les milieux
châtelois , le syndic Henri Liaudat dil
sa satisfaction que les démarches de sa
région aient été entendues des GFM
mieux que le furent , à l'époque , celles
qui luttaient pour le maintien de la
ligne de chemin de fer Vevey - Châtel-
Saint-Denis. (yc)

ST-ANTOINE
Jeune cycliste tué

Mardi 1" juillet vers 16 h. 10, ui
automobiliste de St-Antoine se diri-
geait d'Obermonten en direction de
St-Antoine. Entre ces deux localités, i
la hauteur du chalet Andrey, il eut s:
route coupée par un jeune cycliste, Aide
Aebischer , 8 ans, habitant Obermon
ten, qui s'engageait sur la route princi-
pale. Lors du choc qui se produisit
l'enfant fut grièvement blessé. Trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital di
l 'Ile à Berne, il devait malheureusemen
décéder le lendemain matin 2 juillet
(Lib.)

CHEVRILLES
Conductrice blessée

Hier à 15 h., M"c Yvonne Boschung
19 ans , habitant Boesingen , circulai
au volant de sa voiture de Plasselb ver:
Chevrilles. A l' entrée de cette dernière
localité , à la sortie d' un virage à gau
che, elle perdit la maîtrise de s;
machine et quitta la route à droite. L;
voiture fit un tonneau au bas du talu:
avant de s'immobiliser contre la façade
de la maison Lauper. Assez griève
ment blessée, M"' Boschung fut con
duite par l' ambulance à l 'Hôpital can
tonal. Les dégâts sont évalués ;
7000 fr. (Lib.)

CONSEIL GENERAL DE FRIBOURG

Ordinateur programmé

m i

Reunis hier soir pour la qua-
trième fois depuis le début de l'année
au Palais de justice, sous la prési-
dence du syndic Lucien Nussbau-
mer, les conseillers généraux de
Fribourg ont accepté à l'unanimité
de débloquer un crédit de 1,2 millioi
de francs pour l'achat et la mise er
place d' un ordinateur — en l'occur-
rence le DEC-FIDES — destiné ai
traitement des données communa
les. Ce crédit , dont les modalités di
paiements prévoient des échéance:
étalées dans le temps, sera prélevé
sur la trésorerie courante sans que
la commune ait besoin de recourir i
un emprunt.

Les conseillers généraux se soni
ainsi rangés sans trop rechigner aus
arguments du Conseil communa
qui , dans son message d'accompa-
gnement, insistait sur la nécessité de
cet équipement pour assurer k
relève des machines utilisées actuel-
lement dans certains services de
l'administration, des machines qu
donnent des signes évidents d'usure
tombent souvent en panne et com-
mettent même des erreurs.

Au cours du débat qui a précède
le vote , tous ceux qui se sont expri-
més, soit en leur nom personnel soi
au nom de leur groupe , se soni
déclarés favorables à cette acquisi
tion , non sans formuler un certair
nombre de remarques et de ques
tions quant au modèle choisi (il er
existe de plus récents), au choix di
responsable des installations (ur
spécialiste ou un fonctionnaire
formé spécialement à cette tâche)
de même qu 'au loyer trop élevé qu
sera payé pour la location de locau>
dans l' ancien hôtel Zaehringen oi
sera installé l' ordinateur.

M. Jean-François Bourgknecht
président du groupe de travai
chargé d'étudier ce projet , i
répondu à ces objections en insis
tant sur le fait que la ville de
Fribourg avait davantage besoir
d'un outil qui a fait ses preuves que
d' un gadget.

Il a précisé en outre à l'intentior
des conseillers généraux que le;
tâches confiées à l' ordinateur n 'uti
Useraient pas, dans l'immédiat
toutes ses capacités , qu 'il subsistai
une marge et des possibilités d'ex
tension.

Rappelons qu 'une première de
mande de crédit , de près de 2,3 mil
lions celle-là , avait déjà été présen
tée au Conseil général en janvier 7!
pour l' acquisition d' un ordinateui
Siemens. Mais il avait été décidé ;
l'époque de remettre à plus tare
l' examen de ce projet et de recher-
cher une solution plus avantageuse
Plusieurs conseillers généraux se
sont félicités hier soir de l'économie
ainsi réalisée.

Un partenaire unique
C'est ainsi qu 'au terme d' une

longue procédure d'évaluation
confiée à un groupe de travail pré
sidé par M. Jean-François Bourg
knecht ainsi qu 'à un expert infor
maticien de Berne , l'ordinateui
proposé par la maison Fides a été
choisi. Et cela en fonction des
besoins communaux , du coût de
l'équi pement tant pour son acquisi
tion que pour sa maintenance , de
l' expérience du constructeur er
matière d' administration commu
nale , ainsi que de garanties spécia
les concernant son utilisation (pre

tection et sécurité des données
prestations et solutions de rechang e
en cas de panne , facilité de manipu
lation pour les utilisateurs , etc.)

Une condition à laquelle tenai
également beaucoup la commune
consistait dans le fait de ne traitei
qu avec un partenaire unique , e
dans le cas de la FIDES , si elle ne
fournit pas elle-même la totalité de
l'équipement , cette condition peu
cependant être réalisée puisque 1:
maison accepte d'assumer la res
ponsabilité de l' ensemble pour ur
modeste supplément de rémunéra
tion.

Le cahier des charges établi con
jointement par le groupe de travai
et son expert a été adressé à hui
constructeurs de même qu 'au Cen
tre de calcul de l 'Etat qui , lui , i
renoncé à présenter une offre pou
s'éviter un surcroît de travail.

Parmi les propositions reçues
deux seulement étaient en mesure
de répondre entièrement aux exi
gences de la commune. A la suite de
tests prati ques entrepris sur le
matériel des deux constructeurs
c'est donc finalement celui de h
FIDES qui a été retenu , aussi bier
en raison de son coût à la limite
inférieure de tous les système:
offerts que de son expérience er
matière de traitement de donnée:
communales puisqu 'un tel ordina
teur fonctionne depuis un certair
temps déjà dans plusieurs commu
nés, notamment dans celle de KUs
nacht où il donne entièrement satis
faction.

Où, qui et quand ?
La surface nécessaire à l' exploi-

tation de l' ordinateur est de l' ordre
de 100 mètres carrés , et plusieur:
locaux ont été envisagés pour Tins
tallation de cet équipement. Aprè:
avoir examiné les différentes possi
bilités , le Conseil communal s'es
rabattu sur celle consistant à loue:
deux étages dans l' ancien hôte
Zïhnngen en cours de reconstruc
tion. Quant à la surface restant:
après mise en place de l'ordinateur
elle permettra le regroupement di
certains services de l' administra
tion. Les frais d'aménagement de
locaux à la charge de la Ville ni
devraient pas dépasser 80 001
francs.

Par ailleurs , l' exploitation di
l' ordinateur — dont les frais di
maintenance sont estimes a envrro i
70 000 francs par année — m
devrait pas nécessiter I' engagemen
de personnel supplémentaire , et le
fonctionnaires qui auront à le des
servir recevront la formation sou
haitée. En revanche , il sera indis
pensable de désigner un responsa
ble de l' automation chargé de
superviser la bonne marche de:
installations et d' assurer la coordi
nation entre les différents servi
ces.

La livraison de l'ordinateur es
prévue pour le premier trimestre 8 '.
et les installations devraient être
opérationnelles la même année
déjà. Ce sont le Contrôle des habi
tants , le Service des impôts et le
Service social qui y seront rattaché:
en priorité. Les autres données (sol
de) des finances , Services indus
triels , Caisse de prévoyance , ges
tion des stocks) seront introduite:
ultérieurement de manière à êtn
traitées au plus tard dès le l "jan
vier 1983.

ni



t
Dieu est Amour

Madame Albert Clerc-Gaillard , Route de Beaumont 14, 1700 Fribourg ;
Monsieur et Madame Georges Clerc-Nussbaumer ;
Madame et Monsieur Steve Manno-Clerc et leur fille Marie-Lucile;
Madame et Monsieur Michèle Rusca-Clerc et leur fils Ludovico;
Monsieur François Clerc ;
Madame Gérard Blanchod-Gaillard ;
Monsieur et Madame Marcel Mey lan-Gaillard ;
Sœur Suzanne , Fille de la Charité;
Monsieur le curé Jean Murith , doyen ;
Monsieur et Madame Albert Gaillard ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Marchon-Clerc;
Madame Fernande Cudré-Mauroux , leur aide dévouée
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert CLERC

Docteur es lettres
Ancien professeur au Collège Saint-Michel

leur bien cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle , parrain et cousin , que
Dieu a rappelé à Lui le 30 juin 1980 dans sa 88e année , muni des sacrements de l' Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de St-Pierre , à Fribourg, le jeudi 3 juillet 1980, à
14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Pierre.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

Prière de ne pas faire de visite.

17-1600

t
Madame Alice Ayer-Fresard , à Lausanne;
Madame Léonie Pittet-Ayer , à Romont;
Madame Marie Ayer-Pittet , à Lausanne;
Madame Berthe Ayer-Panchaud , à Lausanne;
Madame Clara Ayer , à Fribourg;
Les enfants ct petits-enfants de feu Max Ayer , à Renens et Ollon;
Les enfants et petite-fille de feu Albert Ayer , à Kloten;
Les enfants et petits-enfants de feu Antoine Boichat-Fresard , à Bienne;
Ses nombreux cousins , cousines Ayer , à Romont , Fribourg, Lausanne et Martigny;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
César AYER

leur très cher époux , frère , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie , dans sa 68e année , muni des
sacrements de l'Eglise.

L' ensevelissement aura lieu à Lausanne vendredi 4 juillet 1980.

Messe de sépulture en l'église de Saint-Joseph Prélaz , à 14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille : route de Genève 92 , Lausanne.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

22-43

t
Le Conseil communal d'Essert

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BAECHLER

membre du Conseil communal et forestier communal

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

17-26181

t
M" Jeanne Vaucher et famille à Essert

ont la douleur de fa ire part du décès de

Monsieur

Michel Baechler
leur estime! fermier

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille

17-26 190

t
Le Syndicat agricole de Treyvaux et

environs

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Baechler
membre

Pour les obsèques, prière de se référer à
l' avis de la famille. I

17-26178

t
La Société de laiterie du Mouret et son

laitier

font part du décès de

Monsieur

Michel Baechler
membre de la société

' 3.i
Pour les obsèques, prière de se référer à

l' avis de la famille.

17-26175

t
Madame et Monsieur Beat Marbach-Baechler , à Genève;
Monsieur Patrice Baechler , à Essert;
Monsieur Hubert Baechler , à Essert;
Monsieur Daniel Baechler , à Essert;
Monsieur et Madame Gérard Baechler-Haldi , à Broc, leurs enfants et petits-enfants , à

Tinterin;
Madame et Monsieur Jean Terranéo-Baechler , et leurs fils , au Grand-Lancy;
Madame et Monsieur Francis Clerc-Baechler , à Genève;
Madame Maria Sudan , à Essert;
Monsieur et Madame Marc von BUrren-Bertschy et leurs enfants , à Genève et

Montévraz;
Mademoiselle Lucie Bertschy, au Grand-Lancy;
Monsieur et Madame Bernard Bertschy-Brodard et leur fils , à Zénauva;
Les familles Beaud , Delacomba z, Wicht , Baechler , Tanner , Julmy, Rumo, Bertschy,

Hermann ,
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Michel BAECHLER

leur très cher et regretté papa , beau-père , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , le 1" juil let  1980, dans sa 53' année.

L'office de sépulture sera célébré en l'ég lise paroissiale de Treyvaux , vendredi 4 juillet
1980, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Le Chalet , Essert.

Une veillée de prières nous rassemblera en la chapelle d'Essert , ce jeudi 3 juillet 1980,
à 19 h. 15.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel de la Maison Mivelaz au Mouret

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Michel BAECHLER

père de
Monsieur Patrice Baechler,

dévoué employé

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

17-26174

t t
«L'Echo des Roches», Le Syndicat pie noir

société des accordéonistes de Praroman et environs
La Roche et environs

a le profond regret de faire part du décès
a le profond regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

iv /r- u i n i .  Michel BaechlerMichel Baechler
membre

père de Daniel ,
dévoué membre actif Pour l' enterrement , se référer à l' avis de

la famille.
Pour les obsèques, prière de se référer à

l' avis de la famille. 17-2620

1 7-26196

t
La société de musique L'Avenir ,

* Le Mouret

Monsieur le curé et le Conseil paroissial de . . . . , . . ,, ._. _ a le profond regret de faire part du dece>Treyvaux-Essert . r D r

ont le regret de faire part du décès de
Monsieur

Monsieur
- « . ' ¦ '„ , .  Michel BaechlerMichel Baechler

père de M. Patrice Baechler,
père de Christiane, beau-frère de M. Bernard Bertschy,

ancienne secrétaire paroissiale dévoués membres actifs.

Pour les obsèques , prière de se référer à Pour les obsèques, prière de se référera
l' avis de la famille. l' avis de la famille.

17-26177 17-2619 1
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calibre
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Tous les samedis ,
la Placette Fribourg

vous offre le
parking gratuit

au grand Parking
des<Grands-Places>

Bei uns ist Ihr Arbeitsplatz gesicherl
und zudem noch besser bezahlt!
Wir suchen fur einen interessanten ,
selbstàndigen Posten

Mitarbeiter im Aussendienst
fur Teile der Kantone Fribourg une
Waadt
Wir sind ein Schweizer Unternehmen
und verkaufen seit ùber 30 Jahren
mit Erfolg unsere Verbrauchsartikel
fur Landwirte.
Wir bieten neuzeitliche Anstellungs-
bedingungen, Einarbeitung und Ver-
kaufsunterstùtzung. Ein initiative Mi-
tarbeiter kann ein ùberdurchschnittli-
ches Einkommen erreichen. Er-
wùnschtes Alter 25 - 50 Jahre.
Franzôsisch und deutsch sprechende
Interessenten melden sich bei uns
unter Beilage eines kurzgefassten ,
handgeschriebenen Lebenslaufes ,
Zeugnissen und einer Foto.
WALSER + CO. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald CAR)

En raison du développement réjouis-
sant de nos affaires dans le canton de
Fribourg, nous désirons compléter
notre dynamique équipe de

CONSEILLERS
À LA CLIENTÈLE

Si vous êtes intéressé par un travail
indépendant et par un gain supérieur
à la moyenne, faire offres sous chiffre
17-500350. à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

On cherche de suite ou date à convenir ,
un

OUVRIER BOUCHER
Si désir , nourri, logé.
Bon salaire.

Boucherie-Charcuterie
MAX DROUX
Estavayer-le-Lac w 037/63 12 31

17-26117

VSI SÉRIGRAPHIE/SIEBDRUCK
à Rosé cherche

1 jeune ouvrier
qui désire apprendre la sérigraphie

une dame
pour différents travaux
Date d'entrée: de suite ou à convenir
Veuillez adresser vos offres avec préten-
tions de salaire à
VSI Sérigraphie/Siebdruck,
1754 - Rosé, & 037/30 19 44/45

Le chœur mixte ee L'Espérance »
de La Joux met au concours le
poste de

DIRECTEUR
Entrée en fonction le 1" septem-
bre 1980.

Les offres avec prétentions de
salaire sont à adresser à Monsieur
Bernardin Delabays, vice-prési-
dent, jusqu'au vendredi 15 juil-
let 1980.

m- 037/55 12 80
17-26141

CAFÉ-RESTAURANT

Jl@4W»veb*
Pérolles 69 — Fribourg

engage un

HOMME
DE CONFIANCE
pour s'occuper de la cave
environ 2 heures par jour.
Veuillez vous présenter ou

téléphoner
au o 037/24 04 14

17-662

^^ ĵ§( ppp1̂

URGENT!

Pour des missions temporaires de plus ou
moins longues durées nous recher-

chons :

SECRÉTAIRE FRANÇAISE
SECRÉTAIRES BILINGUE

(français-anglais)

SECRÉTAIRES BILINGUE
(français-allemand)

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE
Nous vous garantissons un travail pen-

dant votre laps de temps disponible.

Denise Piller attend votre passage en nos
bureaux ou votre appel téléphonique.

 ̂ Tél. 037/225013 1724
1

^̂ ^
1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles

^̂ ^
É



Remerciements

Monsieur Georges Berringer;
Madame et Monsieur Christiane et Christian Schenk-Berringer;
Monsieur Michel-François Berringer;
Monsieur et Madame François Berringer;
Madame et Monsieur Jacques Boesch-Berringer et Jann ick ;

ainsi que les familles parentes et amies , remercient de tout cœur les personnes qui leur ont
témoigné de l' amitié et de la sympathie lors du départ de

Madame
Ginette BERRINGER

Les présences , les messages ou les envois de fleurs leur ont été un précieux
réconfort.

La Chaux-de-Fonds, juillet 1980
Prairie-48

t
Remerciements

Profondément sensibles aux nombreux témoignages de sympathie et d' affection reçus
lors de la douloureuse séparation de leur très cher papa et grand-papa

Monsieur
Louis CHENAUX

et de leur très chère sœur , belle-sœur et tante

Madame
Cécile DORAND-JACQUAT

les familles remercient toutes les personnes qui , par leur présence, leurs offrandes de
messes, leurs prières , leurs envois de fleurs , de couronnes et de messages, les ont entourées
dans cette pénible épreuve.

Elles adressent un remerciement spécial à Messieurs les abbés Jean-Pierre Pittet ,
Georges Chardonnens , Monsieur le doyen Marcel Meier , au docteur Barras , aux Sociétés
des samaritains et femmes paysannes de Posieux-Ecuvillens ainsi qu 'aux nombreuses
délégations des sociétés.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église d'Ecuvillens , samedi 5 juillet 1980 à 20 heures.
17-26112

t
2 juillet 1970 — 2 juillet 1980

En souvenir de

Monsieur
Fernand CURTY

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés. Que tous ceux qui l' ont connu aient une pensée
pour lui en ce jour.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lentigny, samed i 5 juillet à 20 h.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants

17-25976

t
Remerciements

Les familles parentes de

Mademoiselle
j Miquette AUDERGON

très touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressées remercient les personnes qui ont pris part à leur grand deuil , par leur présence,
leurs dons pour des messes ou des œuvres missionnaires, leurs messages et leurs envois de
fleurs.

Elles remercient particulièrement Monsieur l' aumônier de l'Hôp ital cantonal , les
docteurs Albert et Bernard Plancherel , le professeur Nguyen , ainsi que le personnel
infirmier de l'hôpital.

Un merci spécial aux locataires de l' avenue Beauregard 3a.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de St-Pierre à Fribourg, samedi 5 juillet 1980 à 18 h.

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille
de

Jules Morel

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse épreu-
ve , soit par votre présence, vos messages de
condoléances , vos offrandes de couronnes et
de fleurs , vos dons de messes et anonymes.
Elle vous prie de trouver ici l' expression de
sa profonde et vive reconnaissance.

Un merci tout particulier à Monsieur le
curé Seydoux , à Messieurs les docteurs
Schrago de Prez-Noréaz et Baeriswyl de
l'Hôpital cantonal , ainsi qu 'au personnel de
l'étage H.

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 5 juil let  1980 à
20 heures en l'église de Lenti gny.

17-26171

Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Monsieur

Elie Oberson

vous remercie très sincèrement de la part
que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve par votre présence , vos dons de
messes, votre envoi de fleurs ou votre
message. Elle vous prie de trouver ici
l' expression de sa profonde reconnaissan-
ce

Un merci particulier à Monsieur l' abbé
Joseph Jordan curé de Gruyères, à Mon-
sieur l' abbé Andrey, à Messieurs les doc-
teurs Morard , Constantin , Ledermann , au
personnel infirmier de jour et de nuit de
l'hô pital de Riaz qui par leur gentillesse et
leur dévouement ont adouci les derniers
jours de notre cher défunt.

17-122261

t
S juillet 60 — 5 juillet 80

En mémoire de

Fernand Davet
Bouloz

cher fils et frère

Voilà déjà 20 ans qu 'au printemps de ta
vie, par un beau soir d'été , tu nous fus
tragi quement ravi.

Douloureuse fut et reste la séparation.
Mais ton beau souvenir reste dans nos
cœurs.

Avec l' espoir du revoir auprès de l'Eter-
nel.

Et notre uni que réconfort et consolation
est d' avoir au ciel un ange et un protec-
teur.

Ta maman et famille

Une messe sera célébrée à Porsel , samedi
5 juil let  1980 à 20 h.

17-25979

t
In tiefer Trauer teilen wir Ihnen mit , dass heute unser treubesorgter Vater , unser lieber
Bruder , Schwager und Onkel

André
SCHLAUBITZ-HÂHLEN

vôllig unerwartet , nach kurze r , heftiger Krankheit  in seinem 58. Lebensjahr heimgegangen
ist.

Burgdorf , den 1. Juli  1980
Obstgartenstrasse 12

In tiefer Trauer:

Daniel Schlaubitz , Kloten;

Herbert Schlaubitz , Burg dorf;
Fam. Jules Schlaubitz-Balif , Yverdon;
Fam. Walter Schlaubitz-Wolf , Fribourg;
Fam. Alfred Schlaubitz-Speiser , Basel;
Fam. Achille Schlaubitz-Graf , Zurich;
und Anverwandte.

Die Trauerfeier , zu der freundlich eingeladen wird , findet statt: Freitag, 4. Juli 1980,
10.30 Uhr im Krematorium Burgdorf.

Aufbahrung daselbst. Kremation.

09-34093

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors du
décès de

Monsieur
Claude BIRCHLER

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de St-Paul , Schoenberg, samedi 5 juillet 1980 à 17 h.

17-26062

t t
;

Le Conseil communal
et la Commission scolaire de La Joux

ont le profond regret de faire part du décès
de ĤP B̂ŵ IH

Madame ¦ wâ
Marie

Ecoffey-Seydoux #^N ' WH
maman de

Mademoiselle Thérèse Ecoffey, Voici déJ à un an <lue tu nous as quittés .ta
ancienne institutrice. bonté , ta gentillesse et ton amour maternel

nous restent un souvenir inoubliable.

Les obsèques ont eu lieu à Sales. La messe d'anniversaire

17-26165 pour le repos de l'âme de notre chère
^^^^^^^^^^¦¦ÉH^^^^^^^H^^^^^^^^^^^^HB^^^^H^^^^H /inni i i ii ni Arii K, » l m i i rmrl  r>i Ù M

Les obsèques ont eu lieu à Sales. La messe d'anniversaire

17-26165 pour le repos de l'âme de notre chère
¦̂¦ ^̂^ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHBH épouse, belle-mère , grand-mère,

sœur , belle-sœur , tante et marrainesœur , belle-sœur , tante et marraine

_L Madame

' Sara Audriaz
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de „. ,. , „ ..sera célébrée en 1 église de St-Maunce,
samedi 5 jui l let  1980 à 19 h.\

Monsieur '7-26100Monsieur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

î^ioc

Henri PerroudHenri Perroud
TROUVÉ le 22 juin à Praroman

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , U N E  IVIOIM I R E
samedi 5 juillet 1980, à 17 h. 30.

17-26118 - 037/631092

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-26180



ESTAVAYER-LE-LACURGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital de Riaz).
Estavayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71 .
Châtel-St-Denis : (021)56 7941  (hôpital de
Châtel ).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343.  Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 1 1  h. 30. Samedi de 8 h. à
I l  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 1 1  h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du jeudi 3 juillet : pharma-

cie J. -B. Wuilleret (Pérolles 32).
Bulle: renseignements 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.
Wunnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 7 1 2 1 44 ou
71 20 31.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
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: (037) 71 20 3 1 .
Tavel: (037) 41 1 1  95.
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 11  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 11  (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.
Clini que Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne : (037) 81 21 31.

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

Heures de visites : chambres communes de 14 à
15 h. (samedi , dimanche et jours fériés jusq u'à
16 h.) et de 19 à 20 h.; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavaver : (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. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de
visit e le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. el 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. el de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11  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 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 85
Grand-Places.
I nion fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste princi pale de Fribourg: Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.
Aides familiales

— Fribourg : Office familial: 22 10 14.
Mouvement populaire des familles : 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières toilette
ménage, repas par une auxiliaire de la Croix-
Rouge :

— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 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
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h.
« 3 1  19 43.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby,
1700 Fribourg. Tous les jeudis matin , de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité , téléphoner le
lundi de 18 h. à 20 h.: 46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial

— 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.

— Riaz: (hôpital) : (037) 22 83 22 ou
(029) 2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

— Estavayer-le-Lac : (hôp ita l ) :  22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni que-
ment. ,

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021 ) 56 79 41.  Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
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.
Mouvement enfance et foyer : rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle : (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide 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 31.Ou vert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro înfirmis.  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 1 , Fribourg.
Radiographie publique: le 1" et le 3' jeudi du mois
de 9 à 12 h. Route des Daillettes I , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement,
Hôp ital cantonal , Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télép honique 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 41 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-Anon : 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 11 19.
Protection des animaux : refuge pour chiens à
Montécu : 33 15 25.

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire :
lundi de 10 h. à 22 h., mard i à vendredi de 8 h. à
22 h., samedi de 8 h. à 18 h. Prêt à domicile: du
lundi au samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg el
Société de lecture : lundi de 14 h. à 18 h. ; mard i dt
14 h. à 18 h ;  mercredi de 10 h. à 12 h. et de 14 h.
à 18 h.; jeudi de 14 à 18 h.;  vendredi de 14 â
19 h ;  samed i de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h
Avenue de Rome.

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samed i de 9 à I I  h .e tde  14à 17 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi ct jeudi de 14
à 17 h. samed i de 9 à 1 1  h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: mercredi de 15 h. 30 à
17 h. 30 et samedi de 9 h. à 11  h. à Granges-
Paccot 3 : mard i de 15 h. 30 à 17 h. 30 et vendred
de 15 h. à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 5"
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

20 h. jeudi de 10 à 12 h. et de 14 à 20 h. samed i de
10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

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

— Bibliothèque publique : le mardi de 14 à
15 h. 30, mercred i 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 : mardi et jeudi de 14

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 à
11 h. 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : tous les jours sauf
le lundi , de 10 h. à 12 h .etde  14 h. à 19 h. Le jeudi
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 22 h.

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9 à

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: tous les jours sauf le

lundi de 9 à 11  h. et de 13 h. 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h. 30.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

PAYERNE
— Musée Jomini : de 9 à 12 h. et de 14 à

18 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion : « Soléa », automate uni que en
Suisse (Café Le Fribourgeois).

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

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

tous les jours de 10 h. à 12 h .etde 14 h. à 17 h. 30,
dimanche de 14 h. à 17 h. 30.
— Tour de ville en carjdu* lu juillet au 13 septem-
bre, tous les jours sauf le dimanche et lundi.
Départ devant l'Office du tourisme.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h.
Lesamedide8à 18 h. et le dimanche de 10a 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 mard i au vendredi de
15 h. à 22 h.;  samedi de 15 h. à 19 h., dimanche et
jours fériés de 10 h. à 12 f h. et de 15 h. à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mard i 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: lundi de 14 h. à 21 h. mard i de
1 1  h.à 21 h.. mercredi-vendredide9 h. 30à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

A. Hôtel
4j k à  de
£̂lSà LA ROSE
0
&~y^Mr Place Notre-Dame
I 1700 FRIBOURG

I s 037/22 06 67

au restaurant français

ACTUELLEMENT
De notre carte d'été (en cas de beau
temps , servi sur la terrasse)
— rosbif froid Fr. 15.50.
— jambon fumé à l'os Fr. 13.—
— poussin de la ferme grillé

Fr. 17.—

Pour un repas léger:
choix de salades

à discrétion
Fr. 1 1 —  |

17-653

Villars-sur-Glâne

t Annelise Blanc
C'est à Villaz-Saint-Pierre que

parents , amis et connaissances rendi-
rent un dernier hommage à M""1 Anne-
lise Blanc , victime du terrible accident
du Bugnon. Cette cérémonie d' adieu
traduisit le profond chagrin de tous
ceux qui connurent M"" Blanc aussi
bien à Villars-sur-Glâne qu 'à Villaz-
Saint-Pierre.

Fille du chef de gare de Siviriez ,
Annelise Gendre poursuivit ses études
à la Providence. Après avoir travaillé
au bureau de l'hôp ital de Billens , la
jeune fille mit ses connaissances au
service d' une étude d' avocats de Fri-
bourg. A 20 ans , elle épousa M. Ber-
nard Blanc , technicien-agronome à
Grangeneuve. Epouse et mère , elle
créa un foyer où le bonheur était
l' œuvre de sa tendresse et de son
dévouement total. Son amabilité et sa
générosité étaient également appré-
ciées par tout son entourage. Le souve-
nir de cette jeune femme restera inou-
bliable. Notre sympathie s'adresse à
tous les siens, (ip)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expo Ma rcello ,
ouvert de 10 à 12 h. et de 14 à 22 h.

Musée d'histoire naturelle: Expo «Nos
haies: leurs plantes , leurs animaux» .

Musée historique de Mora t : Expo
«Minéraux suisses» , ouvert de 9 h . 30 à
1 1  h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: Ex po de
Domi nique Cosandey, ouvert de 10 à 12 h.
ct de 1 4 à 20 h.

Château de Gruyères : Expo « Monnaies
grecques impériales» .

Galerie Mara : Expo « Art 1 1  '80» , ouvert
de 1 4 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie RB: Expo «Artistes
fribourgeois» , ouvert de 15 à 18 h. 30.

Gal erie l'A rcade: Ex po de Peter Rieder ,
ouvert de 15 à 21 h. et sur demande.

Atelier F. Martin, Farva gny: Ex po
d'oeuvres d'ar tisans , ouvert de 1 4 à 18 h.

TEMPS PROBA BLE JUSQU 'A CE
SOIR:

Au nord: fin des préci pi tat ions . Temps
devenant en partie ensoleillé demain.

Au sud: temps en généra l ensoleillé ,
parfois nuageux le long des Al pes.

SITUATION GÉNÉRALE:
Un faible courant du nord-ouest persiste

en altitude mais il entraîne de l'air plus sec
ve rs les Al pes. La crête de haute pression se
renforce sur l'ouest de l'Europe.

ÉVOLUTION POUR
VENDREDI ET SAMEDI:

Temps assez ensoleillé et plus chaud.
Samedi ciel devenant nuageux à partir de
l'ouest.
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Parfumerie Pharmacie Droguerie
P. Blanquet, rue de Lausanne

l Fribourgjél. 037 223091 j

Musée d'art et d'histoire
Ce jeudi à 20 h. 15 , double v isi te com-

mentée de l 'exposition Marcello. M. Terra-
pon , conservateur , assure le commentaire
en langue française et M'" Lehnherr , con-
servateur adjoint , en lan gue allem an de.

Notre-Dame de Bourguillon
Ce jeudi à 20 h. la prière habituelle est

remplacée par une messe en allemand pour
l'Association des dames de St-Nicolas.

Basilique Notre-Dame
Ce jeudi à 20 h. exposition du St-Sacre-

ment , chapelet , heure sainte suivie de la
bénédiction.

Eglise de la Visi tation
1" vendredi de juille t : 6 h . messe, 7 h.

messe conventuelle , exposition du St-Sacre-
ment toute la journée , 1 7 h. sermon , salu t
du St-Sacrement et vêpres chantées.

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Shao-Lin et les 18 hommes de

bronze: 1 2 ans.
Corso. — Le jour de la fin du monde: 16

ans.
Eden. — L'incroyable randonnée : 7 ans.
Alpha. — Le guignolo : 14 ans.
Rex . — Le cavalier électrique : 16 ans —

American hot Wax: 14 ans.
Studio. — Made in sexe en Suède: 20

ans.

II J.MlMil .Ui Jl
Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTE »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 mois
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Etranger 125. — 240.—
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Importante entreprise ayant son siège dans l'Ouest
lausannois cherche

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
parfaitement bilingue (français-allemand) parlé et
écrit ; sténo indispensable.

Nous souhaitons engager une collaboratrice
ayant

— une solide formation de base et une bonne
culture générale

— quelques années de pratique à un poste simi-
laire

— le sens inné de la collaboration
— de l' esprit d'initiative et de la discrétion
— de la rapidité et de la précision dans l'exécution

du travail

Nous lui offrons

— une activité variée et intéressante
— un horaire convenable
— un traitement adapté au niveau des compéten-

ces
— des prestations sociales modernes
— une place stable de haut niveau

Votre candidature sera examinée rapidement et
avec toute la discrétion voulue.

Adressez votre offre manuscrite avec photo et
documents usuels sous chiffre PL 901 552 , à
Publicitas, 1002 Lausanne

^̂ ^̂ ^̂ WRTM^^^W^ Ĵ m É

INSTITUT
P P D_ \ G O G I O U E  Entreprise industrielle de la place de Fribourg cherche pour

^^ entrée immédiate ou date à convenir

«LES GAIS LUTINS»
forme: monitrices , éducatrices, jardinières d'enfants, r u w _ # _ m ,

Pratique dans divers établissements. UN" btJl/ l t r  ld I ï "~ l" ICpl lUl 11 b IC
Age d'admission: dès 16 ans.

Jaman 10, 1005 Lausanne, ¦a- 021 23 87 05.

| de langue maternelle française, parlant couramment l'alle-
mand, (notions d' anglais souhaitées).

Outre le service du téléphone et de la réception, notre nouvelle
collaboratrice assumera divers travaux de secrétariat et de

Association viniCOle facturation.
1802 Corseaux

— Salaire en rapport avec capacités
engage — Prestations sociales de 1" ordre

— 4 semaines de vacances
_ __ _ _ _^ - ^a  ̂— m ~m — Ambiance de travail agréable

Offres et prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
17-500351 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

pour tous travaux de cave et livraisons. I -

Entrée immédiate ou à convenir.
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y a beaucoup d'imprimeries rapides
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Association vinicole
1802 Corseaux

engage

1 EMPLOYÉ
pour tous travaux de cave et livraisons.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres en indiquant références et prétentions de
salaire.

*gg Hits hebdo ** *&« 1980 ^̂
i<rT^A|nc3roni ^̂ ^̂ Suchsrd
l^BIPiIpour votre café au lait i express Express
H <»*'»'isi»^K>ff«;l[RM|iim|_ fl ¦kÉl.fl^ I *_t0 WÊÈ 1 mt <^ 4̂^IJZLJi ïl P _& %̂-*- Bo,te JmOwMa lafJC (3C 

 ̂
_ au lieu & _ m~ -̂~/ i mt tu lieu de

1 pMOg mw%%M "fesg  ̂' .oooa^r» MO

Mélange de fruits Abricots secs
secs Coop -s <Sun ray> @@

Ï  
sachets MO Paquet f%4©
de 100 g MiTà de 100 g -Ifi»

Crème glacée, Gerber Gala
Nougat , café glacé ou vaniiie avec #*$52s "* Fromage double crème
§0 «̂ ar- 

Crème de framboises ,VT^ ^a___ _  

• b0"l<es
© |BNg Gobelet de 00 g '__*m___**$_\_K BL de 80 g

:. ¦ • ^Vr " au lieu de ___— ̂ _  ̂ JÈBLWL ____7mh_\__ ______ ____ dm."-5S?I c î ",9° à LS!»! Smn  ̂rftlO
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i errains a
Vendredi 4 juillet dès 18
Samedi 5 juillet dès 8 h.

Groupe I Groupe II
Saint-Paul EEF
Elément Routes Modernes
Edilité Boschung
La Bâloise Hôpital cantonal

Groupe IV Groupe V

Groupe III

Muller Conserves Estavayer Au Pic Bernina
Fabromont Eternit Papaux
Polytype Usiflamme Condensateurs
Polvsar Securit Cremo

u uuintze

19e Tournoi
Inter-Usines

h.
15

BEF
Tosto Villars
Sarina
Raus

Groupe VI



CONCOURS DE LUTTE CONTRE LE FEU

L'arsenal de Fribourg en tête
En fin de semaine s'est déroulée sur un feu relativement important et diffi -

la place d' exercices de l'Etablissement cile avec un extincteur portatif , pour
cantonal d' assurance des bâtiments , à autant bien sûr que la mani pulation de
Châtillon-Posieux , la finale des con- l' engin soit correcte. De tels concours
cours de lutte contre l'incendie « Points auront à nouveau lieu à l' avenir ,
Rouges ». Dix équipes de quatre hom- comme le souhaitèrent du reste les
mes ont pris part à cette j ournée. Leur concurrents à la journée organisée
mission consistait à diriger leur action dans toutes les règles de l' art. Le
d'extinction sur deux feux-tests mis en classement des équipes voit en tête
place pour chaque équipe. Les condi- l' arsenal de Fribourg avec 20.9 sec.
tions de travail étaient toujours les (total des tests 1, 2 et des pénalisa-
mêmes, seul le vent pouvant influencer tions) devant Nestlé 2 Broc , 29,6 puis
la réussite de l'engagement. Le con- Innovation Lausanne , Hôtel Penta
cours a finalement prouvé — une fois Genève , PAA Grolley, etc.
de plus — qu 'il est possible d'éteindre GP
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L'équipe de l'arsenal qui sortit première du concours. A gauche, M. Félix
Boschung, inspecteur cantonal technique des sapeurs-pompiers et l'un des experts
de la journée. (Photo Lib./GP)
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Jeux sans profit
Monsieur le Rédacteur ,

Maintenant que les lampions
sont éteints et le Fil rouge réelle-
ment coupé, revenons à l 'émission
«Jeux sans frontières » qui, selon la
presse (La Liberté du 26.6.80).
nous a valu «100 millions d 'yeux
braqués sur Fribourg»; Voire ! Les
sondages , vous savez ce que c 'est.
Autant jauger un tonneau avec une
aiguille à tricoter !

Bref «nous allons faire connai-
tre notre ville grâce à cette émis-
sion» (syndic dixit). Mais je ne
pense pas qu 'il faille se faire trop
d 'illusions sur les retombées de
cette émission pour la promotion
touristique de notre ville. Ligotés
qu 'ils sont par les chaînes de télé-
vision, pour reprendre l'attachante
image de Roger Garaudy, les soi-
disant cent millions de spectateurs
de ce genre d 'émission y cherchent
avant tout , comme les Romains de
la décadence , des «jeux » , et , à
défaut de pain , de suspense , etc.
Pour eux, le cadre, le décor, la toile
de fond , c 'est très secondaire. El
puis , même, si beau soit le décor ,
croyez-moi , c 'est si vite oublié ,
noyé, dans le déluge des images et
des paroles qui nous sont quoti-
diennement prodiguées , en un mot
dans la «grande bouffe» offerte en
payant (25 millions de déficit) par
la radio et la télévision. Alors ,
comme il y a déjà des montagnes
de viande à mâcher , arrêtez de
boire du lait !

André Marmy

Taux d intérêts et loyers I
Mythes et réalités!

Monsieur le rédacteur .
Que voici un sujet hautement

politisé et de par là même faus-
sé.

Exp liquer les raisons de la
hausse constante des loyers serait
long et ardu. Mais ce qui est dérou-
tant est d 'entendre toujours la
même sacro-sainte litanie :

« La hausse des loyers est prov o-
quée par la hausse des taux hypo-
thécaires ! »

Ceci est vrai, mais en partie
seulement et à un degré probabl e-
ment moins élevé qu 'on ne le
croit.

Les décisions
du Conseil d'Etal

y», w H « rv TS ft ff ff 79 tb

loyers
Taux hypothéca/res

Les texte» parus sous cette rubrique
reflètent pas forcément l'opinion de
rédaction.

En ouvrant la séance du Conseil
d'Etat du 1" juillet , le président a évo-
qué la mémoire de M. Alphonse Roggo,
ancien conseiller d'Etat et conseiller
aux Etats. Il a rappelé les mérites que
s'est acquis le défeint par sa longue
activité au service du pays de Fribourg
et de ses institutions et a rendu un
hommage à sa mémoire. Le Conseil a
présenté ses condoléances à la famille
en deuil et l a  assurée de sa chrétienne
sympathie. Apprenant le décès de
M. Albert Clerc, père de M. Georges
Clerc, chancelier d'Etat, il a exprimé
les sentiments de sympathie du Conseil
d'Etat à l'endroit de son chancelier ei
de sa famille.

Le Conseil a nommé MM. Joseph
Jutzet , à Fribourg, en sa qualité de
secrétaire-juriste I auprès de la com-
mission cantonale de recours er
matière d'impôts et Gilbert Blanc , è
Vaulruz , en qualité de forestier de
triage.

Il a accepté, avec remerciements
pour les bons services rendus , la démis-
sion pour raison d'âge de M"" Lydia
Heimo, secrétaire à l'Office vétéri-
naire cantonal.

Il a octroyé une patente de pharma-
cien à Mmc Heidi Jenny, à La Chaux-
de-Fonds , qui exercera sa profession à
Fribourg, et une patente de vétérinaire
à M. Andréas Luginbilhl , à Meikirch
(BE), qui exercera sa profession à
Guin.

Il a approuvé le règ lement des com-
munes de Chavannes-sous-Orsonnens ,
Estavayer-le-Lac et Farvagny-le-
Grand , concernant la perception d' ur
impôt sur les chiens; le règlement de te
commune de Galmiz , concernant te
perception d' un impôt personnel; le
règlement des communes de Chavan
nes-sous-Orsonnens , Estavayer-le-
Lac, Farvagny-le-Grand , Galmiz
Granges et Romont , concernant te
perception d' un impô t sur les appareil!
de divertissement et sur les appareils
automatiques de distribution; le règle-
ment des communes d'Estavayer-le-
Lac, Farvagny-le-Grand et Kleingur-
mels , concernant la perception d' un
impôt sur les spectacles et divertisse-
ments; la modification du règlement de
la commune d'Heitenried sur l' enlève-
ment des ordures ménagères et du tarif
y relatif.

Il a autorisé les communes de Fri-
bourg, Grenilles , Gumefens , Mézières
et Romont , à financer des travaux
celles de Châbles , Corserey, Fribourg
et Romont , à procéder à des opérations
immobilières; celles de Chavannes-
sous-Orsonnens , Estavayer-le-Lac
Farvagny-le-Grand , Galmiz , Granges
Kleingurmels et Chiètres , ainsi que les
paroisses de Farvagny, La Joux , Rue el
Sommentier , à prélever des impôts

(Com/Lib

Le comité et quelques fondateurs des «Amis de la Combert» de Pont-la-Ville.
(Photo Charrière

Pour simplifier la compréhen-
sion de la chose , le graphique
ci-après démontre de façon specta-
culaire l 'incohérence du p hénomè-
ne.

En effet , pourquoi l 'êlêmeni
haussier devient-il inopérant à le
baisse? Il ne faut  pas oublier que ,
malgré la chute spectaculaire des
taux hypothécaires de p lus de 6%
à 4% , à peine -1- propriétaire sut
-10- a fait bénéficier ses locataires
de cette baisse. Et maintenant que
les taux remontent , l 'on voudrait
immédiatement hausser les
loyers !

Si l on veut soutenir l économie
de marché, et j 'en suis un ardeni
partisan , il faut  en respecter les
lois jusqu 'au bout. Et à force de
vouloir , et fort maladroitement ,
manipuler tous les éléments qui le
composent , on risque fort de dérou-
ter complètement ce même mar-
ché.

A l 'heure actuelle , si l 'on voulait
respecter les données du marché,
les taux devraient se situer de la
façon suivante :

épargne 4 %
hypothèque S'A / 5%%

et que l 'on cesse de toujours péna-
liser l 'épargnant qui , auprès de la
plupart des banques touche entre
2% et 2'A% d 'intérêt.

P.M.

rbux Aypoméco/res ef ibyen
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Hauteville , comme bien des villages de nos campagnes , est loin d 'avoir augmenté dépopulation au cours de ce
siècle. Depuis 20 ans, selon les statistiques fédérales , il n 'atteint même plus le nombre d 'habitants qu 'il avait en
1811. Depuis le début du siècle, il en a perdu 200, passant de 533 à 333 en 1970. La carte qui représente ici ce
village n 'a pas été postée , nidatée. Elle a dû être envoyée en France sous enve lopp e, chose alors très courante. La
personne qui l 'a écrite a pris soin de préciser la destination , pour elle, de chacun des immeubles qu 'on y voit: en
haut à gauch e, la poste d 'où elle a envoyé cette carte; au milieu , la maison où elle prenait ses repas et en bas à
droite ce qu 'elle appelle le «palais scolaire » . Ces immeubles sont aujourd 'hui encore tels quels. Seule
l 'auberge, en bas à gauche , a été refaite. j .p.
Collection de M. J.-P. Cuendet

JUBILE A PONT-LA-VILLE
Les Amis de la Combert ont 50 ans

La Société de jeunesse de Pont -
la-Ville est quinquagénaire. Présidée
par M. Georges Maradan, elle fêtait
dimanche dernier ce jubilé. La paroisse
et son curé, l'abbé Clovis Krieger,
s'associèrent à l'événement, largement
commenté dans le bulletin paroissial.

«Ils étaient pleins d' enthousiasme
ces 28 jeunes de 20 ans qui fondèrenl
en 1930 la Société de jeu nesse di
Pont-la-Ville» . Si la mort a déjà large
ment frappé parmi ces joyeux «Ami:
de la Combert» , si d'autres ont quitte
leur village après avoir vécu quelque:
années dans la société qu 'ils avaien
fondée , six membres foneîateur s pour
tant résident encore à Pont-la-Ville
Trois d' entre eux , MM. Joseph Bovi
gny, Louis Brodard et Alphonse Piller
ainsi que trois «expatriés» revenus ;
Pont-la-Ville pour le jubilé , MM
Robert Bovigny, Emile Monney e
Alfred Piller , furent de la fête.

Donnons encore la parole à M. le
curé: «Il y a 50 ans , les activités de h

société de jeunesse ne différaient guèr
de celles d' aujourd'hui: la bénichoi
durait trois jours , on y marchandait 1
vin avec le cafetier , on criait les danses
On allait en promenade en montagm
ou en plaine ou pour «voir» d' autre
bénichons , celle de la St-Jacques à li
Villette. On organisait des lotos pou
gagner quelques sous. On chantait  li
1" mai... mais pas en voiture et oi
mangeait les œufs» .

Le curé de Pont-la-Ville mentionm
pourtant une heureuse évolution: le
filles n 'étaient pas admises. «Ca ne si
faisait pas» . Maintenant , elles son
membres à part entière.

«Les Amis de la Combert» fêtèren
leur jubilé en partici pant d' abord à uni
«messe des jeunes» , qui réjouit particu
hèrement le curé. Puis un apéritif fu
servi à toute la population de Pont
la-Ville: manière de fraterniser entre
générations. Le repas fut le momeni
pour les autorités communales el
paroissiales et les délégations des socié'
tés du village de témoigner leur sym-
pathie à la société de jeunesse. (y. ch.

Bureau de LA LIBERTÉ
à Bulle

Yvonne Charrière 7, rue de Gruyères
1630 Bulle

œ- 029/2 73 27
télex 36 120
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Tour de France : journée de trêve hier pour les coureurs

Gauthier surprend ses compagnons d'échappée
HP f ̂ ******^^Après la terrible étape disputée entre Liège et Lille, les « géants de la route »

se sont accordé une journée de trêve au Tour de France. Bernard Hinault,
leader de moins en moins contesté, a pris lui-même les choses en main pour
éviter toute mauvaise surprise. Car si les organisateurs avaient modifié
l'itinéraire de la première partie de l'étape pour éviter quelques secteurs pavés
particulièrement dangereux sous la pluie, il subsistait , en début d'étape,
| plusieurs tronçons particulièrement

A l' entrée de chacun de ces secteurs ,
Bernard Hinault s'est à chaque fois
porté en tête du peloton pour pouvoir
être en mesure d'imposer son propre
rythme. Les premiers kilomètres de
l'étape se sont ainsi passés sans encom-
bres pour la plupa rt des rescapés. Il y
eut tout de même quelques chutes (les
Hollandais Knetemann et Oosterbosch
et le Belge Vandenbroucke en furent
les princi pales victimes mais ils purent
reprendre la course). Il y eut aussi un
abandon , celui de l'Espagnol Felipe
Yanez , vraiment en difficulté sur les
pavés , à l'image de ses compatriotes
Francisco Galdos et Jésus Guzman
qui , eux , avaient renoncé la veille
déjà.

Cette 6e étape s'est finalement ter-
minée par la victoire du Français Jean-
Louis Gauthier , un homme de l'équipe
de Jean-Pierre Danguillaume , qui s'est
imposé un peu à la manière de son
directeur sportif , en partant seul en vue
de l'arrivée. Gauthier , échappé à une
vingtaine de kilomètres du but en
compagnie du Hollandais Gerrie Kne

difficiles et donc propices a l'attaque.

temann , du Belge Gery Verlinden et de
ses compatriotes Patrick Bonnet et
Bernard Bourreau , avait déjà tenté sa
chance en solitaire à 3 km de l' arrivée ,
mais la réaction de ses compagnons de
fugue avait été immédiate. Il a mis à
profi t un virage à moins d' un kilomètre
de la ligne pour repartir à nouveau.
Son démarrage fut cette fois décisif.
Sous la banderole , Jean-Louis Gau-
thier parvint à conserver une petite
seconde d'avance sur,.Gery Verlinden

Le peloton à 39 secondes
Le peloton , qui avait un moment

compté l'20" de retard , a finalement
terminé à 39" du vainqueur. Son sprint
fut enlevé par l'Irlandais Sean Kelly
devant le Français Yvon Bertin , un
équipier de Bernard Hinault. Bertin ,
qui s'était déjà signalé en début
d'étape en gagnant deux sprints
volants (il fut à chaque fois emmené de
façon remarquable par Bernard Hi-
nault), a ainsi ravi le maillot de leader
du classement par points à son compa-
triote Pierre Bazzo, handicapé par une Le Français Jean-Louis Gauthier (no-

tre photo) s'est habilement joué de ses
compagnons d'échappée en les distan-
çant à moins d'un kilomètre de l'arri-
vée, comme savait le faire son directeur
sportif, Jean-Pierre Danguillaume.

(Keystone)
chute faite après une cinquantaine de
kilomètres.

Exception faite pour le changement
de leader du classement par points ,
cette étape n'a donc rien modifié. Elle
a toutefois confirmé que les coureurs
de Peter Post , à l'image de Gerrie
Knetemann , à qui la victoire d'étape ne
semblait pas pouvoir échapper et qui a
pourtant terminé*1" Quatrième seule

ment , étaient beaucoup moins « sai-
gnants » que d'habitude. Il est vrai
qu 'ils pensaient peut-être , entre Lille
et Compiègne, à la demi-étape contre
la montre par équi pes qui les attendait
pour jeudi matin , une demi-étape au
cours de laquelle ils comptaient bien
confirmer leur suprématie dans la spé-
cialité.

Résultats
Classement de la 6e étape, Lille-Compiè-

gne (219,5 km) : 1. Jean-Louis Gauthier
(Fr) 5 h. 57*11" (moyenne 36,250); - 2.
Gery Verlinden (Be) à 1"; - 3. Bernard
Bourreau (Fr); - 4. Gerrie Knetemann
(Ho); - 5. Patrick Bonnet (Fr) même temps;
- 6. Sean Kell y (Irl) à 39" - 7. Yvon Bertin
(Fr); - 8. Jacques Osmont (Fr); - 9. Johan
Van de Velde (Ho); - 10. Frank Hoste (Be);
-11 .  Jan Jonkers (Ho);- 12. Paul Sherwen
(GB);- 13. Roger Legeay (Fr); - 14. Erich
Jakst (Aut); - 15. Jos Jacobs (Be); - 16.
Jacques Bossis (Fr); - 17. Didier Vanovers-
chelde (Fr); - 18. Régis Ovion (Fr); - 19.
Mariano Martinez (Fr); - 20. Phili ppe
Durel (Fr); - 21. Vermeulen (Be); - 22.
Heitweg (Be); - 23. Schonbacher (Aut);
-24. Wayenberg (Aut); - 25. Beyssens (Be);
- 26. Van Caister (Be); - 27. Tackaert (Be);
- 28. Hinault (Fr); - 29. Toso (Fr); - 30.
Linard (Fr) tous même temps que Kelly.

Classement général : 1. Rudy Pevenage
(Be) 33 h. 59'55"; - 2. Pierre Bazzo (Fr) à
l'04" ; - 3. Bernard Hinault (Fr) à 3'30"; -
4. Hennie Kui per (Ho) à 6'49" ; - 5. Henk
Lubberding (Ho) à 7'06"; - 6. Joop Zoete-
melk (Ho) à 7'11" ;- 7. Ronny Claes (Be) à
7'20" ; - 8. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) à
7'48" ; - 9. Johan Van de Velde (Ho) même
temps; - 10. Patrick Bonnet (Fr) à 8'48"; -
11. Bernaudeau (Fr) à 8'57" ; - 12. de
Muynck (Be) à 9'47";- 13.Schepers (Be) à
9'50"; - 14. Chassang (Fr) à ÎO'OI" ; - 15.
Pollentier (Be) à 10'07"; -16. Seznec (Fr) à
10'14"; - 17. Martin (Fr) à 10M5" ; - 18.
Perret (Fr) à 10*31" ; - 19. Nilsson (Su) à
10'48"; - 20. Verlinden (Be) à 10*52" ; - 21.
Van Impe (Be) à 10'54"; - 22. Nullens (Be)
à 11'19" ; - 23. Simon (Fr) à 11*21" ; - 24.
Jones (GB) à 11'25" ; - 25. Knetemann
(Ho) à 12* 11"; - 26. Kell y (Irl) à 12*25" ; -
27. Agostinho (Por) à 13'50"; - 28. Van den
Haute (Be) même temps; - 29. Bertin (Fr) à
14'28"; - 30. Van Caister (Be) à 14*51" .

Le Valaisan Philippe Fournier est
parvenu à mener son bateau à bon
port. (Photo Guillermin)

Coe et Ovett: lutte de
prestige jusqu'à Moscou
Pendant quelques instants,

l'athlète britannique Sébastian Coe
a détenu quatre prestigieux records
du monde du demi-fond : 800 m.
(l'42"4), 1000 (2'13"4), 1500 m.
(3'32"1) et mile (3'49). Jamais , dans
l'histoire pourtant riche en exploits
du demi-fond , un coureur n'avait
possédé simultanément ces quatre
records mondiaux...

Mais le Britannique (23 ans et
demi), insatiable chasseur de re-
cords, venait à peine de battre le
dernier en date, celui du 1000 m.,
sur la fameuse piste du Bislet d'Oslo
— terrain de prédilection des cou-
reurs de demi-fond — que son com-
patriote et grand rival Steve Ovett le
remplaçait sur les tablettes du
record mondial du mile.

Steve Ovett , en effet , qui s'ali-
gnait au départ du mile (1609,32 m.)
organisé au cours de la même réu-
nion, bouclait son parcours en
3'48"8. Il abaissait ainsi de deux
dixièmes de seconde le record établi
par Sébastian Coe le 17 juillet de
l'année dernière, déjà sur cette
même piste du Bislet.

La lutte du prestige qui oppose les
deux hommes depuis plusieurs mois
prendra un ton aigu au Jeux Olym-
piques de Moscou — l'un et l'autre
sont sélectionnés pour courir le
800 m. et le 1500 m. — à la condi-
tion , toutefois , qu'ils se retrouvent
dans la même épreuve et que Steve
Ovett , hésitant quant à sa partici pa-
tion aux Jeux , se décide à effectuer
le déplacement à Moscou. Ce qui

Steve Ovett (notre photo) n 'a pas
encore voulu rencontrer son compa-
triote sur une même distance. Sera-
ce pour Moscou? (Keystone)

Sébastian Coe : quatre précieux
records du monde l' espace de quel-
ques instants. (Keystone)
semble finalement devoir être le
cas.

Sébastian Coe, qui garde l'avan-
tage sur son compatriote dans le
domaine des performances chrono-
métriques — bien différent de la
lutte homme à homme — espère en
tout cas mériter, a Moscou, ce titre
olympique qui donnerait un éclat
encore plus vif à sa série mondiale.
Une série qui reste exceptionnelle
en dépit de l'exploit de Steve Ovett
sur le mile.

Coe n'avait pu défendre ses chan-
ces à Montréal , il y a quatre ans. Il
avait terminé seulement quartrième
du 1500 m. des épreuves de sélec-
tion. Mais ce coureur de 1 m. 76
pour 58 kg, volontaire , connu pour
ses qualités de résistance, doit par-
fois pallier un certain manque de
puissance. Par exemple, il ne put
s'opposer à l'Allemand de l'Est Olaf
Beyer en finale du 800 m. des cham-
pionnats d'Europe 1978, à Pra-
gue.

Cela dit , après un été 1979 au
cours duquel il se battit victorieuse-
ment « contre le chronomètre » (sur
800 m., 1500 m. et sur le mile) sa
performance d'Oslo sur le kilomè-
tre , malgré la réussite de son rival
sur le mile, est de nature à renforcer
sa confiance avant le rendez-vous
olympi que.

Au vrai , victorieux en Coupe
d'Europe, en 1979, à Turin, il a
prouvé , depuis les championnats
d'Europe de Prague, qu'il n'était pas
seulement efficace dans l'effort
solitaire «contre le chronomètre ».

Suisse-Norvège se jouera à Berne
FOOTBALL

Le comité central de 1 ASF a
approuvé lors de sa séance ordinaire le
programme des équipes nationales éta-
bli par les responsables des équipes
nationales, en étroite collaboration
avec le comité de la li gue nationale et la
commission des équi pes nationales.

Equipe A
4-6.8.80 : camp d'entraînement à Vou-
vry avec un match contre une équipe
suisse de club à Monthey.
25-28.8.80 : préparation et match
international Suisse-Danemark du
27.8.80 à Lausanne.
8-11.9.80: pré paration et match inter-
national Suisse-RFA le 10.9.80 à
Bâle.
14-15.10.80: match d' entraînement
contre une équipe suisse de club.
27-30.10.80: préparation et match éli-
minatoire de la Coupe du monde 82
Suisse-Norvège le 29.10.80 à Berne.
11-12.11.80: match d' entraînement
contre une équipe suisse de club.
16-20.11.80: préparation et match éli-
minatoire de la Coupe du monde 82
Angleterre-Suisse le 19.11.80 à Lon-
dres.
14-23. 12.80: tournée avec des rencon-
tres hors Europe.
16-18.2.81: camp d' entraînement avec
match contre une équi pe suisse de
club.
23-26.3.81: préparation et match
international Tchécoslovaquie-Suisse
le 25.3.81 (lieu à désigner)
21-22.4.81: match d' entraînement
contre une équipe suisse de club.
27-30.4.81: préparation et match éli-
minatoire de la Coupe du monde 82
Suisse-Hongrie le 29.4.81 (lieu à dési-
gner).
19-20.5.81: match d'entraînement
contre une équipe suisse de club.
28-31.5.81: préparation et match éli-
minatoire de la Coupe du monde 82
Suisse-Angleterre le 30.5.81 (lieu à
désigner).
10-11.6.81 : match d' entraînement
contre une équipe suisse de club.
14-18.6.81: préparation et match éli-
minatoire de la Coupe du monde 82
Norvège-Suisse le 17 .6.81 (lieu à dési-
gner).

Equipes B et moins
de 21 ans

5.8.80: match d'entraînement des
«moins de 21 ans».
25-26.8.80 : match d' entraînement de
l'équipe B contre une équipe suisse de
club.
26-28.8.80: préparation et match
représentatif Suisse - Danemark
«moins de 21 ans» le 27.8.80 à Lausan-
ne.
8-10.9.80: pré paration et match repré-
sentatif Suisse B-RFA B le 9.9.80 à
Lucerne.
8-11.9.80: préparation et match repré-
sentatif de l'équi pe suisse des «moins
de 21 ans» à l'étranger.
13-15.10.80: préparation et match
représentatif pour la Coupe du lac de
Constance Suisse «moins de 21 ans»-
Vorarlberg du 14.10.80 (lieu à dési-
gner).
28-29.10.80 : match d' entraînement de
l'équipe des «moins de 21 ans» contre
une équipe suisse de club.
11-12.11.80 : match d' entraînement de
l'équipe des «moins de 21 ans» contCe
une équipe suisse de club.
16-20.11.80 : préparation et match
qualificatif pour le champ ionnat d'Eu-
rope des espoirs Angleterre-Suisse
«moins de 21 ans» le 18.11.80 (lieu à
désigner).
16-19.2.81: préparation et match
représentatif Sarre amateurs-Suisse
«moins de 21 ans» du 17.2.81 et match
international le 18.2.81 (a 1 exté-
rieur).
23-26.3.81: préparation et match
représentatif Tchécoslovaquie-Suisse
«moins de 21 ans» du 24.3.81 (lieu à
désigner).
21-22.4.81: match d'entraînement de
l'équi pe des «moins de 21 ans» contre
une équipe suisse de club.
26-29.4.81 : préparation et match qua-
lificatif pour le championnat d'Europe
des espoirs Suisse-Hongrie «moins de
21 ans» le 28.4.81 (lieu à désigner).
19-20.5.81 : match d'entraînement de
l'équi pe des «moins de 21 ans» contre
une équi pe suisse de club.
29-31.5.81 : préparation et match qua-
lificatif pour le championnat d'Europe
des espoirs Suisse-Angleterre «moins
de 21 ans» le 31.5.81

Transat: le Suisse
Fournier à Newport

Le seul concurrent suisse de la
transatlantique en solitaire, le Va-
laisan Philippe Fournier, est arrivé
à Newport mardi à 16 h. GMT avec
son bateau «Haute-Nendaz » pre-
nant ainsi une très bonne 20' place
au classement général.

Le navigateur suisse aurait pu
arriver encore plus vite s'il n'avait
été arrêté en vue de Newport par un
calme plat. Philippe Fournier a ter-
miné l'épreuve fatigué, déclarant
n'avoir pas connu trop d'avaries
techniques.

«Haute-Nendaz» se classe 9' du
«Gipsy Moth Trophy» , mais 5'
monocoque, derrière des embarca-
tions de 13 m 40, alors que le bateau
suisse n'est long que de 11 m 50.
Pour sa première participation à la
transat , Philippe fournier a donc
réussi une performance tout à fait
remarquable.

HIPPISME

A Yverdon. les Dévaud
trustent les victoires

A Yverdon , les Dévaud ont trusté les
premières places: en effet , Léonard
Dévaud de Romont continue à se met-
tre en évidence dans les courses p lates
et sur le sable yverdonnois il a franchi à
trois reprises la ligne en première
position. Sur 1600 m, avec Katia de la
Battiaz , un cheval de l'écurie de son
père , il s'est imposé devant Ackermann
et Schneiter. Le deuxième a d' ailleurs
concédé six longueurs 3/4 au Fribour-
geois. Sur 2150 m, avec Edile , il a
battu un autre Fribourgeois , Claude
Dévaud de Villaz-St-Pierre conduisant
Gessner alors que le troisième était
Pittet. Enfi n , dans une deuxième
épreuve sur la même distance , avec
Hanover de la Battiaz , Léonard
Dévaud gagnait encore. C'est égale-
ment sur cette distance de 2150 m que
Claude Dévaud avec Germanicus
s'imposait à son tour.

MOTOCYCLISME

Décès d'Oscar Z wicky
L'ancien président de la fédération

motocycliste suisse (FMS) Oscar Zwic-
ky, 67 ans, est décédé subitement à
Winterthour d'une crise cardiaque.

Oscar Zwicky, qui avait pratiqué le
ski, le handball et l'hippisme, était venu
assez tard au sport motocycliste. Il
avait présidé le groupe de Winterthour
de l'ACS, puis avait fait partie de la
commission sportive de la section de
Zurich. Il avait ensuite occupé pendant
quatre ans le poste de chef de la
commission technique puis de président
de la FMS.

Oscar Zwicky, né le 27 juillet 1913 à
Winterthour , s'était engagé toute sa vie
pour la sécurité dans le sport motocy-
cliste, et pour sa reconnaissance.

GYMNASTIQUE

Ron Galimore : deux fois 10
Le gymnaste le p lus remarqué de la

finale aux engins du match internatio-
nal RFA—Etats-Unis , à Berlin , a à
nouveau été le Noir Ron Galimore , qui
a obtenu deux fois au saut de cheval la
note maximale de 10. Dans le concours
complet , Galimore avait pris la troi-
sième place , avec 15 centièmes de
retard sur son compatriote Har tung et
l 'Allemand Rohrwick (57 ,25).
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Wimbledon : surprise avec l'élimination de T. Austin WJÊ W-™***̂ !̂•RïarfMtei^^ B̂ I

Une 5e finale pour Evonne Cawley

Billie Jean King (36 ans) faisait
battre le cœur d' un public sentimental
dans le match d'ouverture sur le cen-
tral. Elle reprenait une bataille enta-
mée la veille. Battue au « tie break »
7-6 dans le premier set contre la
tenante du titre , l'Américaine revenait
avec des forces neuves le mercredi. En
un peu plus d' un quart d'heure , l' an-
cienne championne taillait en pièces
l'opposition de Martina Navratilova.
L'ex-Tchécoslovaque ne marquait que
deux points au cours des quatre pre-
miers jeux. A 5-0, Navratilova prenait
un jeu mais s'inclinait 6-1 en 16'.

Billie Jean King
merveilleuse de courage

Fouettée dans son amour-propre ,
l'Européenne entamait le troisième set
avec beaucoup d'autorité. Elle menait
2-0 mais Billie Jean King réussissait un
« contre-break ». Les deux joueuses
s'assuraient tour à tour l' avantage du
service. Au onzième jeu , à 5-5, Navra-
tilova montrait des signes de nervosité ,
trois erreurs provoquaient la perte de
son service. La triomphatrice de 1978
et 1979 trouvait les ressources néces-
saires pour rétablir immédiatement
l'équilibre dans le jeu suivant. Dès cet
instant , elle marquait un réel ascen-
dant sur son aînée dont les services
devenaient moins perforants. Merveil-
leuse de courage , la Californienne sau-
vait huit balles de match (3 dans le 14e
jeu , 3 dans le 16e et 2 dans le 18e)
avant de laisser la victoire à sa rivale.
En demi-finale , Martina Navratilova
affrontera une autre Américaine Chris
Evert-Lloyd. La Tchécoslovaque pour-
rait se ressentir des efforts fournis
mercredi face à Billie Jean King (7-6
1-6 10-8). Chris Evert-Lloyd a bénéfi-
cié d' une journée de repos.

Après la remarquable opposition
livrée par Billie Jean King devant
Martina Navratilova , une autre an-
cienne lauréate de Wimbledon a cueilli
les suffrages de la foule sur le central.
Evonne Cawley Goolagong (29 ans) a
provoqué la surprise en barrant la
route de la finale à Tracy Austin ,
grande favorite , battue 6-3 0-6 6-4.

Après avoir imposé son jeu d atta-
que au premier set , l'Australienne
subissait dans la seconde manche la loi
de la Californienne. Tracy austin
(17 ans) jouait habilement de l' amorti
pour prendre une première fois le
service de sa rivale à 2-0 puis elle
accélérait la cadence de ses coups et
soumise à un véritable bombardement ,
la joueuse des antipodes laissait littéra-
lement filer le set. L'Américaine ali-
gnait sept jeux d'affilée. Le tournant
du match se situait dans le troisième
jeu du dernier set , lorsque la brune
Evonne réussissait à prendre l'engage-
ment de sa rivale , elle récidivait a 4-1.
A l'énergie , Tracy Austin revenait à
4-3 mais elle n 'était plus en mesure de
maintenir l'Australienne au fond du
court. Evonne Cawley-Goolagong en-
levait le match après avoir encore
réussi deux services d' une admirable
précision.

Victorieuse à Wimbledon en 197 1,
finaliste en 1972, 1975 et 1976 , demi-
finaliste en 1979, la joueuse d'Océanie
disputera donc sa cinquième finale du
simp le dames.

L'invincible Scandinave
Le soleil peut bien succéder à des

journées de pluie , Bjorn Borg demeure
toujours le même , inaccessible. Gène
Mayer , malgré tout le talent qu 'on lui
prête , a subi comme les autres la loi de
'invincible Scandinave. Sur le central ,

l'Américain a eu le mérite de pousser
parfois Borg dans ses derniers retran-
chements , de donner du piment à ce
quart de final e du simp le messieurs , à
défaut de créer un véritable suspen-
se.

Curieusement , à chaque set , le Sué-
dois peinait à maintenir sa pleine con-
centration , gaspillait des points , il
jouait presque à se faire peur , tout cela
avec un petit sourire en coin. Le visage
d' adolescent , une certaine fragilité
apparente donnaient à Gène Mayer
l' allure d' un junior face à un Borg qui
est pourtant son cadet de deux mois..

Jeudi , Heinz Gunthardt et Frew
McMillan affrontent en quart de finale
du double messieurs l'équipe tête de
série N° 1, formée par les Américains
McEnroe et Fleming. Mercredi , les
deux hommes ont livré une bataille
fratricide en quart de finale du simp le
messieurs. John McEnroe (tête de
série N" 2) a triomphé plus nettement
que prévu de Peter Fleming (tête de
série N" 7).

Brian Gottfried (28 ans) renouvelle
l' exp loit de Pat Dupré en 1979. Non
classé , il se hisse en effet au stade des
demi-finales. 11 aura le redoutable hon-
neur de se mesurer à Bjorn Borg.
Après une longue éclipse , le joueur de
Baltimore revient au premier pian. Il a
récemment enlevé le tournoi de Surbi-
ton. A Wimbledon , où son jeu d' atta-
que se prête admirablement aux condi-
tions , Gottfried n'a pas encore cédé un
seul set.

Juniors : 2 Suissesses
en 8" de finale

Les deux Suissesses Isabelle Villiger
et Lilian Descher se sont qualifiées
pour les huitièmes de finale du tournoi
féminin juniors , à Wimbledon. En
revanche , la Bernoise Karin Stamp fli a
été battue au premier tour par la
joueuse des Phili pp ines , Paula Ta-
mayo , en trois sets. La représentante
helvétique , qui menait 6-4 et 6-1 , a
laissé échapper un succès à sa por-
tée.

A Wimbledon, en quart de finale du simple dames, Martina Navratilova (a
gauche) et l'aînée, Billie Jean King (à droite), se sont livré un beau duel. La tenante
du titre de Wimbledon a souvent eu des gestes de désespoir, tandis que
l'Américaine passait très près de l'exploit. (Keystone)

Cette huitième journée des Internationaux de Grande-Bretagne voyait un
curieux chevauchement dans le programme. Sur le central , il y eut à
quelques heures d'intervalle un quart de finale et une demi-finale du simple
dames. Chez les messieurs, le huitième de finale Connors-Pfister se
déroulait parallèlement à des quarts de finale.

Echecs. Championnat suisse d'équipes
NEUVEVILLE : UN PIED EN LIGUE A

En réussissant à ne pas perdre
contre son plus dangereux rival
(l'équipe de Gurten emmenée par
Philippe Ammann), le club de la
Neuveville a, dans ce championnat
de la Fédération ouvrière, un pied en
li gue A. Les Fribourgeois ont ainsi
préservé leur avance et il ne leur
reste plus qu'une rencontre, contre
le dernier du classement. La pre-
mière place semble acquise. Il res-
tera alors l'épreuve du match de
barrage.

Neuveville — Gurten :

1. Marcel Grass — Reber 1-0 ; 2.
Paul Kôstinger — Ammann 0-1 ; 3.
JUrg Jenal — Danielkha 1-0 ; 4.
Peter Schmid — Scherrer 0-1 ; 5.
Jean-Marie Rappaz — Hartmann
1-0 ; 6. Eugène Gaehwiler — Meier
0-1.

La deuxième formation de ses
bas-quartiers suit les traces de
l'équipe-fanion. Composée de
Nguyem Hong-Danh, Guy Blanc ,
René Lambert, René Duthovex et
Raphaël Riedo, elle a, grâce à sa
première place, acquis le droit de
monter en ligue régionale.

En ligue nationale B (Fédération
suisse), groupe ouest, tout est remis
en question par la défaite de Tscha-
turanga , battu par Berne. Cinq équi-
pes peuvent prétendre à la première
place, soit Lausanne (7 points),
Tschaturanga , Berne et Lucerne
(tous trois avec six points) et Fri-
bourg (5 points).

Après un début de championnat
hésitant (une défaite et un match
nul) les Fribourgeois se sont repris
et ont inscrit une deuxième victoir e
face à Martigny. Le prochain duel
(contre Lausanne) sera épique.

Fribourg I — Martigny

1. Jean-Marie Weber — Noyer
1-0 ; 2. Jean-Jacques Dousse —
Batchinski senior nul ; 3. Pierre
Pauchard — J.M. Closuit 1-0 ; 4.
Jlirg Jenal — Perruchoud 0-1 ; 5.
Peter Schmid — Allegro 1-0 ; 6.
Marcel Grass - Batchinski junior
0-1 ; 7. Fernand Gobet — Darbellay
nul : 8. Michel Ducrest — A. Clo-
suit 1-0.

En deuxième li gue, le club de
Bulle a fêté une importante victoire ,
en battant Sion II grâce à des
victoires de Gachoud, Oberson,
Gomez et Gouvielos et le demi-point
obtenu par Genoud.

En troisième ligue, Guin talonne
Fribourg II. Les Singinois n'ont
perdu qu 'une seule rencontre (préci-
sément contre Fribourg). Cette fois,
ils ont battu nettement les Bernois
de Zytglogge (gains de Goetsch-
mann, Tschopp et Tschiemer, nuls
de Seebold et Schuwey). Comme
Fribourg II a concédé un point
(contre Berne), il faudra attendre la
dernière ronde pour connaître le
vainqueur de ce groupe.

Dans l' autre groupe ouest, Morat
a battu La Chaux-de-Fonds grâce à
des victoires de Pfister , Hofer et de
M" Thomi et au nul de Schluep.
Même bilan pour Morat que pour
Guin : quatre matches, trois victoi -
res.

Enfin , en quatrième ligue, groupe
fribourgeois, Payerne poursuit sa
chevauchée solitaire : quatrième
match, quatrième victoire.

Payerne — Broc 5-1
1. Muller — Menoud 1-0 ; 2.

Merminod — Rémy 1-0 ; 3. Dela-
place — Rey nul ; 4. Wuthrich —
Uldry 1-0 ; 5. Arnoso — Ambrosini
1-0 ; 6. Rapin — Droux nul.

II reste, à l'équipe d'Antoine Mul-
ler, un duel à remporter, soit le
prochain match contre Fribourg III ,
également vainqueur lors de cette
quatrième journée.

Fribourg III — Bulle II
4-2

1. Lanthemann — Buser 1-0 ; 2.
Steiner — Papaux 0-1 ; 3. Roubaty
— Eich en berger 1-0 ; 4. Arenas —
Repond 1-0 ; 5. Baumgartner —
Simone Papaux 1-0 ; 6. Menoud —
Geinoz 0-1.

Enfin , les réservistes de Guin ont
disposé assez nettement des
Broyards de Domdidier.

Guin II — Domdidier :
4,5 - 1,5

1. Zurkinden — Schweizer nul ;
2. Christ — Hoffer 1-0 ; 3. Farkas
— Clément 1-0 ; 4. Hans TschiemeT
— Fartaria 1-0 ; 5. Baeriswyl —
Leuenberg nul ; 6. Willy Tschiemer
— Crottet nul.

En championnat suisse par équi-
pes, c'était la quatrième ronde.
Place maintenant au soleil et au
farniente. Le prochain rendez-vous
n'aura lieu qu'à fin août. Nous
profiterons de cette pause d'été pour
décrire dans cette chronique de l'ac-
tualité échiquéenne fribourgeoise
(qui paraît , rappelons-le, le premier
jeudi de chaque mois) la Coupe
cantonale et ses traditionnelles sur-
prises, le championnat romontois
gagné par Fernand Gobet, la vic-
toire de ce même joueur dans le
championnat junior cantonal , l'âpre
lutte qui a marqué le Challenge de la
Ville et la victoire finale de Paul
Koestinger. Sans oublier la Coupe
suisse par équipes, avec les heurs et
malheurs des équipes fribourgeoi-
ses.

Pierre Pauchard

LE MEILLEUR TEMPS POUR DILL-BUNDI
Cyclisme. Championnats suisses sur piste

Les championnats suisses sur piste
se sont poursuivis avec les quarts de
finale de la poursuite individuelle. Le
meilleur temps a été réussi par le
tenant du titre Robert Dill-Bundi , en
4'54"57. Se sont également qualifiés
Hans Kaenel , Félix Koller (contre
Hans Ledermann) et Edi Vontobel
(contre Walter Baumgartner).

Les demi-finales opposeront Kaenel
à Vontobel et Dill-Bundi à Koller.
Toutefois , elles n 'auront lieu que le
27 août , le reste des compétitions
ayant été repoussé à cette date , en
raison des conditions atmosp hériques.

Poursuite 4 km quarts de finale :
Hans Kaenel (Binningen) 4'56"47 bat
Stefa n Maurer (Hirslanden) rejoint au
8' tour. Robert Dill-Bundi (Binnin-
gen) 4'54"57 (meil. temps) bat Daniel

Tour du Luxembourg : Jurg
La première étape du Luxembourg

pour amateurs a été remportée par le
Hollandais Adrie van der Poel. Il a
battu au sprint ses trois compagnons
d'échappée , dont le Suisse Juerg
Luchs. Les autres Helvètes ont rallié
l'arrivée avec le peloton , à 15" des
échappes , sauf Jean-Marie Grézet , qui
a concédé 6 minutes au vainqueur.

1" étape, Monnerich-Esch/Alzette ,
sur 119,5 km: 1. Adrie Van der Poel
(Hol), 2 h. 59'44" . 2. Herbert Spin-
dler (Aut), à 1". 3. Lothar Heinz
(RFA). 4. Juerg Luchs (S), tous même
temps. 5. Jose da Silva (Lux), à 19". 6.

Girard (Chaill y) rejoint au 8e tour.
Félix Koller (Zurich) 5'07"05 bat
Hans Ledermann (Gippingen)
5' 11 "60. Edi Vontobel (Regensdorf)
5'04"94 bat Walter Baumgartner
(Binningen) 5'05"68.

Kilomètre: Cuennet 8*
Au cours de ces mêmes champion-

nats suisses , le Fribourgeois Jean-
Marie Cuennet de la Pédale Fribour-
geoise a partici pé à l'épreuve du kilo-
mètre , qui avait vu Hans Isler rempor-
ter le titre national en l'07"68. En
réussissant 1 * 12V 86 , Cuennet a pris
une très belle huitième place au classe-
ment final. Il est d'ailleurs le troisième
Romand de l'épreuve derrière le Valai-
san Dill-Bundi 5e et le Vaudois Mae-
gerli 6e. (Lib.)

Luchs, 4e de la lre étape
Sean Herety (GB). 7. Joe Vaugh
(GB). 8. Johann Trakler (Aut). 9.
Johan Broers (Hol). 10. Kurtz Zellho-
fer (Aut). — Puis : 16. Fritz Joost ,
Gilbert Glaus , Richard Trinkler , tous
m.t. 52. Jean-Marie Grézet , à 6'00".
• Brugg. — Course en nocturne. Cri-
térium pour pros et amateurs. Elite sur
48 km:  1. Erwin Lienhard (Stein-
maur), 1 h. 05'37" (43,891 km/h),  64
points. 2. Viktor Schraner (Sulz), 54.
3. Meinrad Voegele (Leibstadt), 37. 4.
Heinz Niklaus (Murgenthal), 25. 5.
Will y Lienhard (Steinmaur), 14. 6.
Roland Salm (Riniken), 11.

Le Mouret remporte le match du Cousimbert

TIR

Le match traditionnel du giron com-
prenant les sociétés de La Roche,
Marly, Le Mouret , Treyvaux et
Arconciel s'est déroulé au stand de La
Roche. Les conditions atmosphéri ques
furent assez bonnes mal gré quel ques
difficultés survenues en fin de matinée
en raison des changements de lumière.
L'organisation de ce tir , par la société
de La Roche , se révéla excellente.

Résultats
Résultats par société : Le Mouret ,

moyenne de 246, 142 points; Arconciel ,
245 ,857; Treyvaux , 238,000; Marly,
237 ,375; La Roche, 229 ,000.

Champions : Roi du tir , André
Eggertschwyler , Le Mouret , 264
points; couche , Patrick Schafer , Mar-
ly, 98 points; à genoux , André Roulin ,
Marly, 89 points; debout , Daniel Scha-
fer , Marly, 83 points; mousqueton ,
Marcel Yerly, Treyvaux , 258 points;
fusil d' assaut , Bernard Kilchoer , Le
Mouret , 249 points.

Résultats individuels : Le Mouret : 1.
André Eggertschwyler , 264; 2. Ray-
mond Eggertschwyler , 249; 3. Bernard
Kilchoer , 249; 4. Roland Bertsch y,
249. Arconciel : 1. Gabriel Bulliard ,
257. 2. Gabriel Dousse, 255. 3. Daniel
Chenaux , 254. 4. Francis Mauron ,
243. Treyvaux : 1. Marcel Yerl y, 258.
2. Marcel Sciboz, 245. 3. Gilbert
Papaux , 240. 4. Francis Grivel , 236.
Marly : 1. André Roulin , 252. 2.
Daniel Schafer , 245. 3. Jean-Pierre
Grandjean , 242. 4. François Biland ,
241. La Roche : 1. Marcel Risse, 256.
2. Edouard Brodard , 250. 3. Joseph
Scherly, 242. 4. René Wenker , 236
(ip)

Water-polo:
Fribourg reçoit Montreux

La visite du chef de file du groupe-
ouest de la première ligue est prévue ce
soir à la piscine de la Motta. Cette
équi pe montreusienne , véritable révé-
lation cette saison , est un mélange de
joueurs de la Riviera.

En effet , au terme de la saison
dernière Vevey qui évoluait en li gue B,
Lausanne qui lui était en li gue A n 'ont
pas revendiqué leur droit dans ces
séries de jeu. Dès lors les jou eurs qui ne
voulaient pas abandonner le water-
polo se sont tournés vers Montreux , qui
les a accueillis , formant ainsi une
redoutable équipe. Dominant le cham-
pionnat , cette équi pe vise une place en
ligue nationale B au terme de cette
saison. Pour cela il lui faudra battre
Fribourg dans le bassin de la Motta ,
car l'équipe locale se trouve juste
derrière les Vaudois au classement.

Coup d' envoi à la Motta à
20 h. 15.

belo

FOOTBALL

Superga en 1" ligue
Groupe 5. Match de barrage à Neu-

châtel : Superga La Chaux-de-Fonds -
Yverdon , 3-1 (1-0). Maladière. —
2500 spectateurs. — Arbitre : M.
Haenni (Cugy/FR). — Buts : 4e Musi-
telli , 1-0. 5l'Chevalley, 1-1.68' Musi-
telli , 2-1.70' Bristrot , 3-1.

Superga est promu en première
ligue.



Nous sommes une entreprise commerciale
importante dont les ramifications s'étendent à
la Suisse entière et à l'étranger.

Pour notre département «vente», nous dési-
rons engager un

jeune employé
de commerce

i

capable d'assumer certaines responsabilités
et bon organisateur.

Nous demandons: Certificat de fin d'apprentissage. Quel-
ques connaissances de la langue alle-
mande. Aptitudes à la vente par télé-
phone et à la rédaction de lettres. Ordre
et exactitude dans le travail. Age idéal
20-22 ans.

Nous offrons : Activité très vivante et intéressante.
Ambiance de travail agréable au sein
d'une équipe jeune.
Sécurité d'une grande entreprise suis-
se.

Si vous êtes intéressé par ce poste, nous vous
invitons à faire parvenir votre offre manuscrite
accompagnée des documents d'usage, sous
chiffre 17-500352, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Toute discrétion est assurée.

Le développement des opérations de caisse de notre agence de Jumbo/Moncor,
à Villars-sur-Glâne nous oblige à renforcer l'effectif du personnel. Dans ce but,
nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir

UNE AIDE-CAISSIÈRE

si possible bilingue, de formation bancaire ou commerciale.
Place stable. Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux d'une grande
banque.

Les offres ou demandes préalables de renseignements par téléphone
aue1 037/8 1 2 1 2 1, interne 16, sont à adresser à notre service du personnel ,
case postale, 1701 Fribourg.

z^sN
(UBS)vGy

Union de Banques Suisses

ÏÊÊ§ 7§_AMAAt..A777. 7:. _____ WMAM%
Fribourg

17-804

Restaurant Hôtel-de-Ville
à Avenches

cherche

SOMMELIER
ou SOMMELIÈRE

Sachant les 2 services.
Entrée de suite ou à convenir.

© 037/75 28 33
M. René Linder

17-26146

Sté fiduciaire à Fribourg

engage

Apprenti(e)
de commerce

faire offre sous chiffre FA 50 208,
Freiburger Annoncen, pi. de la
Gare 8, 1700 Fribourg

Pour notre nurserie , nous
cherchons

UNE NURSE
aimable et consciencieuse. Pour

tous renseignements, notre
infirmière-chef ou notre

administrateur sont volontiers à
votre disposition.
Hôpital J. Daler
1700 Fribourg

© 037/82 21 91
17-1524

Cherchons

RETRAITÉ

pour s'occuper de l' entretien
extérieur d' une propriété à Givisiez.
Tous les jours (sauf le dimanche)

de 7 à 11 heures.

Pour tous renseignements,
s'adresser au © 037/24 86 21

17-884

Boutique jeune
cherche _^ *̂**** ̂ ^ew.

Z7se TT-4 L'IMPRIMERIE SAINT-PAUL
à partir du 7 juil- ^ T̂**^̂
let 80

© 037 /22 68 48 cherche pour entrée de suite ou à convenir
17-26104

ET BONNES DACTYLOS
pour aider aux
travaux de trans-
formations inté-
rieures d une fer- (langue maternelle française)
me. Horaire à
convenir , salaire
selon competen- pQur taper |es textes de nos quotidiens sur un clavier de
© 037/61 69 50 machine à écrire relié aux nouvelles techniques de la

17-26U4 photocomposition.
Ce travail conviendrait à dames mariées désireuses de

Jeune reprendre une occupation à temps partiel. Possibilités
charpentier d'horaires variés: matin, après-midi ou soir.

connaissant le
traçage cherche 

 ̂présenter ou téléphoner à
place pour date a
convenir IMPRIMERIE SAINT-PAUL
© 037/5313 24 Service du personnel
à partir de 19 h. Bd. de Pérolles 40, 1700 Fribourg

17-302608 _ f 82 31 21

Nous cherchons pour notre fabrique de roulements spé-
ciaux et miniatures située à Fribourg/Moncor

DESSINATEUR/CONSTRUCTEUR
sur machines

• ^ rpour la constructitfn de prototypes et de l'outillage servant
à notre production. Il aura également la responsabilité des
achats techniques-.-

MÉCANICIENS
TOURNEURS

pour l'entretien, la réparation et l'automatisation de notre
parc de machines ainsi que pour la fabrication de prototy-
pes.

NOUS CHERCHONS AUSSI DES

COLLABORATEURS
qui souhaiteraient avoir une activité très intéressante et
variée. Même si vous n'avez pas de formation profession-
nelle, nous pouvons vous offrir un poste très intéressant
dans l' un de nos départements de production.

NOUS VOUS OFFRONS :
— un bon salaire
— une gratification (13" salaire)
— une prime à la production
— de très bonnes prestations sociales
— une caisse de prévoyance
— la semaine de 43 heures
— une ambiance de travail agréable

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Les intéressés sont priés d'envoyer leur curriculum vitae
avec photo et prétention de salaire ou de téléphoner au
© 037/24 98 21 (demander M. Bertschy)

J. EGGER SA
Fabrique de roulements spéciaux et miniatures

Case postale 33 1700 FRIBOURG 5

GOUGAIN*
Constructions métalliques

-i -1753 Matran

cherche de suite ou à convenir:

UN DESSINATEUR en serrurerie
et

SERRURIERS QUALIFIÉS
— place stable
— avantages sociaux
— travail varié et agréable au sein d'une petite entrepri-

se.
— bon salaire

^Êmmmmmmumm Faire offre ou téléphoner
¦L-1111_1,«BB au 037/24 98 24

***M m 17-893

^—\ Pour des missions temporaires ainsi que des ™M

^B 
postes fixes nous sommes à 

la 
recherche ^B

RMk chauffeurs de poids lourds 1
mfïéw' Entrée tout de suite ou à convenir A
LjJjW Venez nous trouver , un entretien n ' engage à B

MW m_
m Pérolles 2 - 1700 FRIBOURG AM
y © 037/22 50 13 17-2414 m

^B Noui pouvons vous proposer 
de 

réelles 1
M_ possibilités pour votre avenir «I vous êtes '

|k MECANICIEN
IA-S '̂ (mécanique générale)
\ ___W et désireux d'acquérir une plus grande

tm expérience. Téléphonez au|ourd'hul même.

m Pérolles 1 - 1700 Fribourg - 25 0JT-22 50 1I i

W\Wmm\
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

emballeuse
à temps partiel

pour le conditionnement de la viande fraîche
Nous offrons :
— place stable
— horaire à convenir avec le gérant
— nombreux avantages sociaux

A. .. A, . . „ Je cherche
Café Canapé Avry-Centre ,-„jeune fille
cherche pour le 1" août comme

UNE SOMMELIÈRE APPRENTIE
débutante acceptée. Tous les soirs , fer- VENDEUSE
meture à 20 h., samedi soir , dimanche et en confiserie,
lundi matin congé. Entrée: 1" sep-

UNE SOMMELIÈRE AUXILIAIRE £
m

n
b
£ . , .„be présenter a la

pour cinq demi-jours par semaine du Confiserie
mardi au samedi Perriard
dès 8 h. 30 à 14 h. 30. Rue de Lausanne

Se présenter ou tél. au
© 037/30 11 70 1 70° Fr lbour9

17-26114 *> 037/22 34 89
17-62



PORSELl GRANDE KERMESSE |
_____ W____B_MBmmmmmmmWÊÊ^ en faveur du 20e anniversaire du FC et du 10e anniversaire de la Fanfare

Vendredi 4 juillet Samedi 5 juillet Dimanche 6 juillet
20 h. 15 RflATPUCC CnnTRAII  11h- CONCERT APÉRITIF

14 h. MATCHEb hUUTBALL par le Chœur mixte de PorselGRAND LOTO 18 h. S£E^BmFrans i* *- CONCERT
20 séries 20 h. 30 CONCERT DE GALA 7̂ ::^Z"m
Of-|i YAm -f- P31" 'a ^

an
^are de Siviriez groupe d'accordéonistes de Fribourg

23 h. dUliet; dir. Gaby Giroud 18 h. Concert apéritif

dansante 22 h. 30 GRAND BAL 20 h. CONCERT Pana Fanfare de pidoux
par le groupe de la avec l'orchestre «LES JOCKERS» 21 h. 30 BAL avec le duo surprise de Lausanne
Fanfare de Semsales Restauration chaude à toute heure BAR .. BATELIÈRE

17-122126 I

UNE DE NOS EXCLUSIVITÉS SUISSES 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ PÇ

.-<-  ̂
Il L-è ^^^^^ ŜiA^^^ ^̂ —^Â^ k̂Éf ^ ^ ^—f^̂   ̂ ifA_ ^^^  ̂̂^̂

Dans le même programme: lOÏ T^̂ -^̂ ^iJ/ 1 ft l ff^^ î̂r̂ ^^Û . "A^
^  ̂

^̂ ^S&̂  ^̂ m^^  ̂^̂  *étagères à livres pour chambre d'enfants II l\\ \ /7~*7̂ ^̂ >"̂ I$5̂ "' #---""̂ F̂ «̂ ^--~^r ^^̂  ̂ ~̂ —^^̂  -s'*'̂  *

ISÎTIT" J M / /  li IM Arnimtm. VACANCES

ĵ ^> 
fUU 

 ̂ li^̂ BJ  ̂ ANNUELLES
FABRIQUE DE MEUBLES _____\ _ V T B_ \__ ™"" "̂" " dU

(SEÈÀAIM 1 7 1 2 T A V E L  01KH16W IENTLINGEN 14 juillet au 28 juillet
1500 m après le Bureau \g_fâ_ _̂ Â Â\_Y_m '
des automobiles ^̂ ¦B*S'*S7*S?S?*S7SS7S7SW»»TSW-. © 037/441044 1980

Parking
Chaque jeudi ouvert jusqu'à 20 heures 17-300 Pour des cas urgents veuillez vous adresser au Garage Bellevue. rte de

' Berne, © 037/28 32 32. Fribourg.
— 17-1700

PROMASENS KERMESSE PAROISSIALE 11 -12 et 13 juillet
Vendredi 11 juillet 1980 Samedi 12 juillet 1980 Dimanche 13 juillet 1980 (journée officielle)

Cantine A Cantine A 9 h. 30 Messe à l'église

20 h. 30 SUPER LOTO 1 7 h  Resta t- 10 h- 45 Départ du cortège pour la cantine
10 000 fr. de prix ... _ .  .

20 h. 15 CONCERT DE GALA 
11 h 

^̂ tT
1

23 h. Soirée animée par l'orchestre par la fanfare de Vaulruz et Concert apéritif par la fanfare de Promasens
«LES TEXANS ». La Villanelle de Montagny 10 , „„„„
Soupe à l' oignon ,2 r i - Kepas

22 h. 30 Soirée animée par l'orchestre , 4 h_ Productions. ,a fanfare «La Lyre ,,
Cantine B 

( TEXANS» de Rue (es petj ts cnanteurs d'Ursy,
D A l Cantine R «L'Avenir» de Saint-Martin,

20 h. 30 BAL avec l' orchestre Cant"*° B 
 ̂^̂   ̂  ̂Remaufens

«Guy Rolland Sextett» 20 h. 30 D AL avec l' orchestre
« New-Life » de Semsales 20 h- Concert par la fanfare d'Ursy

et productions des majorettes

Chaque jour : stands de vente, roue de la fortune, jeux pâtisserie BAR
Samedi et dimanche : restauration chaude (sandwichs , saucisses, etc.)

Invitation cordiale. Les organisateurs
17-1940
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SOCIÉTÉ INJECTION CAOUTCHOUC/MATIÈRES PLASTIQUES ET
MÉCANIQUE CANTON DU JURA

recherche de suite ou date à convenir

CONTREMAÎTRE
expérience de conduite des hommes , responsable et de confiance.

CHEF DE FABRICATION
ayant goût pour le développement technologique + sens des responsabilités
Nous offrons :
— salaire en relation avec exigences et responsabilités requises
— avantages sociaux

Ecrire sous chiffre 14-900126 à Publicitas SA, 2800 Delémont

Importante organisation de distribution de produits de marques internationales
cherche , pour entrée immédiate ou à convenir , un jeune

REPRÉSENTANT
Secteur: CANTON DE FRIBOURG, BIENNE, PARTIE DE VAUD

Fonctions:
Assumer la responsabilité des ventes de nos produits à une clientèle établie de
grossistes et détaillants
S'intégrer et travailler activement dans le cadre d' une équipe dynamique de
vendeurs expérimentés

Personnalité :
Souplesse de caractère , esprit d'organisation et de collaboration
Nationalité suisse, âge idéal 23-27 ans , connaissance
de l'allemand
Candidat sans expérience sera formé

Poste évolutif. Bonne rémunération et voiture de service. Si vous désirez faire
carrière dans la vente, nous attendons votre curriculum vitae ou votre appel
téléphqnique. (© 061/83 41 41 , int. 30)

Wsj ms miiif ̂  ̂ î ^̂ mn ĝ̂ i ĝ

Du fait de l'expansion constante de nos activités en Italie, nous désirons créer un
poste nouveau auprès de notre

Direction générale à Neuchâtel

pour un

collaborateur commercial
qui sera appelé à assumer , en collaboration avec le chef de la section étrangère,
la surveillance du portefeuille de nos affaires italiennes en branche

TRANSPORT
Les travaux de gestion ont trait aussi bien à l' organisation qu'à la souscription et
au traitement des sinistres.

Ce poste indépendant et à responsabilités fait appel à l'initiative et à l'esprit
d'équipe.

Conditions de travail et prestations sociales de premier ordre.

Renseignements sans engagement auprès du service du personnel de LA
NEUCHÂTELOISE, Compagnie suisse d' assurances générales, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

© 038/21 1171  (interne 208)
28-35
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Technicien-
constructeur

en petite et moyenne mécanique,
expérience dans la construction et
fabrication de prototypes cherche
changement de situation. Région Fri-
bourg et environs.

Faire offres sous chiffre
K 317740-18 à Publicitas SA,
1211 Genève 3.

On cherche

CUISINIER seul

S' adresser:
Restaurant Le Parc

52 , route de l'Etraz , 1260 Nyon
© 022/6 1 57 24

22-6739

Nous cherchons pour notre service
d'entretien

un mécanicien
électricien
ou

un mécanicien
avec de bonnes connaissances en
électricité.
Nous offrons des conditions avanta-
geuses pour un homme organisé et
capable *d'intervenir en toutes cir-
constances.
Cet emploi demande de déplacer son
domicile à proximité de l'entrepri-
se.

Nous mettons à disposition sur désir
une villa de 5 pièces ou des apparte-
ments.
Les offres sont à adresser à :
CORNU SA, Fabrique de flûtes au
sel et cœurs de France ,
1411 CHAMPAGNE; (VD).

i

Wir suchen unseren
Mann im Kanton Frei-
burg!

Zwecks Erweiterung unse-
rer Verkaufsorganisation
erôffnen wir eine Nieder-
lassung im Kt. Freiburg
und suchen einen

seriôsen Agenten
fur unser — seit 3 Gene-
rationen bestens bewâhr-
tes — Fassaden-Renova-
tionsprogramm. Beste Ei-

arbeitung sowie Hôchst-
verdienst garantiert. Be-
dingung ist , dass Sie die
deutsche wie auch die
franzôsische Sprache be-
herrschen.

Anfragen mit den ùblichen
Bewerbungsunterlagen
sind zu richten an :
Gerhard Steinbach AG.
Wallstrasse 13,
4051 Basel.

03-8179

Nous engageons tout de suite ou â convenir
Allround-monteur-vendeur

de langue française ou allemande (bilin-
gue) avec de bonnes connaissances en
électricité et des machines.
Nous offrons : place stable , un salaire fixe.
voiture moderne de service , une am-
biance de travail agréable et libre.
Prière de soumettre vos offres avec photo
et curriculum vitae à
VERAG, Maschinen- und Apparatebau
Schaanerstr. 15 FL-9490 Vaduz
© 075/2 24 45
127-192260

SECRÉTAIRE
médicale

est demandée pour cabinet de consulta-
tions de médecins à Vevey.
Entrée fin août ou début septembre.
Faire offres avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre PP 26691 , à Publicitas,
1002 Lausanne.

MAISON SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DE LA MUSIQUE EN
VOITURE

cherche une personne capable de s'occuper de toute sa

PUBLICITÉ
(rédaction d' annonces, textes, projets de graphisme, travaux de photo et de
labo, etc.)

Nous demandons :
— connaissance parfaite du français et de l' allemand
— expérience professionnelle

Nous offrons :
— excellente ambiance de travail dans un team jeune et dynamique
— salaire en rapport avec les compétences

Faire offres sous chiffre N" 87-451, ANNONCES SUISSES SA, Case
postale, 2001 Neuchâtel, avec photo et copies de certificats.

Les offres d'agences de publicité ne seront pas prises en considération.

I

Cherchons

PROCHIMIE AVENCHES SA JEUNES
Société de vente de produits chimiques industriells riLLLo

pour s'occuper
cherche pour le 1" septembre 1980 ou a convenir d'enfants pt/ou

MAGASINIER-CHAUFFEUR \_Z
d'été,

pour la préparation des commandes et occasionnellement Home-école
remplacer un chauffeur poids lourd. PRÉ FLEURI
Il est requis: 1885 Chesiéres
— permis de conduire catégorie D © 025/35 23 48
— esprit d'initiative
Nous offrons: ————m—————m.

— activité intéressante et variée au sein d' une équipe
jeune et dynamique Pour VQS bén|.

— place stable chons
— rétribution et prestations sociales d' une entreprise

moderne.
... . orchestre

Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone avec
M. Michel Gilliand, à

PROCHIMIE AVENCHES SA 5 musiciens

1, rte Industrielle
1 580 AVENCHES, © 037/76 1 1 1 1  © 038/46 12 53

17-26066 17-302559

PIZZERIA FLEUR DE LYS, MOUDON 
f 

—
cherche tout de suite ou à convenir

SOMMELIERE
© 021/95 14 79

de 10 h. à 14 h. et de 18 h. à 22 h. |
i

t ; \

AU SABOT D'ARGENT SA
cherche pour son rayon de chaussu-
res du Jumbo, à Villars-sur-Glâne

VENDEUSES
ayant de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Débutantes acceptées.

Semaine de 5 jours.

Entrée 1" août 1980 ou à conve-
nir.

Se présenter directement au rayon
ou téléphoner au © 037/24 92 80
(M. Schaller).

22-2224

L J

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
« 037/46 24 35

17-1511

VENDEUSE
Nous cherchons pour notre kiosque
de la gare de Fribourg une

Horaire de travail : service avance
5 h.45 — 14 h., service tardif
13 h. 45 — 22 h. Notions de lan-
gues française et allemande sont
nécessaires
Les débutantes dans la branche
seront instruites. Conditions de tra-
vail et prestations sociales avanta-
geuses.
Les intéressées sont priées de s'an-
noncer par téléphone à
SA LE KIOSQUE, 300 1 Berne.
©031/25  24 61 , interne 243

Restaurant Montani
1 530 Payerne — © 037 / 61 22 12

cherche pour son nouveau restaurant

un (e) sommelier (e)
Deux services , fermé le mardi, congé un
dimanche sur deux.

— Ouverture fin juillet —



m 3PI Boissons de table
MIX-DRINK  ̂-.60

(+ dépôt -.50)

Caisse de ^̂  7 9t\
12 bouteilles ^̂  f,TT(+ deoot)

stni Cola - ./o -.50
EB|T g (+ dépôt -.50)

cola
8.40 6Caisse de

12 hnuteilles
(+ dépôt)

économie garantie!

déo-stickdry

déo-spray dry
tas- 3.90 20.90

r̂̂ Sigiiaux routiers I W Tîmpteî . "gSS Bât<>ns
à^m$\ Shampooing MIM* Avec des
¦•^#^¦1 Shampooing et bain r ° «  ̂

^  ̂
avec des

¦ f M %m*m_rl.. de mousse doux pour lîmOÎCl extra-doux pour 
*

' "..",- 'JM| entières

ISz-m  ̂ o nn <JTV ' 07*n ~_5iiBI~- ïon 1-
B  ̂ 500 ml O.-tlU MO »C.lU "WUr  ̂I'.:,.

Les 
^Snitoc t 'A ™  Combinette LklflC -— ue ° e

CUlOtteS ' 1' ' ' ' »  " ' I taJI rnll-nn Hrw 2 n  o-m
de 3 à 5 kg «Nouveau-Né» de 5 à 9 kg «JOUR» plus de 9 kg Qjjy L~é 

¦ Ull Ull Ul Jf g ĵrj àCmil«JOUR et la NUIT» I ¦*«*- nag nomi -.64)

ŵr 2.70lue
ri^.-̂ r!vfc'

(10g - .68)

125 9 A f 1-M5 3.459.0 nièces
80 oièces fin oièces

nnn a 2.761

Sac de bain
^̂ M^M - 

avec 

courroies
mm-mm* démontables

- saccoche
V interne avec
ps. fermeture

4^19.50
Serviettes-éponge

«

'̂ laillH f̂fe!£ iWBm 1*1 « A Imm

Ytfen différentes couleurs !

ca. 50 x lOOcm^^p |iIM
^QA

2 pièces L̂PIWU

17.90
¦

A— /

HMM ï ** r t S t fc *
W ; SïM»^

¦d», ' fHSL

• *&
1̂  

|é :

tj*« irvw*'-

P V/pa
Sherpa Tensing Extrême
indice 5 100 g 5.95
Sherpa Tensing lait
indice 3 160 ml 5.75

(100 ml 3.59)

Sherpa Tensing Crème Sport
indice 4 35 g 3.20

nn -i _ a-n

Sherpa Tensing Après Soleil
160 g 5.75

Mnn r- o ca\

Un vaste assortiment de produits solaires
Dremière Qualité

INCAR0M ™s*e
Le café qui plaît
toujours. A chaque
occasion.

75g MÎT

SHT7.75

....,: *.v,...

Ambre Solaire

 ̂

y. 
es .y M .' -:M

Ambre Solaire
Tropical Oil

Ambre Solaire huile

Ambre Solaire lait
mHi —*r\ C^

Ambre Solaire Crème
i nHi r>n  A

200 ml 5.85
(100 ml 2.93)

125 ml 3.65
(100 ml 2.92)

125 ml 5.85
nnn ml A RQ\

50 g 4.85
HO n _ Q71

Extrait soluble de
café en grains 27"/
chicorée 23% el
d'hydrates de car-
hnnp FiCl "/,.

Frolic
__W_\ Et Préparé avec de
___ ftWÊÊÊmwm |a viande fraîche
; Fï&m-ic ~ p|aît à tous les

¦ QK
fimm—ia» i uni i i¦ iinn-wiiitni^iHnnt.^

IM f̂eAAAA^ au poulet
ĵ^S»*1**** croquant que les

*"* 
IWII  ̂

chats aiment

...¦Kl... 1k« QICBaSSi &95OJU

8

1 ombrer
Ombra Sonn-Dich lait

15.75
lOOlTropenôl 16O ml 5.50

(100 ml 3.44)

1001 Tropenôl lait
indice 4.5 i4Oml 4.50

(100 ml 3.21)
1001 Tropenôl Crème
indice 4 60 g 3.80

(10 g - .63)
1001 Après Soleil .Ar , . . OA140 ml 4.80

(100 ml 3.43)
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AFF: ULTIMES REGARDS SUR LA SAISON
Classements des juniors A
Morat a réalisé le doublé

DEGRÉ 1
Groupe 1
1. Arconciel 10 6 2 2 17-9 14
2. Marly 10 5 3 2 22-9 13
3. Le Crêt 10 5 2 3 18-15 12
4. Neyruz 10 4 1 5 23-33 9
5. Villaz 10 3 1 6 30-30 1
6. La Tour 10 2 1 7 14-28 S

Arconciel est champion de groupe.

Groupe 2
1. Morat 10 10 0 0 67-8 2(1
2. WUnnewil 10 7 1 2 32-17 li
3. Cormondes 10 3 2 5 17-31 8
4. Planfayon 10 3 1 6 26-35 1
5. Corminbœuf 10 2 1 7 11-32 i
6. Schmitten 10 2 1 7 12-42 i

Morat est champion de groupe, champioi
fribourgeois, promu en inters A/2 et vainqueur de la
Coupe des juniors A.

DEGRÉ II
Groupe 3
1. Ursy 10 9 0 1 31-6 lï
2. Vuadens 10 7 0 3 25-17 U
3. Richemond 10 5 0 5 21-16 H
4. Plasselb 10 2 2 6 12-16 <
5. Le Mouret 10 2 1 7 10-25 i
6. Grandvillard 10 1 1 8 9-28 •

Ursy est champion de groupe et du degré II.

Groupe 4
1. Beauregard 10 8 2 0 29-8 18
2. Cheyres 10 8 0 2 46-8 U
3. Cottens 10 4 0 6 17-22 8
4. Noréaz 10 2 3 5 18-26 1
5. Central 10 3 1 6 15-30 1
6. Bœsingen 10 1 2 7 10-41 A

Beauregard est champion de groupe.

Classements des juniors B
Victoire finale de Romont

DEGRE I
Groupe 1
1. Romont 10 8 1 1 25-9 17
2. Tavel 10 7 1 2 32-9 15
3. Attalens a 10 5 1 4 27-17 11
4. Farvagny 10 3 0 7 26-34 6
5. Villars 10 3 0 7 19-38 <j
6. Broc 10 2 1 7 11-33 5

Romont est champion de groupe et champion
cantonal.

Attalens est le vainqueur de la Coupe
fribourgeoise des juniors B.

Groupe 2
1. Chiètres 10 9 1 0 47-11 19
2. Wunnewil 10 7 1 2 35-14 15
3. Portalban 10 3 4 3 19-22 10
4. St-Sylvestre 10 4 0 6 27-29 8
5. Aumont 10 2 2 6 16-42 6
6. Prez 10 0 2 8 15-41 2

Chiètres est champion de groupe.

DEGRE II
Groupe 3
1. Semsales 12 8 2 2 55-21 li
2. Siviriez 12 7 4 1 53-23 lt
3. Châtel 12 8 2 2 65-26 1{
4. Promasens 12 4 2 6 38-58 K
5. Attalens b 12 4 1 7 39-55 S
6. Vuist./Rt 12 2 3 7 19-32 .
7. Billens 12 1 2 9 13-67 A

Semsales est champion de groupe.

Groupe 4
1. Grandvillard 12 10 0 2 46-17 20
2. Marly 12 9 2 1 56-11 20
3. Charmey 12 6 2 4 26-20 14
4. Gumefens a 12 5 2 5 27-33 12
5. Gumefens b 12 4 1 7 36-52 9
6. Vuadens 12 1 3 8 13-37 5
7. Bulle 12 2 0 10 17-51 4

Grandvillard est champion de groupe.

Judo. Championnat

Groupe 5
1. Uberstorf 12 11 0 1 36-8 2:
2. Heitenried 12 9 1 2 37-18 1!
3. Alterswil 12 9 0 3 43-16 lt
4. Dirlaret 12 5 1 6 30-27 11
5. St-Antoine 12 3 1 8 23-32 "
6. Bœsingen 12 3 1 8 31-52 "
7. Central 12 0 0 12 4-51 (

Uberstorf est champion de groupe.

Groupe 6
1. Courtepin 12 10 0 2 50-17 2(
2. Chénens 12 10 0 2 56-23 2(
3. Grolley 12 6 2 4 34-30 14
4. Granges-Paccot 12 4 3 5 44-31 11
5. Belfaux 12 4 2 6 31-39 K
6. Rosé 12 3 1 8 26-40 "
7. Courtion 12 1 0 11 15-76 î

Courtepin est champion de groupe.

Groupe 7
1. Domdidier 12 10 0 2 48-18 2(
2. Montbrelloz 12 8 1 3 57-26 Y
3. Cheiry 12 8 1 3 44-26 11
4. Montet 12 5 0 7 31-32 H
5. St-Aubin 12 4 2 6 34-48 K
6. Fétigny 12 2 3 7 26-41 1
7. Grandsivaz 12 0 1 1 1  20-69 1

Domdidier est champion de groupe.

Didier Six en Belgique
L'ailier gauche de l'équi pe de

France du « Mundial » 78, Didier Six
quitte l'Ol ymp ique Marseille , relégué
en 2e division , pour le Cercle Brugeois
qui termina 10e du champ ionnat de
Belgi que 79/80.

Il avait été question un temps de
l' engagement de Rudolf Elsener (FC
Zurich) par le club flamand.

suisse de 3e ligue

Romont II : série victorieuse
La 4e journée du championnal

suisse par équipes sourit encore à la
seconde équipe du JC Romont qui
réussissait à poursuivre sa série vic-
torieuse ininterrompue depuis le
mois de mars. Son adversaire direct,
le JK Fribourg II , ne parvenait pas.
par contre, à se reprendre et cou-
chait sur sa position précaire.

JK FRIBOURG II - JC MEYRIN
4-6

N'alignant que 4 combattants ,
l'équipe genevoise ne Fit pourtant
pas de cadeau à une équi pe fribour-
geoise par trop inexpérimentée. Les
Fribourgeois P. Gassmann (— 65
kg) et C. Riboré (— 71 kg) perdaient
par ippon leur combat les opposant
à S. Soder et J.-P. Malterre. N.
Piller (— 86 kg) résistait jusqu'à la
fin du temps réglementaire face au
Genevois F. Borde mais lui concé-
dait un avantage décisif (koka). H.
Dessiex (— 78 kg) remportait 2
points, faute d'adversaire , que son
coéquipier A. Rouiller (+ 86 kg) se
chargeait de doubler en prenant la
mesure par ippon de A. Rageth.

JK FRIBOURG -JC ROMONT II
2-8

Sévère défaite de Fribourg mais
logique en tenant compte des forces

en présence. P.Gassmann (—65 kg'
remportait par ippon son duel l'op-
posant au Romontois P. Sturny.
Moins inspirés, ses camarades C.
Ridoré (— 71 kg) et N. Piller) (+ 8é
kg) -connaissaient les ippons des
Romontois M. Renevey et P. Der-
wey. Le combattant du JK Fribourg
H. Dessiex (— 78 kg) offrait une
meilleure résistance à M. Grand-
jean, lui concédant tout de même
waazari (7 points). A. Rouiller (—
86 kg), l'homme fort habituel de
l'équipe de la capitale fribourgeoise
ne parvenait pas à imposer ses vues à
R. Sturny et s'inclinait sur un waa-
zari également.

JC ROMONT II -JC MEYRIN
6-4

Le Romontois P. Sturny (— 65
kg) cédait les deux points sur le
ippon de S. Soder. M. Renevey (—
71 kg) le vengeait en prenant le
meilleur sur J.-P. Malterre par
yuko (5 points). M. Grandjean (—
78 kg) récoltait deux points par
forfait tandis que R. Sturny (— 86
kg) assurait la victoire de Romont en
s'imposant par ippon aux dépens de
F. Borde. Dernier combattant à
entrer en lice , P. Derwey (+ 86 kg]
se faisait projeter par ippon par le
Genevois A. Rageth.

A.M.

Classements des juniors C
Le championnat à Farvagny

DEGRÉ I
Groupe 1
1. Mézières 10 8 2 0 33-12 lï
2. Le Crêt 10 6 2 2 23-14 11
3. Attalens 10 4 1 5 36-26 S
4. Promasens 10 4 0 6 28-35 t
5. Vaulruz 10 2 2 6 16-35 t
6. Bulle 10 2 1 7 17-31 i

Mézières est champion de groupe.

Groupe 2
1. Farvagny 10 7 3 0 31-13 1"
2. Villars 10 7 2 1 37-13 H
3. Arconciel 10 4 3 3 14-14 11
4. Fribourg b 10 3 1 6 16-21 :
5. Marly a 10 2 2 6 16-33 <
6. Planfayon 10 1 1 8 10-30 ¦

Farvagny est champion de groupe et champior
cantonal.

Groupe 3
1. Heintenried 10 8 1 1 40-8 1"
2. Wunnewil a 10 8 0 2 44-15 K
3. Fribourg a 10 7 0 3 26-15 U
4. Tavel 10 3 1 6 13-21 '
5. Courtepin 10 2 0 8 6-43 <
6. Chiètres 10 1 0 9 7-34 1

Heitenried est champion de groupe.
Wunnewil est le vainqueur de la ( oupi

fribourgeoise des juniors C.

Groupe 4
1. Léchelles 10 10 0 0 55-4 2(
2. Givisiez 10 7 0 3 23-11 U
3. Ponthaux 10 3 3 4 17-21 !
4. Montet 10 2 3 5 15-28 :
5. Montbrelloz 10 1 4 5 19-31 <
6. Fétigny 10 1 2 7 13-47 '

Léchelles est champion de groupe.

DEGRE II
Groupe 5
1. Ursy 8 7 1 0  50-8 1!
2. Sales 8 6 0 2 27-12 Y.
3. Semsales 8 3 1 4  17-40 ',
4. Siviriez 8 1 1 6  14-23 :
5. Porsel 8 1 1 6  8-33 :

Ursy est champion de groupe.

Groupe 6
1. Broc 10 9 1 0 42-12 1«
2. La Tour 10 6 0 4 23-14 K
3. Gruyères 10 5 1 4 25-19 U

4. Pont-la-Ville 10 4 1 5 25-28 «
5. Grandvillard 10 4 0 6 27-44 I
6. Riaz 10 0 1 9 12-37

Broc est champion de groupe.

Groupe 7
1. Neyruz 10 7 2 1 29-16 li
2. Rosé 10 7 1 2 40-17 1:
3. Villaz 10 3 4 3 22-18 11
4. Chàtonnaye 10 5 0 5 25-22 11
5. Romont 10 3 2 5 27-28 1
6. Cottens 10 0 1 9 0-42

Neyruz est champion de groupe.

Groupe 8
1. Plasselb 10 7 2 1 56-13 U
2. St-Sylvestre 10 5 3 2 48-15 Y:
3. Central 10 6 1 3 48-20 1:
4. Le Mouret 10 6 0 4 40-25 Y.
5. Chevrilles b 10 2 2 6 28-28 <
6. Treyvaux 10 0 0 10 2-121 (

Plasselb est champion de groupe et du degri
IL

Groupe 9
1. Marly b 10 8 1 I 37-13 II
2. Beauregard 10 6 2 2 48-12 1-
3. Belfaux 10 7 0 3 34-18 V
4. Montagny 10 5 0 5 37-42 K
5. Misery 10 2 1 7 6-36 !
6. Corminbœuf 10 0 0 10 9-51 (

Marly b est champion de groupe.

Groupe 10
1. Chevrilles a 8 7 0 1 28-8 1<
2. St-Antoine 8 6 0 2 30-9 Y.
3. Alterswil 8 3 0 5 13-16 <
4. Uberstorf 8 2 1 5  11-21 !
5. Richemond b 8 1 1 6  8-37 :

Chevrilles a est champion de groupe.

Groupe U
1. Guin 10 9 1 0 52-9 1<
2. Schmitten 10 6 0 4 43-23 Y.
3. Cormondes 10 5 1 4 31-24 1;
4. Vully 10 4 2 4 43-28 K
5. Morat 10 3 2 5 38-27 1
6. WUnnewil b 10 0 0 10 12-109 I

Groupe 12
1. St-Aubin 10 8 2 0 54-9 11
2. Portalban 10 8 1 1 41-7 Y
3. Cheyres 10 5 2 3 45-20 Y.
4. Estavayer 10 4 1 5 18-33 !
5. Villeneuve 10 1 0 9 8-42 :
6. Dompierre 10 1 0 9 12-67 :

St-Aubin est champion de groupe.

Groupe 3
1. Guin a 10 10 0 0 83-5 2
2. Tavel 10 5 2 3 28-23 1
3. Fribourg a 10 5 2 3 30-25 I
4. Dirlaret 10 4 0 6 15-38
5. Marly a 10 2 2 6 22-30
6. WUnnewil 10 1 0 9 14-71

Guin est champion de groupe, champio
cantonal et vainqueur de la coupe des juniors D
Groupe 4
1. Guin b 10 7 2 1 34-12 I
2. Montet 10 6 2 2 22-13 I
3. St-Aubin 10 6 2 2 18-13 I
4. Domdidier 10 3 1 6 17-31
5. Courtepin 10 2 1 7 11-23
6. Morat 10 2 0 8 12-22

Guin b est champion de groupe.

DEGRÉ II
Groupe 5
1. Châtel 8 7 0 1 53-9 1
2. Siviriez 8 7 0 1 33-12 I
3. Attalens 8 3 1 4  17-20
4. Vuistern./Rt 8 1 1 6  12-37
5. Promasens 8 1 0 7 6-41

Châtel est champion de groupe.
Groupe 6
1. La Roche 8 8 0 0 38-8 1
2. Bulle b 8 4 1 3  43-18
3. Riaz 8 4 0 4 35-20
4. Gruyères 8 3 1 4  22-24
5. Le Pàquier 8 0 0 8 4-72

La Roche est champion de groupe.
Groupe 7
1. Villars 10 9 0 1 63-9 I
2. Fribourg b 10 6 1 3 25-18 1
3. Corminbœuf 10 4 1 5 15-20
4. Estavayer/Gx 10 3 2 5 27-43
5. Romont 10 2 2 6 13-25
6. Corpataux 10 2 0 8 21-50

Villars est champion de groupe.

Groupe 8
1. St-Antoine 10 10 0 0 75-8 2
2. Grolley 10 8 0 2 53-10 I
3. Schmitten 10 6 0 4 32-18 1
4. Richemond b 10 3 0 7 16-61
5. Marly b 10 3 0 7 13-36
6. Givisiez 10 0 0 10 7-63

St-Antoine est champion de groupe.

Groupe 9
1. Central 8 7 0 1 46-11 14
2. Cormondes 8 5 0 3 33-14 10
3. Boesingen 8 4 1 3  14-28 9
4. Chiètres 8 3 0 5 14-16 6
5. Vully 8 0 1 7 5-43 1

Central est champion de groupe et du degré
IL

Groupe 10
1. Aumont 8 7 1 0  54-18 15
2. Portalba n 8 6 1 1  40-12 13
3. Montagny/Ville 8 4 0 4 34-40 8
4. Estavayer 8 1 0  7 19-34 2
5. Montbrelloz 8 1 0  7 11-54 2

Aumont est champion de groupe.

Jean Ansermet

La Fiorentina
achète Paolo Rossi

La Fiorentina a acheté pour la
somme de 5 millions de francs l'inter-
national italien Paolo Rossi , âgé de
23 ans. Paolo Rossi , qui appartenait à
Lanerossi Vicenza était imp liqué dans
le scandale du « Totonero » et a été
suspendu pour une durée de trois ans
par la Fédération italienne. Son nou-
veau club spécule sur une remise de
peine.

Classements des juniors D
Guin deux fois vainqueurs

DEGRÉ I
Groupe 1
1. La Tour 10 9 1 0 61-10 1!
2. Vaulruz 10 7 2 1 42-13 K
3. Ursy 10 4 2 4 23-28 K
4. Broc 10 2 4 4 20-26 f
5. Billens 10 3 0 7 18-41 (
6. Bulle a 10 0 1 9 8-54 1

La Tour est champion de groupe.

Groupe 2
1. Farvagny 10 7 2 1 26-14 H
2. Richemond a 10 6 3 I 28-8 1!
3. Gumefens 10 3 3 4 21-22 !
4. Arconciel 10 2 3 5 23-21 "
5. Beauregard 10 2 3 5 16-37 ",
6. Chénens 10 2 2 6 18-30 (

Farvagny est champion de groupe.

i i i«H 1 f /Jp.
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85 voiliers au départ des 100 milles. (Photo Denis Wicht)

Les 100 milles d'Estavayer ou le Morat-Fribourg de la navigation...
Cette classique du cercle de la voile créés pour inviter les participants à Au classement , on trouve en tête du

d'Estavayer qu 'organisaient récem- vivre trois jours sur le lac , et deux nuits palmarès Jean-Jacques Riond , de Ge-
ment quelques membres du comité bien entendu. nève , en 21 h. 14'22" . Suivent Pierr e
dont MM. Jean-Paul Baechler et De- Walt , de Neuchâtel , 21 h. 29'53" puis
nis Wicht a réuni sur la ligne de départ . Le départ de la régate s'effectua François Lodari , Yverdon., G. Schmu-
au large d'Estavayer , 85 voiliers de dans des conditions très calmes , un ki , Bienne., Jean-François Stich , Neu-
croisière d' une longueur minimale de vendredi soir sur le coup de 20 h. Il châtel., J.-B. de Dompierre , Chevroux,
5,50 m. hors tout. La police du lac , ' fallut attendre le lendemain à 13 h. etc. Le premier équipage fribourge ois
ainsi que la société de sauvetage du pour que le temps se lève enfin et voir est celui de Jean-Luc Grobéty, puis
chef-lieu broyard en alerte , apporté- apparaître des airs d' une force variant Heimann Frendenberg (bateau de
rent une précieuse collaboration à de 3 à 6. La pluie se joignit à la fête. En Comazzi), Francis Marchon et Ber-
cette épreuve de 180 km. que les définive , une quinzain e de concurrents nard Périsset. Le 62' et dernier concur-
navigateurs considèrent un peu comme abandonnèrent la course qui s'acheva rent a effectué le parcours en
leur propre Morat-Fribourg. A l' origi- du reste pour tout le monde samedi à 27 h. 24'31 ".
ne, les 100 milles d'Estavayer furent 23 h. (IP >



«ETAT DE L'ENVIRONNEMENT 1980»
La course aux armements dilapide les ressources

On dépense dans le monde près d un million de
dollars par minute pour l'armement. 350 millions d'en-
fants manquent de tout (nourriture , eau , logement,
surveillance médicale et instruction). 500000 tonnes de
plomb s'échappent dans l'atmosphère chaque année.
Plus de neuf millions d'hectares sont goudronnés aux
Etats-Unis, soit à peu près la superficie du Portugal.
Quelques chiffres effrayants parmi beaucoup d'autres
tirés de l'«Etat de l'environnement 1980» , rapport
annuel du directeur exécutif du programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE), le Dr Mostafa
Kamal Tolba , microbiologiste égyptien.

Le rapport de cette année porte sur
cinq questions : le cycle du carbone et
les changements climatiques , les ris-
ques présentés par les métaux lourds ,
les transports et l' environnement , les
effets des activités militaires , l' enfant
et l' environnement. Son but n 'est pas
de présenter des solutions définitives
ou de recommander des plans d' action ,
mais d' augmenter la prise de cons-
cience des gouvernements dans ce
domaine

Pour un équilibre entre les exigences économiques et écologiques

La serre globale
La combustion croissante du pétro-

le, de gaz, de bois et de charbon
entraîne une concentration accrue de
bioxyde de carbone (CO:) dans l' atmo-
sphère. Et le CO; ainsi accumulé
retient de la chaleur , ce qui pourrait
entraîner une élévation de la temp éra-
ture mondiale. C'est ce que l'on
appelle l' «effet de serre ». La glace
polaire pourrai t fondre , les chutes de
neige et de pluie se modifier.

Le CO: provient à 75% des pays
industri alisés , et il semble que la capa-
cité de la planète à le recycler entière-
ment arrive à saturation. D'autre part ,
la déforestation produit également du
CO:, et l'on sait que 5 à 6 millions
d'hectares de forêt disparaissent cha-
que année.

Les dangers des métaux
lourds

Les métaux lourds (cuivre , cad-
mium , mercure , étain , plomb , vana-
dium , chrome...) peuvent être toxi-
ques. L'homme est particulièrement
exposé dans les mines , les raffineries ,
les fonderies , certaines usines chimi-
ques. Une intoxication grave au plomb
peut entraîner par exemple des lésions
du foie , des reins , du cerveau , du
système nerveux central et de l' appa-
reil reproducteur. Et le plomb, on en
respir e tous les jours par les gaz
d'échappement des voitures.

La nourriture constitue une autre
voie importante d'acheminement des
métaux dangereux. La maladie d'itai-

îtai au Japon , à la fin des années
quarante , était ainsi causée par l' ab-
sorption de cadmium dans le riz qui
était cultivé dans des rizières irriguées
au moyen d'eaux polluées. Une intoxi-
cation au mercure a eu lieu d' autre
part en Iran durant l'hiver 71-72. 6000
personnes ont été hospitalisées et plus
de 500 sont mortes après avoir mangé
du pain préparé avec du blé et d' autres
céréales traités avec des fongicides à
base de mercure.

Améliorer les transports
L'Organisation mondiale de la santé

estime que chaque année les accidents
de la route tuent 250000 personnes
(l'équivalent de la population de la
ville de Genève). La pollution atmo-
sphérique , le bruit et les embouteilla-
ges sont autant d autres conséquences
de l' augmentation des transports rou-
tiers et aériens. Les gros pétroliers
causent également de très graves dom-
mages à l' environnement: rappelons
que l'Amoco Cadiz a déversé
220000 tonnes de pétrole dans la
mer.

L' augmentation des transports con-
tribue au développement économique.
Mais elle ne doit pas se faire au
détriment de l' environnement. Il fau-
drait tendre à un équilibrage satisfai-
sant des modes de transport public et
privé , car le transport est un service qui
doit satisfaire les besoins de la collec-
tivité. Les trains et les bus sont en effet
l' unique moyen de transport des grou-
pes défavorisés de la société.

Les enfants d'abord
Ce sont les enfants qui sont les

premiers touchés par la pollution de
l' environnement , celle de l' eau par
exemple. Selon l'OMS, jusqu 'à 80%
des maladies dans le tiers monde ont
pour ori gine une eau impure et des
mauvaises conditions d'hygiène. Les
Nations Unies vont lancer justem ent
l' année prochaine la décennie de l'eau
potable et de l' assainissement .

Les enfants représentent d' autre
part la moitié de la population des
bidonvilles , qui s'accroît de 10 à 15%
dans certaines villes du tiers monde.
Les conditions de vie y sont effroya-
bles, aucun service de base n'est assu-
ré, et la violence succède souvent à la
misère. Beaucoup d'enfants doivent
aussi travailler pour aider leur famil-
le.

Les dangers existent également
dans les pays industrialisés. La pollu-
tion de l' air , par exemple. Aux Etats-
Unis , sur 126 347 enfants examinés
récemment , 7449 présentaient un taux
trop élevé de plomb dans le sang et ont
dû subir un traitement. Le lait mater-
nel peut d'autre part être contaminé:
des mères exposées fortement à cer-
tains métaux ou toxines par l' air , l' eau
ou des denrées alimentaires peuvent en
transmettre de faibles quantités à leurs
nourrissons. Enfi n , les grandes cités
constituent souvent un environnement
défavorable à l'épanouissement de
l' enfant.

Gaspillage militaire
Plus de 400 milliards de dollars

dépensés chaque année pour l' arme-
ment : c'est la menace la plus grave qui
pèse sur l'homme et sur l' environne-
ment , estime M. Tolba dans son rap-
port. D'importantes ressources humai-
nes, financières et naturelles indispen-
sables à la lutte contre la misère sont
ainsi dilap idées.

Les chiffres les p lus affolants s'ac-
cumulent. 130 guerres civiles et régio-
nales ont eu lieu entre 1945 et 1979 , et
on a procédé à 1165 explosions
nucléaires. Les dépenses militaires
sont vingt fois p lus élevées que l'aide
publi que au développement. On
compte deux fois plus de personnes
partici pant à des occupations militai-
res que de médecins , infirmières et
enseignants dans le monde , tandis que
40% des activités de recherche scienti-
fi que et de développement concernent
le domaine militaire. Un pays a
déblayé plus de 14 millions de mines
terrestres datant de la Seconde Guerre
mondiale.

Les guerres dévastent également les
terres agricoles , et les armes chimi ques
et biologiques peuvent avoir des consé-
quences irréversibles sur l' environne-
ment. Les herbicides chimiquesem-
ployés au Vietnam du Sud , par exem-
ple ont endommagé 15000 km 2. On
parle beaucoup aussi de manipulations
de l' environnement comme arme de
guerre. Il est possible , en effet , de
modifier le régime des pluies dans une
région afin de provoquer la sécheres-
se.

Les essais d'armes nucléaires entraî-
nent également une importante pollu-
tion de l' atmosphère et endommagent
de vastes superficies de désert. Une
guerre nucléaire totale , selon le rap-
port du PNUE , «détruirait toutes les
grandes villes de l'hémisphère nord ,
dont la population serait quasiment
exterminée par les déflagrations dans
les villes , et par le rayonnement dans
les campagnes. Les retombées anéanti-
raient en outre des millions d'habitants
de l'hémisphère sud» .

De nombreux accords internatio-
naux existent déjà dans le domaine
militaire , pourtant la course aux arme-
ments se poursuit. Il est cependant
clair que les questions de désarme-
ment , de développement et de protec-
tion de 1 environnement sont étroite-
ment liées. Réduire les dépenses mili-
taires est le seul moyen dont disposent
les pays riches désireux d' augmenter
leur aide au développement , conclut le
rapport. Le détournement de ressour-
ces pour l' armement ne peut qu 'aggra-
ver l'inflation et la crise économique.

«Aucun pays du monde ne peut se
permettre la course aux armements ,
dont le fardeau pèse encore plus lourd
sur les pays en développement que sur
les autres. Tant que le soupçon et
l 'incertitude continueront d'infecter
les affaires internationales , il est néan-
moins vraisemblable que celle-ci se
poursuivra. »

L.S.

L'industrie est peut-être en train de faire doubler le taux de bioxyde de carbone
dans l'atmosphère. Nul ne sait quels effets cela exercera sur le climat. Et d'ici à ce
que nous le découvrions, il risque d'être trop tard. (Documentation ONU)

Un dossier
de Laure SPEZIALI

La moitié du monde
dans les villes

Un second rapport intéressant est
sorti récemment sur l' « Etat de la
population mondiale 1980» , par
M. Rafaël M. Salas, directeur exé-
cutif du Fonds des Nations Unies
pour les activités en matière de
population. Il aborde les questions
de croissance démographique, de
mouvements de populations et
d'équilibre entre la population et les
ressources.

Le taux de croissance démogra-
phique mondial est en régression
(moins de 2% actuellement). Pour-
tant , d'ici à l'an 2000, la population
va augmenter de près de 2 milliards
d'êtres humains, et plus de 90%
verront le jour dans les pays sous-
développés. Ce boom démographi-
que est une conséquence de la dimi-
nution du taux de mortalité due aux
progrès de la médecine. Une régres-
sion de la natalité ne se produira que
par la suite. Dans le tiers monde,
d'autre part, la misère est la cause
principale des grandes familles.
Faute de pensions de retraite , de
services médicaux, de salaires suffi-
sants, les enfants représentent un
atout important dans la lutte pour la
survie, ce qui explique l'échec sou-
vent des campagnes de planning
familial.

La moitié du monde
dans les villes

La pression démographique et la
misère sévissant dans les campagnes
entraînent un exode sans précédent
vers les villes. C'est ainsi que la
population urbaine dans le monde a
doublé en trente ans et doublera
encore jusqu'à l'an 2000. Si la ten-
dance actuelle se confirme, les trois
quarts des habitants de I hemisphere
nord et la moitié de l'hémisphère
Sud auront abandonné la campagne.
Il y aura 60 cités géantes de plus de
5 millions d'habitants (contre 26 à
présent), dont 45 seront situées dans
les pays en développement.

Dans ces pays, le problème de
l'expansion des métropoles relève
du développement de l'ensemble du
pays: « seule une campagne dont les

besoins sont satisfaits peut soulager
d'une manière durable les maux qui
affligent les grandes cités », déclare
M. Salas dans son rapport.
Les migrations
internationales

Les migrations internationales
sont de deux types : les réfugiés qui
quittent leur pays à cause de la
famine, de la guerre ou du régime
politique , et les hommes qui vont
chercher du travail à l'étranger. Les
migrations actuelles ont des propor-
tions modestes, comparé au vérita-
ble exode des Européens vers le
Nouveau Monde à la fin du
XIX' siècle et au début du XX' :
52 millions d'immigrants, soit 20%
de la population européenne à l'épo-
que, débarquèrent aux Etats-Unis
et en Amérique latine.

Depuis 1960, on assiste par con-
tre à une nette migration en direc-
tion de l'Europe occidentale.
D'après une étude des Nations
Unies, il y avait en 1974, 9,5 mil-
lions d'immigrants venus des pays
les moins riches résidant dans les
pays industrialisés d'Europe du
Nord et de l'Ouest, en Amérique du
Nord et en Océanie.

Ces deux rapports peuvent sem-
bler très alarmistes à première vue.
Ils ne font pourtant que refléter la
réalité sous forme de chiffres par-
fois inimaginables. Et sur certaines
questions encore mal connues, ils
n'émettent que des suppositions,
comme M. Tolba dans le rapport
sur l'environnement au sujet du
cycle du carbone ou de l ' effe t de
certains métaux sur l'environne-
ment. Mais ce sont des hypothèses
dont il vaut mieux parler avant qu'il
ne soit trop tard.

Le but de ces rapports est de faire
prendre conscience aux gouverne-
ments de l'urgence des problèmes, et
de les inciter à entreprendre des
actions aux niveaux national et
international. Les statistiques peu-
vent être transformées par l'homme,
s'il fait preuve d'une volonté de
changement et qu 'il accepte de voir
la réalité en face.

L. S.
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Date . H

Signature wAJ 
A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,

037/811151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse
m_____________________________ \

A vendre

BATEAU
Â MOTEUR

amovible Yamaha , neuf , 55 CV,
Impala , polyester , 4 places , équipé
ski nautique. Expertisé mars 1980.
Places d'amarrage Estavayer ou Por-
talban.
¦s 037/22 88 80.

17-26105

A vendre

camion Bedford
avec bâche, poids utile 4 t , en très
bon état , expertisé selon désir , prix:
Fr. 6000.— paiement à convenir ou
evt. à louer.

œ- 037/43 13 52

17-804

En ville de Fribourg, à louer

CAFE - BRASSERIE
(petite restauration)

avec appartement à disposition.

Date d'entrée à convenir (octobre ,
novembre).

Pour tous renseignements complémen-
taires et pour traiter, s'adresser à:

SOGERIM SA
« 037/22 21 12
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Pourquoi choisir
un appareil cher,

lorsqu'on peut avoir
un vrai Nikon?

Le Nikon EM compact vous permet de faire de bonnes
photos, mais vous in terdit pratiquement les erreurs.- il est doté
d'un obturateur à rég lage automatique et vous avertit du
risque de «bougé» ou de surexposition. Moteur compact,
flash automatique et objectifs in terchangeables créés spé-
cialement pour le Nikon EM préparent , ,
le chemin à la photographie créative-. Connaissez-vous

l'accès avantageux au célèbre sys- la revue

lème Nikon. photographique
internationale

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
«Nikon-News»

(
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Tous les cours reprennent
dès LUNDI, le 22 sept. 1980
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Veuillez me faire parvenir , sans engagement , une docu-
mentation ou demandez un entretien personnel.
Nom : Prénom :

Rue : Localité :
17-706

La publicité décide
l'acheteur hésitant



L'Allemagne est épargnée par I ETATS.UN1S
le terrorisme depuis deux ans - **,

recourt à
Alors que l ' I ta l i e  est toujours la proie

du terrorisme, l'Allemagne fédérale n'a
plus subi la moindre attaque terroriste
importante depuis plus de deux ans,
lorsque la violence du groupe Baader-
Meinhof était à son comble. Andréas
Baader et Ulrike Meinhof , les terroris-
tes les plus célèbres d'Europe à l'époque,
sont morts. Leurs successeurs n'ont pas
renoncé à leur lutte contre l'Etat et se
cachent , peut-être à l'étranger, selon les
responsables des services de sécurité
ouest-allemands.

Sur les 16 jeunes hommes et femmes
recherchés en 1977 pour les assassinats di
procureur Siegfried Buback , du banquiei

Jlirgeri Ponto et de l'industriel Hanns-
Martin Schleyer , 10 sont toujours en fuite
Quatre ont été arrêtés , et deux tués par k
police.

« Le danger est loin d'être écarté »
déclare M. Klaus Westkamp, porte-parole
du Ministère de l'intérieur. «Le noyau dut
existe toujours. Nous n'avons jamais cessé
de penser qu 'une attaque terroriste majeure
peut survenir à n'importe quel moment» .

Plusieurs raisons
Les responsables de la sécurité citen'

plusieurs raisons au déclin du terrorisme
l'amélioration de la surveillance policière ei
de la coordination internationale , la mort er
prison de Baader , Meinhof et d'autres
dirigeants du groupe , le manque de soutier

SELON LA « CIA »
1979, une année record pour
le terrorisme international

Cache d'armes des Brigades rouges découverte à Ostie. (Keystone'

Les attentats terroristes ont fait plus
de morts et de blessés dans le monde en
1979, qu'aucune autre année depuis
1968, date à laquelle les services améri-
cains ont commencé à tenir des statisti-
ques sur ce problème, affirme ia CIA.

Selon les services américains de ren-
seignements, les terroristes préfèrent
agir dans les pays industrialisés d'Eu-
rope de l'Ouest et aux Etats-Unis.

par Brack CURRY,
de l'Associated Press

En 1979, la moitié environ de tous les
attentats, agressions et autres attaques
menés par des terroristes se sont pro-
duits en Europe de l'Ouest. Ils ont été le
fait de groupes et d'organisations origi-
naires des pays visés comme de groupes
de pays non-européens ayant choisi
d'agir en Europe.

En Amérique latine et au Proche-
Orient , le terrorisme a été moins actif en
1979 qu'en 1978, sans doute à cause des
mesures très sévères prises par les gou-
vernements de ces pays.

Dans l'ensemble, l'année 1979 a vi
une diminution du nombre des attentats
terroristes internationaux, ajoute la CIA
par contre, le nombre des victimes n 's
pas diminué.

Dans un rapport intitulé « le terro-
risme international en 1979 », la CIA
affirme que ce sont « les responsables
officiels et les hommes d'affaires — tout
particulièrement ceux qui symbolisent la
puissance et la richesse occidentales —
qui restent les cibles privilégiées des
terroristes.

Les touristes et les citoyens privés ne
sont victimes des terroristes qu'acciden-
tellement dans le cas, par exemple, de
détournements d'avions.

Quarante-sept pour cent des victimes
ont été des Européens de l'Ouest. « Les
citoyens américains viennent en seconde
position, explique la CIA, les hommes
d'affaires américains sont les plus tou-
chés bien que le nombre d'attaques ter-
roristes contre des entreprises ait consi-
dérablement diminué. Par contre, les
attaques contre des missions diplomati-
ques américaines ont largement aug-
menté à la fin de l'année ».

Selon la CIA, 12 Américains au moins
ont été tués en 1979. Il s'agit de diplo-
mates, de militaires ou d'hommes d'af-
faires abattus en Afghanistan, en Rhodé-
sie, au Pakistan, en Iran et en Tur-
quie.

Malgré l'écho donné aux opérations
de grande envergure lancées par les
terroristes, la plupart des attaques el
attentats restent d'une conception très
simple, affirme la CIA. L'attentat à lt
bombe continue d'être de loin le moyet
privilégié des terroristes. Ces attaques
représentent 40 pour cent de toutes les
opérations terroristes.

De même, les détournements d'avior
restent un des modes d'intervention les
plus pratiqués par les terroristes et c<
« malgré les précautions prises dans les
aéroports pour empêcher que des armes
soient introduites à bord des avions »
« Les pirates de l'air se sont rendus
compte que les pilotes prennent en géné-
ral très au sérieux leurs menaces e
acquiessent à leurs demandes », ajoute h
CIA.

Le rapport de la CIA fait ensuite 1e
bilan du terrorisme pays par pays.

En ce qui concerne l'Irlande du Nord,
les services de renseignements améri-
cains citent un récent document militaire
britannique selon lequel TIRA a adopté
une structure plus clandestine qui rend la
lutte anti-terroriste plus difficile. LTRA
peut ainsi lancer avec succès de vastes
opérations sans que les services britanni-
ques soient au courant.

En Allemagne de l'Ouest, les terroris-
tes n'ont pas fait parler d'eux en 1979 ei
ce pour la deuxième année consécutive. I
semble qu'ils se cantonnent à de petites
opérations comme des attaques de ban-
ques et le maintien en état d'un réseau d<
caches.

Par contre en Turquie, le terrorisme
n'a jamais été aussi actif. On a enregistré
en 1979 une moyenne de quatre attentats
mortels par jour et ce malgré la mise er
vigueur de la loi martiale dans plusieurs
provinces.

En Italie, la police a remporté plu-
sieurs succès contre les principaux grou-
pes terroristes italiens, toutefois les
attentats et les agressions se poursui-
vent, (ap)

l'informatique

L'enlèvement sanglant du patron des patrons ouest-allemands, H. M. Schleyer, à Cologne
en septembre 77 : plus d'actions spectaculaires. (Keystone

des gauchistes et le retour au calme sur les
campus après la fin de la guerre du Viet-
nam.

Le groupe Baader-Meinhof , qui s'étaii
donné le titre de Fraction Armée rouge
avait fait exploser des bombes sur des
installations militaires américaines è
Francfort et Heidelberg en 1972 , provo-
quant la mort de quatre soldats américains
Les attaques s'étaient raréfiées après l' ar
restation de Baader , Meinhof et d' autre;
dirigeants de la bande , puis s'étaient multi
pliées en 1977 lorsq u 'une nouvelle vague di
militants avaient assassiné le procureu
Buback , le banquier Ponto et l'industrie
Schleyer.

par Susanne Schafer,
de l'Associated Press

La campagne atteignit son paroxysmt
lors de l' affaire Schleyer. Elle débuta 1<
5 septembre 1977 lorsque des homme!
armés enlevèrent dans une rue de Cologni
le président du patronat allemand. Se:
ravisseurs réclamèrent la libération de Baa
der et de 10 autres terroristes incarcérés, e
le droit de quitter librement le pays. Aprè:
le refus du Gouvernement , quatre Arabes
détournèrent un avion de la Lufthansa su:
la Somalie pour appuyer cette demande
mais les forces antiterroristes ouest-aile
mandes prirent d' assaut l' avion , tuant  k
plupart des terroristes et libérant les passa
gers.

Quelques heures plus tard , Baader e
deux de ses condisciples furent retrouvé:
morts dans leurs cellules. On conclut ai
suicide. Le jour suivant , le corps ds
M. Schleyer fut découvert dans le coffn
d'une voiture dans une rue de Mulhouse , er
France.
La fin des actions
spectaculaires

Bien que la bande ait menacé de passer ï
la guerre ouverte , il n 'y a plus eu d' actions
spectaculaires depuis la mort df
M. Schleyer. Les militants révolutionnaires
en ont été réduits à dévaliser des banque:
pour financer leur fuite.

Le Gouvernement n'a pas relâché s;
gard e, et on considère que des millions d(
marks ont été engloutis dans la lutte contn
le terrorisme. Les statistiques officielles
sont tenues secrètes, mais des magazines
ouest-allemands ont estimé les dépenses i
420 000 marks par an uni quement pour k
protection de 57 hautes personnalités.

Une vi gilance permanente : l 'Allemagne
Schleyer...

Des sommes plus importantes encore on
été consacrées à la mise sur pied d' ui
système compliqué d'ordinateurs géré pa
l'Office fédéral de lutte contre la crimina
lité à Wiesbaden. Ces ordinateurs emmaga
sinent de nombreux renseignements sur le:
terroristes ou leurs sympathisants.

Plus de 1300 terminaux ont été installé;
dans les commissariats de police , aux poste:
des frontières et dans les aéroports poui
permettre une rap ide identification des sus
pects. Les Allemands ont également colla
bore avec des enquêteurs en Italie et ailleurs
pour rassembler des informations sur df
possibles contacts entre les différents grou
pes terroristes. La recherche est rendui
difficile par la facilité avec laquelle le:
terroristes peuvent s'évaporer dans un de:
neuf pays frontaliers avec l'Allemagni
fédérale. Ainsi quatre suspects furent arrê
tés en Yougoslavie avant d'être relâchés, le
autorités allemandes refusant d' extradé
des nationalistes croates en échange.

Des responsables allemands ont déclari
en privé avoir la preuve que d'autres terro
ristes pouvaient se cacher dans des pay:
arabes malgré les dénégations de ces der
niers. Le plus important obstacle pour U
terrorisme est peut-être le changemen
d' attitude observé sur les campus universi
taires. Des études montrent que les étu
diants allemands sont maintenant plus sou
cieux de leurs études et d' obtenir un bot
métier que d'entrer en guerre contre li
société.

«Aujourd 'hui , les étudiants extrémiste:
sont plus souvent à la recherche d' un mod<
de vie différent , de type communautaire, oi
rejoignent les mouvements écologiques ot
féministes », a exp li qué un étudiant di
l'Université libre de Berlin-Ouest , tradi
tionnellement située politi quement à gau
che. Certains responsables voient en cetti
évolution un signe favorable , et ils son
favorables à une certaine souplesse pou
permettre aux terroristes qui n ont pa:
commis de meurtre de refaire surface san:
craindre une longue peine de prison.

Au cours d'une récente interview accor
dée à un magazine, le ministre de l ' Inté
rieur , M. Gerhard Baum , a cité le ca:
d'Astrid Proll , une ancienne du groupi
Baader-Meinhof qui avait quitté le mouve
ment avant les assassinats de 1977
M"c Proll avait été arrêtée en Grande
Bretagne. Après une longue bataille di
procédure , elle rentra en Allemagne fédé
raie où un tr ibunal réduisit sa peine d'em
prisonnement à vie à cinq ans et demi avei
mise à l'épreuve.

«Cette société ne peut pas tourner le do
à quiconque veut regagner ses rangs », ;
expliqué M. Baum. (AP)

pied de guerre au moment de l'affain
(Keystone

La Mafia, tout comme les grande
sociétés qui ont pignon sur rue au:
Etats-Unis, utilise maintenant l'infor
matique pour gérer ses affaires, parallè
lement aux bonnes vieilles méthode
criminelles qui restent encore le meilleu
moyen pour elle de s'emparer d'un sec
teur d'activité. « Le meurtre est essentie
à leurs opérations », a rappelé M. Jame
Nelson, un haut fonctionnaire du FB
(Sûreté fédérale), spécialiste de la lutt
contre le crime' organisé, à une sous
commission permanente d'enquête di
Sénat américain.

M. Nelson et deux de ses collègue
témoignaient devant la sous-commis
sion chargée d' examiner une affair
d' escroquerie dans le Kansas. "Vers l
milieu de l' année 1970, la Mafia avai
tenté dans cet Etat de prendre le con
trôle d' un projet de développement écc
nordique.

Le FBI a saisi l' occasion pour dresse
aux sénateurs un tableau des activité
de « la Cosa nostra » et de son organisa
tion au regard des nouvelles donnée
dont dispose l' agence fédérale.

2000 membres répartis
en 25 familles
« La Cosa nostra » s'oriente de plus ei
plus , selon les informations du FBI , ver
la prise de contrôle d' affaires parfaite
ment légales , utilisant pour les gérer le
dernières inventions de l'électronique e
autres instruments modernes de gestioi
des entreprises.

Cependant , les moyens traditionnel
de gagner de l' argent n 'ont pas disparu
du meurtre au trafic de drogue , ei
passant par l' extorsion de fonds , le
prêts usuraires , le chantage.

Un des scénarios souvent utilisés con
siste à prêter de l' argent à des chef
d' entreprise à des taux d'intérêts exor
bitants. Ensuite , si le débiteur ne peu
plus faire face à ses dettes , la Mafia si
saisit de son affaire.

« Sans aucun doute , selon M. Nelson
qui a indiqué que le FBI tient se
informations d'indicateurs et d'écoute
électroniques autorisées par les tribu
naux , « la Cosa nostra » est le groupe li
plus puissant du crime organisé au:
Etats-Unis ».

Le FBI estime que la Mafi a compti
environ 2000 membres inities reparti:
en 25 familles. Les chefs des neuf famil
ies les plus puissantes — cinq à New
York , une à Chicago, une à Philadel
phie , une à Détroit et une à Buffali
(Etat de New-York) — forment uni
sorte de commission nationale qui défi
nit les grandes lignes de la politi que di
l' organisation et tranche les conflits
inter-familiau:

Une exclusivité italienne
Les 16 autres familles opèrent à pei

près partout dans le reste des Etats
Unis ; toutefois , Miami et Las Vega:
sont considérées comme des « ville
ouvertes ». Plusieurs familles ont ei
effet le droit de gérer des « affaires
dans ces deux villes . Par exemple , seloi
le FBI , 109 « mafiosi » appartenant i
16 familles vivent et opèrent , au moins ;
mi-temps, à Miami.

Les trois hauts fonctionnaires du FB
ont précisé que si la majorité des Amé
ricains appelaient l'organisation « Ma
fia », les membres de cette dernièn
utilisent toujours l' expression « la Cos<
nostra ».

Enfin , M. Nelson a indi qué que
conformément à la croyance populaire
les membres de la Mafia sont exclusive
ment italiens. « Personne n'a fait partii
de « la Cosa nostra » sans être italien ai
moins du côté de son père ». Le respon
sable du FBI a cependant indi qué qui
l' origine italienne n'était nécessaire qui
pour les membres initiés. 20 000 asso
ciés , qui s'occupent du déroulemen
quotidien des affaires de la Mafia , ni
sont pas forcément des Italiens.

(AFP



fll.i lf 20 h. 30 Dl aussi 15 h.
¦Hial.r.l 12.ns

En français,
deutsche Titel

Le nouveau succès de Belmondo

LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner

— 5' semaine —

[fVJJMH 20 h. 30-12  ans
¦ TaUH m SAM/DIM AUSSI 15h.

SHAO-LIN 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

_ [ i \]  I-flV 20 h. 30- 16 ans»»> l \T à m En français . ¦)«. vision
Après «La tour infernale»...

LE JOUR DE LA FIN
DU MONDE

Paul Newmann - William Holden
Jacqueline Bisset

¦TTTT TTB 15 h. et 21 h.
•̂J-'̂ -X '̂̂ B En français - Enfants ad-

mis
Walt Disney présente

L'INCROYABLE RANDONNÉE
Un film unique...

Une aventure exceptionnelle.

FTTB 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans
™ilX ™ PREMIÈRE

réalisée par Sydney Pollack
avec R. Redford - J. Fonda

LE CAVALIER ELECTRIQUE
un des plus merveilleux films de l'année. Ne le
ratez surtout pas car il vous manquerait une joie

dans votre vie I

REX-Nocturnes 23 h. 15 VEN/SAM
New York, 1959 . t L'establishment »

Essayer d'étouffer le rock and roll
Ils luttent contre une musique qui va conquérir

le monde...

AMERICAN HOT WAX
avec Chuck Berry - Jerry Lee Lewis

V.O. sous-titrée fr.-allem.

Emma ;°̂ :
Première fois à Fribourg

MADE IN SEXE EN SUEDE
Carte d'identité obligatoire

— 20 ans —

Marie-Antoinette Kaiser
pédicure

Estavayer-le-Lac

FERMÉ
pour cause de

maladie.
17-26121

Orgues
Neufs et d'occasion

Instruments de location à bas
prix

E. Jaccoud
Pérolles 32 Fribourg

¦s- 037-22 09 15
17-765

GARAGE LOUIS BOSSON
Rue de Vevey 125 — BULLE

VACANCES
ANNUELLES
du 7 au 21 juillet inclus

17-122248

ACTION
Pommes de terre nouvelles

du pays
par 30 kg

le kg 0.60
MARCHÉ

GAILLARD, Marly
¦ 17-52

JS _̂m. ^̂  WU\ ̂ î ^̂ l Fribourg

OCCASIONS révisées garanties W B̂ k̂

l TONDEUSES à GAZON *£?
ï  Universal 90 S, autotractée, 6 CV 4 temps Fr. 950.— y

 ̂
J

= » Universal 65 S 4 CV, 4 temps Fr. 600.— ̂ ^\_^A\ {
~ il -̂ ŷ m \
Il Universal 1000 électrique Fr. 450.— VAl

¦ \ Husqvarna neuve, 2 temps,4 CV Fr. 600.— IT \
m 1 Universal, tractée, avec siège % \
M U Emperor , coupe 75 cm Fr. 2000.— _ér \  \

¦Jt *̂-"̂  ̂ Rue de Lausanne 80 037 - 22 80 81 \_W

VILLE DE FRIBOURG

Plans à l'enquête
Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau No 1, Grand-Rue 37:

— les plans présentés par MM. Colliard et Longchamp, architectes, Tivoli 3,
1700 Fribourg, au nom de la société Autocamet SA, à Fribourg, pour
l' agrandissement du garage et la construction d' un nouvel atelier de
serrurerie, Daillettes, sur l' article 7023 , plan folio 57 du.cadastre de la
commune de Fribourg; V _t

— les plans présentés par M. A. Lotti, architecte, route Joseph-Chaley 31,
1700 Fribourg, au nom de l'Etat de Fribourg, pour les transformations de
la prison centrale, Planche-Inférieure 8, sur l'article 872, plan folio 3 du
cadastre de la commune de Fribourg;

— les plans présentés par M. Hubert Miserez, architecte, route de la
Veveyse 4,, 1700 Fribourg, au nom de l'Université de l'Etat de Fribourg,
pour la construction de nouveaux vestiaires, stade St-Léonard, sur l'article
6001, plan folio 29 du cadastre de la commune de Fribourg;

— les plans présentés par le Département cantonal des bâtiments,
Chancellerie d'Etat , 1700 Fribourg, au nom de l'Université de l'Etat de
Fribourg, pour le déplacement d'un dépôt, stade universitaire de
St-Léonard, sur l'article 6001, plan folio 29 du cadastre de la commune
de Fribourg;

— les plans présentés par M. Georges Monney, architecte, avenue du
Midi 21 , 1700 Fribourg, au nom de M. Dr Jean Brunner , à Fribourg, pour
la restauration et la transformation de l'immeuble Samaritaine 32 a, sur
les articles 1816 et 1817 , plan folio 4 du cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions du lundi 7 au vendredi 18 juillet 1980, jusqu'à 18 heu-
res.

Direction de l'Edilité
17-1006

PORSEL CANTINE
vendredi 4 juillet dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le FC et la Fanfare

C* QTftfl — de lots en
li O fW i " espèces

17-122126

I
Avec les matelas BICO,

vous dormez mieux!

BICO-FLEX-Sommiers
pouvant s 'adapter dans chaque
lit à Fr. 250. — , 370. — , livrable
aussi en grandeurs spéciales.

BICO-MATELAS
exilte dans différentes exécu-
tions pour tous les besoins -
adaptés à chaque budget, dès
Fr. 178. — 215. — 258.—
298.— 378.— 435.— 500.—
etc. Livrable en toutes grandeurs,
ainsi qu'en grandeurs spéciales.

RENDEZ-NOUS VISITE!
En tant que commerce spécialisé
avec 40 ans d'expérience, nous
pouvons encore mieux vous con-
seiller et informer.

MULLER Literie
Sellier dipl. + tapissier

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

m- 037/22 09 19
A Fribourg, nous sommes

le commerce spécialisé pour
les MATELAS BICO!
— Lundi fermé —

81-19

KSEjf t

Ford Escort , mod. 77
Opel Ascono 19 S, mod. 78
Opel Rekord E 2000,

mod. 77, Aut.
Vauxhall Chevette, mod. 77
Datsun Sunny 120 Y Combi,

mod. 78 + 75
Datsun Sunny 120 Y, Limousine,

mod. 74
Datsun 200 L, mod. 76
Marda 929 , mod.74
Citroën 2 CV, mod. 71
Citroën GS Spécial , mod. 76 + 77

Uy>»)il3îH.(#^
037/3.,.., BENTLINGEN

I ®  

037/3 1 12 89

17-26137

poulets
de la ferme

Seul le

rêt Procrédit
est un

Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *s
. Veuillez me verser Fr. _ \.- veuillez me verser Fr. _ )¦

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
' Nom I

rapide \ 4  ¦ Prénom 1
simple JF ! Rue — ">—j
discret ̂ /V ;^0^

I à adresser dès aujourd'hui à: ¦
• Banque Procrédit

¦̂ .̂ ¦¦.̂ .̂ .̂ ¦HBi ' 1^01 Fribourg Rue de la Banque t

| Tel 037-811131 „ M3 |

A vendre

ANTIQUITES
1 commode-
secrétaire
fribourgeoise
1 magnifique
armoire
vaudoise
en noyer
1 rouet fribour-
geois
et divers bibe-
lots
prix intéressants.
a- 029/5 1585

17-12079

AVIS
d'interruption de courant

Les abonnés
es localités suivantes :

AVRY-SUR-MATRAN — MA-
TRAN et VILLARS-SUR-GLÂNE

(Les Dailles)
sont informés que le courant sera
interrompu vendredi 4 juillet
1980 de 4 h. à environ 5 h. 15

pour cause de travaux.
17-360

s«\^
entreprises électriques fribourgeoises¦ J
W |NG - p|pL EPF rUST

Reprise maximale
pour votre

aspirateur usagé
à l'achat d'un aspirateur neuf.
Demandez nos

offres d'échange
SUPER.
Seulement des marques
connues, telles que
ELECTROLUX, VOLTA, MIELE,
HOOVER, ROTEL, SIEMENS,
NILFISK, etc.

•v J
I Villars S. Glana, Jumbo Moncor

Tél. 037/24 54 14
¦ Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25

^A Lau-anne, Genève, Etoy, Chaux-d«-Fond3 .
*̂*** L̂ et 36 succursales _^m

A vendre

plusieurs services
d'argenterie

gros rabais , facilités de paiement.

S' adr. s 066/56 72 52
dès 18 h.

14-634

Avis
L'Entreprise de gypserie-

peinture
Emile Volery

avise sa fidèle clientèle qu'elle a
transféré son atelier + bureau à

Praroman-le-
Mouret

Sur le Village
« 33 20 23

17-26111

Machine à laver
linge - vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - ¦

__ 037-
22 97 80

83-7506

A vendre



f [-1—7 A louer
\ T I I -i au Schoenberg
\ I r J J rte de la Singine

Ĵ bel
appartement

de 4/4 pièces

Fr. 920.— charges comprises

Renseignements :
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a
1700 FRIBOURG
¦s 037/22 55 18

17-1617

Proche de Praroman-Le Mouret, soit
à environ 12 minutes en voiture de
Fribourg, A VENDRE

JOLIE VILLA FAMILIALE
de 5 chambres , local de 80 m' au
sous-sol. Terrain de 1200 m2 env.

Tranquillité, ensoleillement parfait ,
vue étendue.

Prix de vente : Fr. 325 000.—

Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffre 17-500339, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

f A  

louer
pour l' automne 80
dans maison
de campagne
au Schoenberg

BEL
APPARTEMENT

de 6-7 pièces en duplex
Grand jardin-verger à entretenir

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

RÉSIDENCE
CITÉ DE LA VEVEYSE

Fibourg

Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 3] 4  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
© 037/22 55 18
171617

I I

A louer à Tinterin

APPARTEMENT
4 pièces Fr. 575. —
Régie Louis MULLER.
Pilettes 1
s- 037/22 66 44

17-1619

À LOUER
A FORT-ST-JACQUES 141

à Villars-sur-Glâne

studio non meublé
Fr. 268. — charges comprises libre

dès le 1.10.1980

Sogerim SA © 22 21 12
17-1104

A Villars-sur-Glâne
quartier du Platy

Nous avons encore à vendre

2400 m2 de terrain à
bâtir

divisibles en 2 ou 3.
Prix du m2 Fr. 120.—

+ participation infrastructure
17-1609

GAY-CR03IER SA
SAp ̂ W^^M Transaction immobilière. financière

!.. 'tlfl $ 037/24. 00.64
CH-17S2 Vi]^rs-5ur-GUne-FnbourD Rte Om- Glar» .*____

Nous vendons pour vous

TOUS BIENS
IMMOBILIERS:

immeubles locatifs, villas, fer-
mes , terrains, chalets.

Agence Immobilière Nelly
Gasser 20, rue de Romont

1700 Fribourg
B? 037/22 79 20
037/74 19 59
029/5 15 55

17-1632

A louer, 1" août , quartier Beaumont

APPARTEMENT
234 pièces

Loyer + charges Fr. 430.—

APPARTEMENT
3/4 pièces

Loyer + charges Fr. 594. — .
Vue splendide.

© 037/24 83 82
17-302611

Couple de restaurateurs cherche à louer
pour début 1981

petit café-restaurant
région Fribourg (langue française) ou Neu-
châtel.

Ecrire sous chiffre 17-26 136 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

A vendre Avantageux
ensemble à vendre

locatif
à Bulle. HALLE
38 appartements,
construction ré-
cente - de 13 X 25 m
Faire offres sous toit à pignon +
cn'^

re halle pour annexer
17-500310 8 m de large
à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

s- 037/38 1 1 68

A LOUER ~~"~~~"~
bureaux A louer
60 m2 et
130 m2 J0,i

studio meublé
proche Uni et
gare. avec garage
¦s 037/24 38 28

17-4030 ^ 037/31 1294
17-26145

A louer ^___^___^^^
pour début août
314 niprPQ A louer pour leJ/5 pièces 1- août 1980
Beaumont 22 dans vjMa jo |Je

rZËgL + CHAMB RE
Fr. 90.— charges Part au jardin pit-
•s 037 / 24 58 82 toresque.
(privé) _. 037 .
ou 81 11 45 28 10 29
(pr°f-' 81-60402

17-25749

H^^OBISA^^B
^^"

 ̂ rue Principale 54, Morat *̂^5
 ̂ s 037/71 27 71 ou 72 ^

I

Nous vendons à Rosé

villa familiale I
Situation ensoleillée et belle vue , 1500 m2 de
terrain env.
Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher ,
cuisine très bien aménagée , bains/WC , WC
séparé , buanderie séparée, grande terrasse cou-
verte, garage.
Il serait possible pour un acheteur de choisir la
tapisserie et les tapis de fonds.

Prix de vente : Fr. 315 000.—

Pour d'autres offres intéressantes , prenez con-
tact avec nous. H

A louer

fà  

Pérolles

SURFACE
COMMERCIALE
de 620 m2

répartie sur 2 niveaux , pouvant servir d'ate-
lier ou de dépôt , avec rampe de chargement
pour un niveau et bureau de réception.
Pour tous renseignements :
RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — © 037/22 55 18

17-1617

f

Rosé
A louer

GRANDS
APPARTEMENTS
06 0 / 4  pièces
Fr. 580. — , charges comprises

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - » 037-22 5518

17-1617

f* I %\ serge et daniel̂apcei| ) bulliard
immOOIIiOrO ^^ £̂S l700 rntx)utg /ch ruest-plenB22

I6L037 224755

Sur la commune de Villars-sur-Glâne,
site résidentiel, en limite de prairies,

à vendre

SUPERBE PARCELLE 1200 m2
Exposition plein sud, vue dégagée,

tranquillité absolue.
Prix de vente : Fr. 120.—/m'
Constructible immédiatement.

I Visites et renseignements sans engagement. J

louer ¦¦a*Mafla>Ha'a'a'a'a'aHfB>*a>*B>*HaHtfa>*ffB>*a>*a>*^̂pour le 1" août ,
Samaritaine 7, Appartement

£? , —, SOLDES SPÉCIAUXappartement ¦ UJ/ ' b1 13ï î t>
mansardé. + 

(bureau) 
* f± x £" f\ Q/poutres apparen- s- 037/61 19 46 i \J S. J)U A)tes : 1 grand sa- (privé)

Ion avec chemi- ,7.4032 J0 rahoionée, 2 grandes ^—^—^— ut; laUalO
chambres. Loyer ^ louer cause dé-Fr ,8p6 7̂„ , part sur tous les articles de literie!
m- _a 17 14 des «,g .  Appartement

ov n:Aroc Jusqu'à épuisement du stock : Matelas différentes marques comme « LAT-17-302592 */z pièces, TOFLEX» « HAPPY-FLEX» , «SUPERBA» . etc. Couches , lits complets,
_ _̂_ ___wmmm

__ balcon, couches-doubles , lit superposés, lits français , diff. lits électriques (avec 2
4* étage , ascen- moteurs) et lits rembourrés , couvre-lits et duvets nordiques aussi pour deux

EN GRUYÈRE 
S6Ur ' t0Ut confort ' saisons chez :

à louer Route J -ChaleV
13, Schoenberg

2 PIèCES ^
visiter MULLER LITERIE FRIBOURG

MEUBLÉ J M. wischt rue de Lausanne 23 — «• 22 09 19
Musy 1

¦s 021 /81 19 62 Schoenberg (Autorisation officielle du 1- au 14 juillet 1980)
ou 029/6 28 69 Fribourg

B̂ ^̂  ̂ A louer ^̂ H
_̂Y

 ̂ à l' avenue Jean-Marie-Musy 6 ^

spacieux VA pièces
Cuisine équipée avec lave-vaisselle,

salle de bains avec 2 lavabos , Telenet
Garage à disposition

Libre de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adr. à:

f

A louer

de suite ou à convenir
à l'avenue J.-M.-Musy 2,

à Fribourg

magnifiques appartements
de 3/4 pièces
dès Fr. 441.— + charges

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - s- 037/22 55 18

17-1617

B^^OBISAi^^B
Y_^^  ̂ rue principale 54, Morat "̂"̂ «S
 ̂ s 037/71 27 71 ou 72 ^

I

Nous vendons à CHABLES
(Estavayer-le-Lac

parcelles à bâtir
aménagées

dans quartier de villas, très ensoleillé et calme,
vue magnifique sur le lac de Neuchâtel.
Sans obligation d'architecte
Terrains: de 1052 m' à 5390 m2
Vente: en bloc ou particulier
Prix de vente : Fr. 49.— le m!

Les intéressés sont priés de prendre contact
avec nous.
Pour d'autres offres intéressantes ,
prenez contact avec nous. 17-1818 |

A vendre ou à louer

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
(propriétés par étage)

Sis chemin des Kybourg, comprenant:

— 3 ou 4 chambres à coucher :
— grand hall
— salon, salle à manger de 45 m'
— très grand balcon
— garage + place de parc extérieure

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
¦_. 037/22 37 44

17-1409
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Pour le pique-nique chaud ou froid _
Le poulet sera toujours roi ! _̂ _̂^B

\J&&*

\\̂ _̂mmmmWBÊÊM Ŵ _r

^̂ ^̂ mm w ^M *̂ ^̂ ^̂  mrm̂WÊJBàm ¦*;#7r^̂ —^̂ ^̂ —mm̂ _̂_ A//_f

Harmonie réussie, habitabilité des roues. Et elle existe en deux
confortable, fonctionnalité étudiée - versions: la TL avec moteur de
Renault 18 break ! Une voiture sûre, 1397 cm3 et la TS avec moteur de
brillante et plaisante à conduire - 1647 cm3 - traction avant bien
même à pleine charge (1560 1). Une entendu. (En option: boîte automa-
conception technique mûrie à tous tique pour TS.) Renault 18 break -
égards: système de suspension pro- la voiture parfaite, conçue pour la vie
gressif au service d'une stabilité et active. m n FH I H I I I Td'une sécurité maximales: phares m\ K U l lf l lréglables de l'intérieur en fonction de %f 11LIM I I  U LI
la charge. Freins assistés avec limita- 1 an de garantie, kilométrage illimité
teur de pression évitant tout blocage 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Garage AUTO-SPORT René Friedli SA, PAYERNE
<P 037-61 15 94

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy : Paul

Bourqui, 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mûhlemann, 021-95 88 44. Dom-
pierre : Johann Kessler, 037-75 2212. Montagny-la-Vlll e : André Chau-

vy, 037-61 46 64. Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot, 037-3012 50.

SOCIÉTÉ INJECTION CAOUTCHOUC/MATIÈRES
PLASTIQUES ET MÉCANIQUE CANTON DU JURA

recherche de suite ou date à convenir

VOYAGEUR DE COMMERCE
introduit chez les acheteurs d'articles techniques en caout-
chouc et matières plastiques.

TECHNICIEN SUPÉRIEUR OU INGÉNIEUR
ayant si possible expérience dans cette fabrication

Nous offrons:
— salaire en relation avec capacités
— situations de premier ordre
— avantages sociaux.

Ecrire sous chiffre 14-900125 à Publicitas SA, 2800 De-
lémont

A vendre

Opel Ascona
LS Caravan
1971, garantie
pour véhicules
d' occasion, poss
bilités d'échange
et de crédit.
Klopfstein
OPEL CENTER
3177 Laupen,
©031/94 74 46

05-342!

Prix spécial
vacances
GIULIA ALFA RC
MEO NUOVA
Super 1,6. 75.
Fr. 5950.—
Garantie ,
4 mois ,
6000 km, pièces
et main-d'œuvre.
© 022/82 39 64
ou 96 66 11

18-148:

Prix spécial
vacances
AUDI 100 5 E
78, 38 000 km
Fr. 12 300.—
Garantie 4 mois,
6000 km , pièces
et main-d' œuvre
¦s 022/82 39 64
ou 96 66 1 1

18-148;

Prix spécial
vacances
SIMCA 1100 GL.
78. 30 000 km.
Fr. 4900. — . Ga
rantie 4 mois,
6000 km. Pièces
et main-d' œuvre
© 022/82 39 64
ou 96 66 1 1

18-148;

Prix spécial
vacances
ALFASUD SUPER
1300. 78.
25 000 km.
Fr. 5950.—
Garantie 4 mois ,
6000 km , pièces
et main-d' œuvre
© 022/82 39 64
ou 96 66 1 1

18-148;

VW PASSAT
LX.
1977
très peu roulé
vendue expertisée
et 1 an de garan
tie.
Crédit possible.
©021/28 63 8E
heures des repas
et soirée.

Rôti de veau roulé dès Fr. 8.50 les soo g

Epaule de veau pour rôtir Fr. 12.— ieS 5oo g
Tendrons de veau Fr. 7.75 ies 500 g

Saucisse Touriste. 180 g Fr. 2.60 la pièce

Bell Mattino, 90 g Fr . 1.60 le tube

Jm Succursale de Fribourg, Bd. de Pérolles 4 © 22 85 05 et 22 56 87.
Service de livraisons à domicile. .

-Il ——-
r

Ne touchez plus
•4 f - Nous mettons à votre disposition un équipement

M^^^ ftaK ^X A é!̂  moderne et un personnel expérimenté pour solu-

_IM W\\_ ^ _̂ t _ _ M m m \  tionner tous vos problèmes de fabrication , transport
(IU Ptw^v L%/11A e' nise en place du béton par véhicules spéciaux.

^̂  ̂  ̂̂ ^^  ̂ y Conditions sans engagement.

c'est notre affaire...
É

jjja— / G. relit & Cie S.A. -1618 Châtel-St-Denis - Tél.: Bureaux 021 - 56 44 25
^̂ o* Il 

l^ *̂9 
I Filiale : Bépo-Béton pompé 

S.A. .

CENTRALES : Châtel-Saint-Denis 021 - 56 74 22 Bulle 029 - 256 93 TÛ lift CDllI l\>P,
Granges-Marnand 037 - 64 17 51 Le Bry 037 - 31 24 95 .  ••* iVI» Ull kjvlll 11
Moudon 021-95 2315 Romont 037 - 5213 91 Afll P l"> A A C\C\Payerne 037 - 61 66 56 Puidoux 021 - 56 24 42 I VI^- HK /I/I W

Matran 037 - 24 96 66 \j__ l (JU 44 LL

Nippon Telegraph & Téléphone
Public Corporation, Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du gouvernement japonais

5- i  
I Q / Modalités de l'emprunt

/2 /O Durée :
10 ans au maximum

Emprunt 1980 — 90 Titres:
ma £. JAA r\ nr\ r\rs.r\ obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 100 000 OOO et fr s 100000
Le produit net de l'emprunt est destiné au Remboursement-
financement général de la Société. rachats annue |S de 1985 à 1989, au cas où

les cours ne dépassent pas 100%

Coupons:

Prix d'émission coupons annuels au 22 iuillet

_~\ mWmm. _____ /N / Cotation :
1 ^̂ B^̂ B 0/ 

aux 
bourses de Bâle, Zurich, Genève,

fr\ Lausanne et Berne

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation

Délai d* cniiQrrintinn Le Prospectus d'émission complet paraîtraueiai ae souscripuon |e 3 juil |et 1980 dans |es nBasler Zeitung „
du 3 au 8 juillet 1980, et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
à midi imprimé de prospectus séparés. Les ban-

ques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription avec les modalités

No de valeur: 760 777 essentielles de l'emprunt.

Soc iété de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasln & Cle Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses
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Copyright by Editions Solor & Cosmopress , Genèvt

L'entrée de Tête d Horloge au res-
taurant , son apparition devant le
Cours Octave-Gildas qu 'il se contenta
de longer , permirent aux préposés de la
société Motus de servir avec laconisme
et exactitude leur unique client:

— Il est midi... — Il est deux heu-
res... Rien de plus.

La surveillance , dont il était l' objet ,
n'avait pas échapp é à un homme donl
la naïveté n'était pas sans limites
Pourquoi ceux qu 'il appelait «La
bande Grolette» avaient-ils constam-
ment besoin de l'heure? Cela l'intri-
guait et l' attirait. Il pressentait un jeu
auquel on ne l 'invitait pas. Quel jeu?

Sans même réfléchir , il se laissa
guider par un instinct qui le ramena
vers les lieux où le matin même, il avait
surpris les enfants.

CHAPITRE VII
Les mères devaient avoir d' autres

soucis en tête que l' emploi du temps de
leurs enfants. On ne vivait pas un jeudi
normal , car il n 'y eut aucune défectior
dans les troupes de Grolette. Ils se
comptèrent cinq à l' ombre d' une
déesse sans rancune pour leur manque
de respect , et sortirent de leur poches
des papiers qu 'ils froissèrent avec
application. Ce travail terminé , ils se
rapprochèrent de la corbeille qui se
remp lissait à un rythme accéléré. Il
faisait beau , et une marmaille facile-
ment affamée s'ébattait dans la bonne
poussière ensoleillée , sous le regard des
points de ravitaillement installés , tri-
cots en main , sur les chaises ou les
bancs. Les promeneurs de tous âges
étaient nombreux et dans des fauteuils
tournant le dos aux allées , des penseurs
solitaires ou des couples tout autant
isolés glanaient sur l'herbe rase les

brins d une inspiration plus ou moins
partagée.

Dans l' esprit de Grolette et des
siens , la boule de pap ier que chacun
serrait dans son poing donnerait un
motif flagrant à la visite qu 'ils ren-
draient au panier de métal ; c'était une
manière de laissez-passer , de sauf-
conduit pour la fortune. En attendant
ils rôdaient en ordre dispersé avec une
désinvolture affectée , sans cesser de
surveiller la corbeille commençant à
déborder , et surtout ceux qui venaienl
lui faire l' aumône d' un geste de pro-
preté. Le messager de Fine- Faisar
porterait un œillet blanc à la bouton-
nière , c'était convenu ; il déposerai:
son paquet et repartirait sans se retour-
ner.

Le temps passait , et aucun œillet ne
fleurissant à l'horizon , un certain
découragement vint tempérer le zèle
des premiers instants. Et si Fine-
Faisan ne tenait pas sa parole ? ... Si
son envoyé avait eu un accident ? ...
Les doutes viennent vite et nombreux
quand on attend. Un clochard , une
fleur aux lèvres , les alerta un moment :
le temps pour lui de prélever dans la
corbeille des morceaux de pain aban-
donnés , et de repartir , sa musette sur le
dos, émietter ses trouvailles aux petits
oiseaux. Les poètes ne sont jamais
pauvres.

Plus que les autres , Verjou s'inquié-
tait. Il aurait voulu avoir dix paires
d' yeux supp lémentaires , tant il
s'acharnait à découvrir , parmi ceux
qui passaient , le porteur de l' argent ,
Vis-à-vis de ses camarades , son hon-
neur , sa bonne foi étaient en j eu. A
force de tourner la tête dans toutes les
directions , il perdit une bonne part de
son acuité visuelle , et se jeta de pleir
fouet dans les jambes d' un homme
arrivant d' un pas pressé :

— Félix ! Que fais-tu là ? ...
— Hein ! ... Heu ... papa ...

(à suivre

SOLUTION DU N" 8

SCRABBLE N° F 9
LA BELGIQUE
18 villes parmi les plus importantes è
replacer dans la grille ci-contre:
ANDERLECHT. ANVERS. BRU
GES. BRUXELLES. CHARLEROI
GAND. JUMET. LIÈGE. LOU
VAIN. MALINES. MONS. NA
MUR. OSTENDE. RENAIX. SPA
VERVIERS. VILVORDE.

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME N" 369

Horizontalement: 1. Prodrome. 2
Oiseau - Car. 3. Net - Virole. 4. Tuiles ¦
Ris. 5. Eson - Ton. 6. Tel - Titi. 7. En ¦
Tafia. 8. Aa - Uri - Le. 9. Truie - Lena
10. Hart - Haras.

Verticalement: 1. Pontet - Ath. 2
Rieuse - Ara. 3. Ostiole - Ur. 4. Dé - Lf>
- Nuit. 5. Rave - Ré. 6. Ouistiti. 7. Ota
La. 8 Ecornifler. 9. Ali - Iéna. 10
Brescia - As.

^ 2 3 < t 5 -o 7 8 3 H C

PROBLÈME N' 370
Horizontalement : 1. Cuisine fami-

lière - Véhicule. 2. Brillant. 3. Lieu de
travail - Possessif. 4. Mot d' enfant -
Financier français qui réorganisa les
finances espagnoles - Participe passé. 5.
Fleuve français - Parle du passé. 6. Esi
parfois fixe - Ont obtenu beaucoup de
suffrages. 7. Crie comme un cerf - Ange
des liturgies orientales. 8. Val des Pyré-
nées - Entre les lisières d' une étoffe. 9
Tableau - Entre trois et quatre - Siffler.
10. Arracher avec la racine.

Verticalement: 1. Ciseau à bout
aplati - Issu. 2. Echassiers savoureux. 3.
Parle beaucoup - Etre ouvert. 4. Capi-
tale en Europe - A des pépins. 5. Cacher
- Aplanir. 6. Casser les pieds. 7. Fluo-
rure naturel  d' a luminium et de sodium.
8. Démonstratif - Conjonction - En
Sumer. 9. Utile au maçon. 10. Pantalons
gaulois - Légumineuse.

LE TRICOT/Augmentation en cours de rang coiiectionviDi/cchancerei 1977

TU PEUX FAIBE LE5 MANCHES MAlNTEl^UT., HONTE 30 m. _ >|
TRICOTE S on PE COTES PUIS PASSE EN JERSEY EN AUS ME N- §
TANT P' tjNE MAILLE TOUTE S LES TE01S MAILLES AU PREMIER RAN6. f ¦
tZE&ARPE . POUR FAIRE CES AUGMENTATIONS ON TRICOTE / 

~̂~̂ ~̂ 
^UNE MAILLE SUPPLÉMENTAIRE EN PIQUANT LAIÔUILLE PANS / /J

UNE MAILLE PU PANS EN PES50U5 . /^C\ ^
S /W

m I I 1 ' 'IIEPTTWXW m JCwiï?^
40 (42)m \\  J K *'M COMPRIS. ̂  ̂W ^$A\ ' _
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LE TRITO N ALPESTRE

Tables pour
non fumeurs

En montagne , la neige s'est enfir
mise à fondre et laisse apparaître ici 01
là quelques flaques d' eau temporaires
Dans ces flaques , on peut observer d<
drôles de lézards d'eau , richemen
colorés de bleu et de rouge : ce sont lei
tritons alpestres. En zoolog ie , le term <
de triton correspond à deux groupe;
fort différents. Tout d' abord on appell *
triton de gros coquillages provenant d<
l' océan Indien et Pacifi que. Ensuite , or
appelle également triton des batra
ciens assez fréquents dans nos étangs
Dans notre pays , les tritons sont pro
ches des salamandres et nous en con
naissons 4 espèces. Parfois , dans ur
même étang, il est possible de trouve ]
les 4 espèces. C'est le cas des étangs d<
Guin.

En montagne , on ne trouve que 1<
triton alpestre qui est le triton le p lu ;
commun chez nous. Il fré quente toute ;
les étendues d' eau libre et stagnante
les marais , les étangs , les bords du lac
de Neuchâtel , jusque dans les Préal pe;
où il se trouve sur les flancs du Vanil
Noir , au-dessus, de Bonavaux ou au?
Mortheys , soit à plus de 1 500 m d' al-
titude , Au Gothard , il a été trouvé ï
plus de 2500 m. Le triton al pestn
porte donc bien son nom et est bien ur
habitant de nos montagnes bier
qu 'étant fréquent en plaine.

Le triton alpestre. - est de taille
moyenne : le mâle atteint 8 cm alors
que la femelle mesure jusqu 'à 12 cm
de longueur. Il est facilement recon-
naissable par la contraste de ses parties
ventrales orangées avec le reste di
corps foncé. Le mâle est très élégant e
se pare au printemps de couleurs vives
une crête dorsale s'orne d' un joli festor
jaune et le dos est foncé avec des reflet ;
violets. Les flancs sont bleu ciel ponc-
tué irrégulièrement de noir. La femelU
est plus terne , sans crête dorsale ni blet
aux flancs.

Le mâle garde ses couleurs tant qu 'il
est à l' eau. La durée de son séjour dans
les étangs dépend de la temp érature dt
l' eau ou du développement de la repro-
duction. En p laine , tôt au printemps
en février-mars déj à, le triton apparaîl
dans les étangs en ;vue de-la procréa-
tion. En montagne , il y arrive beau-
coup plus tard et y reste jusqu au debul
de l'été. Il ne quitte l' eau qu 'à l' appro-
che de l'hiver. Après la ponte , le;
adultes quittent l 'élément liquide el
ceci avant l'éclosibn des larves. De;
lors , nous lé retrouvons sous des p ier-
res, dans des souches pourries... voire
dans des caves.

La ponte du triton al pestre consiste
en une cinquantaine d'œufs qui ne son
pas pondus en amas comme chez k
grenouille ou en chapelet comme chez
le crapaud , mais sont déposés isolé-
ment et collés dans des rep lis de feuil-
les... La larve , à l'éclosion , mesure 7 à
8 mm et la vie larvaire dure 3 à 4 mois.
Cela signifie que le jeune triton quitte
l' eau et gagne la terre ferme juste
avant l'hiver. Il peut également s'en-
fouir dans la vase pour passer la mau-
vaise saison , à l'âbri , sous l' eau.

Ce n'est qu 'à l'âge de 2 ou 4 ans que
le triton atteint sa maturité sexuelle

I

**'*'#-•
Photo : J.C. Dougoud. Le triton alpestre, appelé également lézard d'eau, est trè;
fréquent et peut se rencontrer actuellement dans les petites flaques d'eai
provenant de la fonte des neiges en montagne. Il se nourrit d'insectes et, des plu ;
utiles, est protégé par les lois comme les grenouilles et les crapauds.

En revanche et comme en guise d<
compensation , sa longévité est remar
quable : ces animaux peuvent vivn
jusqu 'à 15 ans , pour autant , bien sûr
qu 'ils ne soient pas victimes de leur ;
prédateurs naturels qui sont fort nom
breux. Il faut mentionner la couleuvre
le hérisson , les corvidés (corbeaux
corneilles , pies...), le héron... Il est ;
remarquer que les prédateurs des tri
tons sont nombreux quand on sai
également que le triton peut être can
nibale. En effet , un adulte , s'il est i
l' eau lors de l'éclosion des œufs , n 'hé
suera pas a manger ses jeunes congé
nères. Enfin , l'homme reste l' ennem
public numéro un pour les tritons. Ei
effet , c'est l'homme qui assèche le:

Plus de 280 cafés et restaurant ;
répartis dans toute la Suisse figuren i
sur la liste (4e édition) des restaurant ;
ayant réservé des tables pour les non
fumeurs , parue au début de cette
année. L'Association suisse des non
fumeurs (ASN) est responsable de S ï
composition et continuera de la tenii
régulièrement à jour en comptant su
l' aide du public. «Les non-fumeurs
sont tolérants. Ils en attendent autanl
des fumeurs!» , tel est le slogan sut
lequel est fondée cette prestation dt
service. La liste peut être obtenue ai
prix de revient auprès du Secrétaria'
de l'Association suisse des non-
fumeurs , case postale 143 , 802":
Zurich. (AP)

Ma-" : - '¦' ' .-.M âffi

marais , draine les zones humides
construit des routes où les tritons si
font écraser...

Les tritons , comme tous les batra
ciens , sont protégés par la loi. Il es
donc interdit d' en capturer ou d'ei
détenir en captivité sans autorisation
Le triton alpestre est insectivore , c'est
à-dire qu 'il capture pour sa nourriture
en plus de toutes sortes d'insectes , de:
vers , des crustacés... Il se nourrit  éga
lement de larves et de moustiques
Tous les tritons , comme tous les batra
ciens , sont donc utiles ; ils sont proté
gés par les lois et sont une parure de no:
étangs. Encore faut-il , pour conserve
les tritons , maintenir d' abord nos zone;
humides ! A. Fase

Piqûres d'abeilles
ANTIDOTE

Un antidote efficace à 95% contre
les piqûres de guêpes et d' abeilles a été
essayé avec succès en Grande-Breta-
gne , à l 'Hôp ital général- de Leicester ,
par l'équipe du D' Martin Stern.

Il est fabriqué à partir de venin pur ,
raffiné par un laboratoire suédois.(ap

Qui a la
migraine!

Il y a trois fois p lus de femme:
que d'hommes qui souffrent d<
maux de tête , révèle une étudi
publiée mardi par le chef de h
clinique londonienne des mi
graines , le D' Marcia Wilkin
son.

En outre , ajoute-t-elle , li
migraine est avant tout uni
maladie des jeunes. Une étudi
sur 2000 patients montre qui
260 ont eu leur première atta
que avant l'âge de dix ans e
qu 'un millier l'ont eue avan
20 ans.

Le médecin ne confirme pa
la thèse souvent défendue , seloi
laquelle la mi graine est surtou
une maladie des milieux sociau;
aisés , mais elle remarque qui
ces milieux sont majoritaire:
dans les consultations.

Il n 'existe pas de remède à I;
migraine , poursuit le D' Wilkin
son qui affirme cependant qui
certains maux de tête peuven
avoir une relation avec la con
sommation de hot-dogs , de cui
sine chinoise et de gla
ces. (ap)
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La misère criante d'une partie de la population brésilienne qui ne bénéficie pas
des retombées du « boom » économique est dénoncée par l'Eglise. Ci-dessus : un
quartier de St-Louis de Marahnao.

(Photo Ciric)

Un portrait de l'Eglise
qui est au Brésil

En marge du voyage de Jean Paul II

Pendant 12 jours, parcourant près
de 30 000 kilomètres, Jean Paul II va
faire au Brésil , le plus long voyage de
son pontificat. Avec ce septième grand
voyage, et cent cinquième sortie du
Vatican , il montre une fois de plus qu'il
en est venu à considérer le palais
apostolique comme une résidence pro-
visoire.

Dans ce grand pays — le premier
pays catholi que du monde avec
104 millions de fidèles sur 115 millions
d'habitants répartis en 233 diocèses —
le pape visitera 13 villes , de Brasilia , la
cap itale fédérale modèle d' urbanisme
moderne sortie il y a une vingtaine
d' années de la brousse , à Manaus , au
coeur de la forêt amazonienne. Son
programme prévoit la visite d' une pri-
son , d' une « favella » — bidonville à
Rio de Janeiro , de la région industria-
lisée du Sud et des régions en plein
développement du Nord-Est. Des ren-
contres avec des évêques , des commu-
nautés de base, des ouvriers , de
patrons , des ambassadeurs , des repré-
sentants des autres religions (4,35 pour
cent de la population est protestante ,
0,55 pour cent orthodoxe , 1 , 13 pour
cent juive , 1 ,34 pour cent bouddhiste),
un monde en pleine mutation qu 'a
imposée depuis une dizaine d'années la
réalité socio-économique de ce grand
pays.

Le plus grand pays catholi que du
monde ne compte que 13 355 prêtres ,
dont 7286 religieux , et 36 000 religieu-
ses, si bien que l' apostolat n 'est exercé
que par 1 ,3 pour 10 000 fidèles. Face à
la situation socio-économique du Bré-
sil , le clergé brésilien joue cependant
depuis quel ques années un rôle de
premier plan dans le domaine social
qu 'il revendique au nom de l'éthi que et
de la morale évangéli que.

Faire de la politique
Il y a quelques jours encore , l'arche-

vêque de Sao Paulo , le cardinal Eva-
risto Arns , affirmait à Rome que
l'Eglise brésilienne a été amenée à
faire de la politique dans le sens du bien
commun et non pas de la politi que de
parti. Dès 1973 , Dom Helder Camara ,
le plus connu des évêques brésiliens
dans le monde , affirmait : « La mission
de l'Eglise est d'être l 'instrument du
Christ pour faire des hommes un peu-

I .'Eglise , au Brésil , est-elle trop liée au pouvoir ? Jean Paul II , bien entouré lors
de son arrivée a Brasilia , saura mettre
qu'attendent les évêques.

pie. Le principe de la rédemption des
hommes, c'est leur aspiration même à
être un peuple et non une masse ou des
individus isolés ». L'œuvre de l'Eglise ,
poursuivait l' archevêque de Recife
« est de faire entendre la voix de ceux
qui sont sans voix (...) d'élever la voix
en leur nom pour que , la reconnaissant ,
ils perçoivent que c'est la leur et
réapprennent à parler ».

C'est ainsi que l'Eglise en est venue
à soutenir il y a quel ques mois la grève
des métallurgistes de la banlieue de
Sao Paulo qui réclamaient une aug-
mentation de salaire de 15 pour cent et
la stabilité de l'emploi pour un an au
moins. Qu'elle s'engageait dans le
même temps dans le soutien à d' autres
grévistes : des enseignants de 1 Etat de
Minas Gérais , en grève depuis le
22 avril. .

Nombre de ses pasteurs ont payé de
leur sang cet engagement : en 1976 un
jésuite , le père Burnier , défenseur des
Indiens du Mato Grosso, a été tué d'un
coup de revolver. A la même époque ,
un autre défenseur des Indiens , le père
Rodolfo Lunkeinbein , salésien , était
assassiné. On a calculé que de 1 964 à
1978 , 185 prêtres , 4 religieuses ,
156 laïcs militants et deux évêques ont
ete arrêtes.

La défense des droits de l'homme ,
cheval de bataille de Jean Paul II , a
donc nécessairement au Brésil une
résonance qui dépasse la récitation de
vœux pieux. Les évêques brésiliens —
ceux qui étaient à Rome la semaine
dernière en visite ad limina l' ont bien
répété — attendent du pape la confir-
mation , en même temps qu 'un appui ,
de leurs choix. Il le fera sans nul doute ,
tout en rappelant , comme il l' avait fait
à Puebla , l' an dernier , qu 'il faut se
méfier de la tentation de mêler enga-
gement évangélique et engagement
politi que et d'éviter les interférences
indues. (KIPA)

L'émission de la TV belge, qui nous
est proposée sur la chaîne romande , a
été tournée avant le voyage de Jean
Paul II et ne peut montrer , à cause de
sa brièveté , que quel ques facettes
d' une réalité complexe et immense. Et
qui est aussi trop méconnue en Euro-
pe.

• TV romande, 20 h 10

les points sur les i ». C'est en tout cas ce

(Keystone)

• 14.00-18.10 Tennis : Demi-
finales messieurs. En Eurovision
de Wimbledon. Commentaire :
Eric Walter. Voir TV suisse ita-
lienne

15.00 ou 15.30 Tour de France
7* étape: Beauvais-Rouen
En Eurovision de Rouen

17.50 Point de mire
18.00 Téléiournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Vicky le Viking : Le Château
18.30 Vrai ou faux , le jeu de la tim

baie
18.45 Tour de France

7* étape : Beauvais-Rouen
Résumé

18.55 Basile, Virgule et Pécora
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong, jeu
20.10 L'Eglise en Amérique latine

Une émission de la TV belge
Au mois d'avril, «Temps pré-
sent » proposait au public romand
un reportage réalisé au Salvador
dans les jours qui avaient SUIVI
l'assassinat de Monseigneur Ro-
mero. A travers cette tragédie se
profilait la déchirure de l'Eglise en
Amérique latine: l' archevêque
défunt s'était en effet ouverte-
ment engagé au côté des plus
déshérités se distançant ainsi
d' une hiérarchie traditionnelle-
ment conservatrice. Le présent
film, tourné par la Télévision
belge d'expression française,
prolonge la réflexion sur ce sujet ,
au Brésil notamment. D' une
séquence à l'autre apparaissent
deux types de clergés, l'un qui
distribue essentiellement les sa-
crements, l'autre davantage
tourné vers la réalité des masses
populaires. Des plans tournés à
Rio de Janeiro, où un père jésuite
dialogue avec une habitante d'un
bidon-ville, ou les propos du car-
dinal-archevêque de Sao Paulo,
mettant en cause les multinatio-
nales, révèlent cette évolution de
l'Eglise latino-américaine.

21.00 Rebecca
D' après l'oeuvre de Daphné du
Maurier
2" épisode
Avec : Joanna David, Jeremy
Brett , réalisation : Simon Lang-
ton

21.55 Moi aussi, je parle français
Le «jouai», le franglais, le fran-
çais
Une coproduction des Télévisions
francophones

22.20 Téléjournal
22.30 Tennis, demi-finales

messieurs
En différé de Wimbledon
Commentaires: Eric Walter

14.00 Tennis : En Eurovision de Wimble-
don: Demi-finales messieurs. 16.30 ren-
dez-vous. 17.15 Pour les enfants. 17.45
Gschichte-chischte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Carousel. 18.35 Sport en bref.
18.40 Point de vue. 19.00 Tochter des
Schweigens (7) série d' après le roman de
Morris L. West. 19.30 Téléjournal.
20.00 Trois pays, un souci : la sécurité en
vol. 21.05 Fleur Lafontaine, téléfilm de
H. Seemann, d' après le roman de Dinah
Nelken. 23.00 Téléjournal. 23.10-0.30
Sports : reflets filmés du Tour de France et
du tournoi international de tennis à Wim-
bledon.

14.00 Tennis : Tournoi de Wimbledon.
En Eurovision de Londres. Avec: Cyclis-
me: Tour de France, l' arrivée de l'étape
Beauvais-Rouen. 18.10 Salut Arthur.
18.30 Un Violon pour Quatre Saisons.
18.40 Les règles du jeu : I. «I pennarelli».
19.00 Téléjournal. 19.10 Black Beauty :
les Poneys, série. 19.40 II mondo dello
Yukar: les traditions populaires à Hokkai-
do: 2. Le printemps et l'été. 20.10
Magazine régional. 20.30 Téléjournal.
20.45 Anatomia di un Rapimento. film
d'Akira Kurosawa, avec Toshiro Mifu-
ne. 22.30 Téléjournal. 22.40-22.50
Cyclisme: Tour de France

17.20 Les Funambules , série avec
H. J. Muller. 20.30 La France à l'appro-
che des élections. 21.05 Nachforschun-
gen ùber die Edelweisspiraten, téléfilm de
Katharina Schubert et Walter Kuchta

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.10 Cyclisme:

Résumé du Tour de France :
25 tours, 25 jours

11.45 Journal de l'A2
12.35 Ah! Quelle famille

4. Cindy
Série américaine avec: Henry
Fonda, Janet Blair.

13.00 La Dynastie des Forsythe
22. La Cuillère d'Argent
Feuilleton de David Giles

13.55 Tennis à Wimbledon
17.00 Récré A2
17.30 C'est la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

ou le roman d'un jeune provincial
a Paris
4. En flânant un peu...

19.00 Journal de l'A2
19.35 Ah! les Belles Bacchantes

Un film de Jean Loubignac
Avec Colette Brosset , Jacqueline
Mailland, Louis de Funès, etc.

21.05 Anna Prucnal
Chanteuse, comédienne polo-
naise accompagnée au piano par
Julio Laks
Proposé et réalisé par Raoul San-
gla

22.00 Journal de l'A2

1 7.55 Tribune libre
Les jeunes dans la société:
L'épanouissement par le sport

18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse

L'Ile mystérieuse
D après Jules Verne

19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Liza

Un film de Marco Ferreri
Avec Catherine Deneuve, Mar
celio Mastroianni, Corinne Mar
chand, Michel Piccoli, ete

21.05 Soir 3

14.00 Tennis : Internationaux de Wim-
bledon : Demi-finale simple messieurs.
20.00 Comprenez-vous la plaisanterie?
Emission de Kurt Félix et la caméra
invisible. 22.00 Sports: Tennis et Cyclis-
me: tour de France

SUISSE ROMANDE I
6.00 Un homme, un jour , par André
Pache. 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. 18.00 Informations, tourisme et
sport. 18.30 Le journal du soir et revue
de la presse suisse alémanique. 23.55
Informations.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances
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) Pers-
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Les années du siècle.
15.00 (S) Suisse-musique. 17.00
Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actuali-
té. 19.35 La librairie des ondes. 20.00
(S) A l'Opéra, concours lyrique. 20.15
En différé du Grand-Théâtre de Genè-
ve: Othello, opéra en 4 actes, musique
de Giuseppe Verdi. 21.30 Au revoir
Jean-Claude Riber. 23.00 Informa-
tions

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de
Haydn, Stamitz, Mozart, Beethoven et
Weber. 15.00 Rendez-vous au studio
7. avec le Big Band et l'Orchestre de
musique légère de la DRS. 16.05
Théâtre en dialecte. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Et après? Réinsertion des malades
psychiatriques: bilan intermédiaire.
21.30 Les enfants travailleurs dans le
monde. 22.05 Nouvelles du jazz.
23.05-24.00 Blues & Boogie.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.00 Radio-
matin. 11.50 Progr. du jour. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.10 La ronde des chansons. 13.30
Chants populaires italiens. 14.05 Ra-
dio 2-4. 16.05 Après-midi musical.
18.05 Chansons le long de la Seine.
18.30 Chronique régionale. 18.50 Dis-
ques. 19.00 Actualités. 20.00 Table
ronde. 20.40 Orch. de la RTSI, dir.
R. Tschupp : Concerto pour 2 pianos et
orch., Bach (W. Bartschi, M. Venza-
go); Symphonie N° 2, J.-Ch. Bach;
Concerto pour violon et orch. à vent ,
Weill (C. Rossi), Chroniques musicales.
22.05 Disques à gogo. 22.30 Musique
pour vos rêves. 23.05-24.00 Noc-
turne musical.

A L'OPÉRA
«Otello» de Verdi

à Genève
Avant-dernier opéra de Verdi —

«Falstaff» viendra encore conclure une
liste prestigieuse — «Otello» fut créé â
La Scala le 5 février 1887 , une quin-
zaine d' années après «Aida». Le Maître
de «Rigoletto» et de «Don Carlos» y
reprend contact , par le brillantissime
librettiste Boïto interposé, avec la dra-
maturgie passionnée de Shakespeare,
au service de la tragique histoire du
More de Venise et de Desdémone.
L'œuvre s'impose par une admirable
continuité lyrique, fondée sur d'inten-
ses récitatifs et une orchestration appli-
quée à répercuter les élans intimes et
I évolution psychologique des person-
nages. Au point qu'on n'imagine guère
qu'elle émane d' un compositeur large-
ment septuagénaire!

Cette soirée du jeudi présente «Otel-
lo» en différé du Grand-Théâtre de
Genève, avec un «plateau» impression-
nant — Margaret Price, Birgit Finnilae,
Cossutta, Cappuccilli, Bottazzo, Ma-
curdy — les Chœurs du GT préparés
par Paul-André Gaillard et l'OSR , direc-
tion Georges Prêtre.

En ouverture, le concours de Geor-
ges Schùrch. En intermède, dans «Au
revoir , Jean-Claude Riber», François-
Achille Roch prend congé du directeur
du Grand-Théâtre , qui a couronné sa
carrière genevoise par une mémorable
Saison du Centenaire.

• RSR2. 20 h. 15

10.55 Tennis
Tournoi à Wimbledon (résumé)

11.30 Le francophonisme
Jeu sur la langue française
présenté par Jean Châtel

12.00 TF1 actualités
12.35 Le Riche et le pauvre (4)

Série de Dean Reisner
13.25 Jeune pratique

La santé et la trousse de santé du
voyageur
Enquête : A. Chabot

14.50 Vickie le Viking
15.15 Cyclisme

Tour de France :
7" étape: Beauvais-Rouen

16.10 Face au Tour
16.25 Croque vacances

16.27 Si j 'étais... Si j 'avais.
16.33 Isidore le lapin. 16.36
Infos-magazine. 16.43 Variétés.
16.47 Momo et Ursule, dessin
anime.

17.00 Regards sur le monde
Akulivic

18.00 Caméra au poing
4. Au soleil du Karoo (2)
Une émission de C. Zuber

18.20 Actualités régionales
18.44 Les formations politiques

Le MRG
19.00 TF1 actualités
19.30 L' odyssée sous-manne de

l'équipe Cousteau
Fortunes de mer
Réalisation de J.-Y. Cousteau

20.30 Le Fourbe de Séville
Dramatique de Tirso de Molina.
Adaptation française de Marcelle
Auclair et Alain Prévost. Avec :
Jean-Pierre Bouvier , Monique
Nevers , Jean Leuvrais, etc. Réali-
sation: Edouard Logereau (Re-
transmission du spectacle pré-
senté au Festival de Sarlat)

22.22 Cyclisme
Tour de France : résumé

22.30 Tf1 actualités


