
Bien qu'optimiste sur la question des missiles

Schmidt quitte Moscou sans
assurance sur l'Afghanistan

Le chancelier ouest-allemand
Helmut Schmidt n'a reçu apparem-
ment aucune assurance du président
Leonid Brejnev sur la poursuite du
retrait des troupes soviétiques
d'Afghanistan. Il a toutefois déclaré
au cours de la conférence de presse
clôturant sa visite de deux jours à
Moscou qu'on s'était mis d'accord
des deux côtés pour rechercher une
« solution politique aussi rapide-
ment que possible ».

M. Schmidt a vu dans le retrait
d' une division soviéti que du territoire
afghan un « pas dans la bonne direc-
tion » dans la mesure où il est perma-
nent et où d' autres suivront. Il a toute-
fois révélé aux journalistes que
M. Brejnev avait vivement défendu
l'invasion soviétique.

Comme on lui demandait si la situa-
tion mondiale actuelle était compara-
ble , à son avis , avec celle de l'Europe en
1914 , M. Schmidt répondit que les
récents entretiens Est-Ouest de Bel-
grade et de Vienne et ce sommet de
Moscou avaient montré « dans l' en-
semble une amélioration de la situa-
tion ».

Le chancelier était accompagné ai
cours de sa visite à Moscou par sor
ministre des A ffaires étrangères
M. Hans-Dietrich Genscher. On a
appris que celui-ci devait avoir mer-
credi un entretien avec son homologue
français , M. Jean François-Poncet
afin de l'informer de la teneur des
discussions , avant de se rendre à
Washington pour informer à leur tout
les dirigeants américains.

En ce qui concerne le volet stratégi-
que des entreti ens , M. Schmidt s'est
déclaré plus que jamais optimiste
Selon lui , les Soviétiques devraient en
effet donner leur accord pour entamer
des négociat ions sur la réduction des
missiles nucléaires de moyenne portée
en Europe. « J' ai toujours cru qu 'on
parviendrai t à des négociations , a-t-il
déclaré , et ma conviction est renforcée
en essence à présent ».

Le chancelier Schmidt (à dr.) s'est entretenu hier avec le ministre soviétique de h
Défense, Dimitri Oustinov (à g.) (Keystone;

Parmi les observateurs cependant , le
fait que le départ de Moscou du chan-
celier ouest-allemand ait été retardé
d' une heure et demie était interprété
comme le signe que les négociations
sur les problèmes stratégi ques avaienl
été plus difficiles que prévu.

M. Schmidt a, en compagnie de
M. Genscher , rencontré pendant deux
heures les principaux responsables de

la Défense soviétique dont le ministre
de la Défense lui-même, M. Dmitri
Ustinov. Il a exprimé devant eux la
préoccupation de Bonn au sujet des
missiles soviétiques implantés en Eu-
rope centrale. De leur côté , les Soviéti-
ques ont réaffirmé leur opposition à un
blocage de leurs installations de missi-
les tant que l'OTAN ne promettrait
pas de geler l'installation de ses pro-
pres missiles « Cruise ». (AP]

Pro Fribourg
et la culture

Susciter
le débat

Pro Fribourg a mis sur pied lundi une
table ronde sur le thème de la culture et
plus particulièrement sur l'initiative
fédérale en faveur de la culture. Pour les
organisateurs , il s'agissait en fait de
susciter un large débat. Malheureuse-
ment , le public était assez rare.

• Lire en page 7

M SfflSmS
7 Tour de vil le:  nouveau départ

Infomanic: le gagnant du mois

9 Grolley: nouveaux uniformes
L'album de grand-père

15 FC Bâle: une équipe soudée
mais sans vérita ble vedette

17 Wimbledon: Fibak
prend sa revanche

Téhéran: Banisadr tire
la sonnette d'alarme

«Bande d'incapables !»

Pour la première fois depuis l'entrée
en vigueur des sanctions économiques
occidentales, le président Banisadr a
tiré la sonnette d'alarme. «Le pays
traverse de graves difficultés économi-
ques, politiques et militaires», a-t-il
reconnu.

Les sanctions économiques impo
secs par les pays occidentaux poui
obtenir la libération des otages améri-
cains détenus depuis près de huit mois
étaient jusqu 'à présent traitées avee
dérision par les responsables iraniens.

«Notre révolution est menacée de
l 'intérieur. C'est la vérité et si voui
prouvez que c'est faux , je démissionn e
sur l'heure» , a "déclaré le présideni
iranien dans un discours prononcé dans
une école religieus e de Téhéran.

«Sous le précédent régime, les pro-
priétés et les bien s du peuple étaiem
violés au nom de la monarchie
Aujourd'hui , on fait de même au nom
de la lutte contre les antirévol utionnai-

Mettant l' accent sur ses efforts poui
redresser l'économie iranienne
M. Banisadr a ajouté:

(Copyright by Cosmopress)

«Les dirigeants américains ont dii
qu 'ils me noieraient dans des questions
secondaires , de sorte que j'échoue dam
la direction de notre bataille économi
que vitale contre la pression des Etats-
Unis » .

M. Banisadr a également reproché i
certains Iraniens d' aider les projet!
américains.

«Certains , chez nous , créent des
obstacles pour m'empêcher de déve-
lopper notre croisade économi que
vitale contre les Etats-Unis. Il esl
inutile d'identifier ces personnes. Vous
savez qui elles sont».

«On dit qu 'on ne fait pas la révolu-
tion pour l'économie. Cela signifie-t-i
que nous nous sommes révoltes poui
maintenir le pays dans la faim et la
misère ? Je dis que nous nous somme;
révoltés pour améliorer notre économii
et donner du pain et des logements à
notre peup le. Notre prophète Maho-
met a dit qu 'il n 'était pas possible de
garder la foi lorsque l' estomac esi
vide». (AP/AFP)

• Notre commentaire
en page 6

ESPAGNE: NOUVELLES
BOMBES DE L'ETA

Des artificiers ont fait explose:
hier deux bombes que des séparatis-
tes basques avaient déposées s
Mijas et Benalmadena , deux sta
tions touristiques de la Côte di
soleil espagnole.

C'étaient les T et 8' bombes de I:
campagne antitourisme lancée pai
l'organisation séparatiste ETA, qu
réclame la libération de 19 détenus
Cette offensive n'a fait jusqu 'à pré
sent aucune victime.

A Benalmadena , l'engin se trou
vait sur une allée reliant l'hôte

Triton a la plage. A Mijas , la bombe
était sur le terrain de golf.

Les explosions n'ont fait ni victi
mes, ni dégâts.

Auparavant , la police avait fai
évacuer quelque 250 clients de l'hô
tel Triton et de deux autres hôtels
placés par l'ETA sur la liste dei
objectifs.

D'après les experts, les deu>
bombes étaient composées de deuj
kilos de plastic environ.

(AF/Reuter

TOUR DE FRANCE: DIFFICILE ÉTAPE

B. Hinault frappe fort
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Bernard Hinault craignait particulièrement l'étape des pavés entre Liège et Lille
un des pièges du Tour de France. En homme fort , il a choisi la solution de l'attaque
pour mieux se défendre. Et seul le Hollandais Hennie Kuiper a pu l'accompagne
jusqu 'à l'arrivée. Notre photo: Hinault (à gauche) et Kuiper se félicitent à l'issue
d'une étape qui fera date dans la «Grande Boucle». (Keystone

• Nos commentaires en pages sportives.

Assurances privées:
nouveau médiateur
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Hier au cours d'une conférence de presse à Berne, le président de la
fondation , M. Ludwig von Moos (à gauche sur notre photo), ancien
conseiller fédéra l, a présenté le nouvel ombudsman de l'assurance privée,
M. Oscar Schurch , avocat et ancien directeur de l'Office fédéral de la police
(à droite sur notre photo). Il succède ainsi à M. Raymond Broger, conseiller
aux Etats appenzellois , décédé en février dernier. (Photo Keystone)

• Détails en page 3.
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NOUVEAU MEDIATEUR DE L'ASSURANCE PRIVEE

Peu connu
mais apprécié

Personne aujourd'hui ne contesta
l'efficacité d'un ombudsman encore
moins lorsqu 'il s'agit d'un ombudsmar
de l'assurance privée. Ainsi il existe er
Suisse, depuis huit ans, un ombudsmar
de l'assurance privée. Ses fonctions
consistent à servir de médiateur lors-
qu 'un conflit éclate entre une compa-
gnie d'assurance et un client. Soutenu
par une fondation indépendante , il esl
encore trop peu connu du grand public ,
Hier au cours d'une conférence de
presse à Berne, le président de la
fondation , M. Ludwig von Moos, an-
cien conseiller fédéral , a présenté le
nouvel ombudsman M. Oscar Schiirch.
avocat et ancien directeur de l'Office
fédéral de la police. Il succède ainsi à
M. Raymond Broger , conseiller aux
Etats appenzellois , décédé en févriei
dernier. Il avait été le premier à occupei
ce poste.

Fluehh: pierres
et rochers dynamités
Les opérations de déblayage

étaient encore en cours hier à Flue-
hli. Après les éboulements de
rochers de la veille , on tentait de
dégager le lit du ruisseau « Hellsch-
wand » et le canal d'écoulement.

Les blocs de rochers sont si
grands et lourds qu aucune ma-
chine à disposition ne pouvait les
déplacer. II a été ainsi nécessaire de
les dynamiter sur place.

Selon les géologues , d'importan-
tes masses rocheuses sont encore en
mouvement , des pluies persistantes
pouvant aggraver la situation. Des
spécialistes sont actuellement occu-
pes à mesurer la profondcur . de ces
masses rocheuses non stabilisées ,
Suivant le résultat , celles-ci pour-
raient être dynamitées morceau pai
morceau.

La compagnie 2/28 de la protec
tion aérienne restera à Fluehli jus
qu 'à demain. (ATS)

C'est en 1972 , qu 'est née dans les
milieux de l' assurance privée suisse
l'idée de donner la possibilité à ur
preneur d'assurance de recourir sans
frais à un médiateur objectif et neutre
Constituée en 1972 , la fondation esl
financée par l'Association suisse d' as-
surance. Elle assure ainsi l' appui et
l'indépendance nécessaire à l' ombuds-
man. Deux succursales ont ete ouver-
tes à Lausanne et à Massagno (TL
afi n que l'ombudsman soit représenté
en Romandie et au Tessin. Néanmoins
les cas traités en Suisse romande —
142 en 1979 — restent proportionnel-
lement inférieurs à ceux des autres
régions linguistiques.

Pourtant les membres du Conseil de
fondation n 'ont pas caché, hier , leui
satisfaction devant les résultats obte-
nus. «Par ses activités , l' ombudsman a
contribué , en réglant les désaccords à
l' amiable et gratuitement , à soulagei
les tribunaux actuellement surchargés,
tout en garantissant l' extension du
droit de la personnalité » a précise
M. René Meylan , conseiller aux Etats
neuchâtelois. Succès également auprès
des assurances puisque 51 d' entre elles
sont maintenant affiliées à la fonda-
tion. Seules quelques grandes compa-
gnies refusent encore de collaborer.

Plus de 1000 cas
traités en 79

L'ombudsman ne chôme pas. Il s'esl
occupé en 1979 de 1028 cas. Il en avail
traité 889 en 1978 , ce qui signifi e une
augmentation de 15% par rapport à
l' année précédente. L'ombudsman esl
généralement sollicité lors de la con-
clusion d' un contrat , lorsque surgit un
différend entre le preneur d'assurance
et la compagnie. Les difficultés peu-
vent également survenir à la suite d'un
malentendu. Il arrive encore que
l' agent d' assurance ait mal conseillé le
client ou que ce dernier ait fait de
fausses déclarations. La plupart des
interventions touchent des problèmes
d'indemnisation.

Pas de décision
L'ombudsman examine les requêtes

et traite avec les compagnies d' assu-
rance. Il a accès aux dossiers de la
compagnie et peut procéder à des
auditions , voire ordonner 1 administra-
tion d' expertises. Mais il ne peut pas
prendre de décisions. Il ne fait que
soumettre des propositions de concilia-
tion. En cas de désaccord , le requéranl
a toute la faculté de recourir ai
juge -

Enfi n rappelons que l' ombudsmar
n'est pas compétent pour traiter avec
les assurances sociales , les caisses
maladie ou de retraite. Il ne peut qu(
conseiller.

Pour M. Oscar Schiirch , «l'institu
tion d' un ombudsman ne répond pas
seulement à un besoin dans le domaine
de l' assurance privée mais aussi dans
celui des assurances sociales , de l' ad-
ministration publique , de la Confédé-
ration , des cantons et des grandes
communes» . A. D.

NOUVEAU DROIT DU MARIAGE
La commission séduite

par le proj et
Les époux choisissent ensemble

la demeure commune. Ils contri-
buent à l'entretien de la famille en
convenant de la façon dont chacun ,
selon ses facultés , apporte sa contri-
bution. Deux innovations prévues
par le Conseil fédéral dans le cadre
de la révision du Code civil suisse sui
les effets généraux du mariage,
Deux idées fondamentales auxquel-
les se sont ralliés les membres de la
commission du Conseil des Etats.

C' est à petits pas que la commission
présidée par M. Jost Dillier
(pdc/OW) poursuit l' examen de cet
import ant message gouvernemental.
Durant leur troisième séance les com-
missaires ont toutefois mis sous toit
deux innovations essentielles. Actuel-
lement , c'est le mari qui choisit la
demeure commune. Un pouvoir nulle-
ment i l l imit é , puisqu 'il doit tenir
compte du bien du couple et des désirs
de sa compagne. Le Conseil fédéral
estime toutefois que le choix de la

demeure doit «être pris d un commun
accord dans un mariage conçu comme
l' union de deux partenaires égaux» . La
commission de la petite Chambre est
d' accord.

Dans ce même esprit d'égalité entre
époux , la révision du Code civil prévoil
une conception paritaire de la ré parti-
tion des charges du mariage: chacun
contribue , selon ses moyens , à l' entre-
tien de la famille. Ce principe n 'impli-
que pas un modèle précis de répartitior
des tâches. Les époux devront convenii
entre eux «la façon dont chacur
apporte sa contribution » .

L époux (on ne parle plus de la
femme) qui voue ses soins aux ménages
et aux enfants aura droit de recevoir de
son conjoint un montant équitable
qu 'il pourra utiliser librement. Une
manière pour lui de jouir d' une cer-
taine indépendance financière. Là
encore les commissaires se déclareni
d'accord. Ils se retrouveront le 25 aoûl
pour poursuivre leurs délibérations.

(ms

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assuré, vous serez
rassuré.

DEBAT SUR LE TOURISME D'ETE A THYON 200C
Des solutions contre l' ennui

«Problèmes posés aux stations de
montagne en été » : tel fut le thème d' ur
débat qui s'est déroulé hier à plus de
2000 mètres d' altitude dans la statior
valaisanne de Thyon. «Solutions de
l' animation estivale» fut le sujet traité
au cours de cette table ouverte réunis-
sant divers spécialistes du tourisme
confrontés journellement , sur le ter-
rain , à ces problèmes! Ce forum auque
la presse participa était dirigé pai
M. René Hug, journaliste à Genève.

La station de Thyon 2000, à l' exem-
ple d' une trentaine d'autres stations
valaisannes , fait régulièrement le pleir
en hiver mais connaît de sérieux pro-
blèmes durant l'été. Le phénomène
d' ailleurs est général dans les Al pes
depuis quel ques années. Même la
clientèle suisse , hier habituée à passeï
l'été dans les stations de montagne
roule vers le sud , vers la mer , vers ur
soleil plus garanti et se rend dans les
Alpes en hiver surtout.

Selon les responsables du tourisme
le stress moderne fait que bien dei
clients s'ennuient en été dans les Al pes
sauf ceux bien sûr qui s'adonnent i
l' alpinisme. Beaucoup d'hôteliers er
ont pris leur parti et ferment leui

établissement. Si certains hôtelier:
peuvent se permettre le luxe de n<
travailler que durant cinq ou six moi:
par an , en hiver surtout , bien d'autre:
comptent sur l'été pour survivre.

Une solution, l'animation
Thyon a présenté hier sa solution 80

une solution axée sur l' animation. L<
maximum est entrepris pour agrémen
ter le séjour des hôtes à 1 exemple de ce
qui se fait dans certains clubs d<
vacances de plus en plus fréquentés
Des animateurs font découvrir au;
touristes les joies de l' al pinisme , de \i
promenade le long des bisses, les ini-
tient au tennis , à la pétanque , à tous le:
sports imaginables. Des centres d'équi
tation ont été créés dans bien de:
régions du Valais. Une vingtaine d<
stations ont ouvert des piscines. Or
organise des tournois , des concours de
tirs , des promenades à dos de mulet
des parties de bridge ou d'échecs.

La station de Thyon pratiquement ven
due

« La station de Thyon 2000 est pra
tiquement vendue : la majorité de:
propriétaires sont des Allemands
Cette station créée de toute pièce il y i

Les écologistes
perdent leur siège

Elections communales : le dernier acte

Les derniers actes des élections communales neuchâteloises finissent de si
jouer: le canton ne connaissant pas l'élection des exécutifs communaux (conseil:
communaux) par le peuple, ce sont les législatifs (conseils généraux) qui les élisent
Dans les trois villes du canton , ces élections viennent de se dérouler : dans les quinze
postes concernés, six nouvelles personnes font leur entrée. Pas de changement!
dans la représentation des partis sinon à Neuchàtel où le Mouvement poui
l'environnement (MPE) perd son siège au profit des libéraux qui doublent ainsi leui
représentation antérieure.

Avec deux sièges de moins au Con-Avec deux sièges de moins au Con-
seil général , le MPE s'est vu refuser la JJUiiiiiïJiUîiytt^conservation de son siège à l'Exécutif ,
et M. Jacques Knœpfler , 65 ans , can- été remp lacé par M. Jean-Claude Jaj ;
didat sortant , n 'a pas été réélu. Ces
M. Claude Bugnon , libéral , 46 ans , qu
le remplace. Les autres conseiller ;
sortants ont été réélus , soit MM. Rem)
Allemann . socialiste , 48 ans , André
Buhler , socialiste , 45 ans , Jean Cava-
dini , libéral , 44 ans (il devient prési-
dent de la v ille pour un an), et Claude
Frey, radical , 37 ans.

A La Chaux-de-Fonds , il n y a et
aucune surprise . Trois conseillers sor-
tants se représentaient et ils ont été
élus : MM. Francis Matthey, socialis-
te, 38 ans , Alain Bringolf , popiste
40 ans , Robert Moser . radical , 58 ans
M. Maurice Payot a été remplacé pai
M. Charles-Henri Augsburgcr , 38 ans
(socialiste) et M. Roger Ramseyer a

ete remplacé par M. Jean-Claude Jag
gi , libéral-PPN , 54 ans. C'est M. Mat
they qui a été élu président pour une
période de quatre ans.

Au Locle enfi n , seuls deux conseil-
lers sortants se représentaie nt et ils on
été élus. Il s'agit du popiste Frédérie
Blaser , 59 ans , et du libéral-PPN
Jean-Pierre Renk , 56 ans. Pour le:
autres sièges , M. Jean-Maurice Mail
lard , 53 ans , socialiste , M. Maurici
Huguenin , 30 ans , socialiste e
M. Francis Jaquet , 47 ans , radical
remp lacent respectivemen
MM. Henri Eiscnring, René Felber e
André Beiner. M. Maurice Hugucnir
a été élu à la tête de la commune pou
une durée de quatre ans.

(ATS'

ADHESION DE LA SUISSE A L'ONU

Peuple et cantons
bientôt aux urnes ?

La Suisse sera-t-elle membre de
l'ONU en 1984 ? A en croire notre
ministre des affaires étrangères
M. Pierre Aubert , on pourrait ré
pondre affirmativement à cette
question. Dans un discours pro
nonce hier soir dans le canton de
Thurgovie , il a en effet indiqué que
le Conseil fédéral pourrait être sais
avant la fin de l'année du projet de
message sur l'adhésion de notre
pays à l'Organisation des Nations
Unies. Peuple et cantons seraien
alors amenés à se prononcer avan
1984.

Le fait que la Suisse reste ï
l'écart de l 'ONU entraîne de:
inconvénients croissants , estime le
chef de notre di p lomatie. Et de cite:
à titre d' exemp le l' assemblée gêné
raie extraordinaire de l'Organisa
tion — elle débutera le 25 aoû
prochain — consacrée à la troi
sième décennie du développement
Notre pays a certes pu partici pei
aux travaux préparatoires. Il lu
sera toutefois impossible d'influei
sur les décisions de l'Assemblée

m w

dont il devra tout de même teni
compte.

Le Conseil fédéral a ainsi estimé
en 1977 déjà, dans son troisième
rapport sur l 'ONU , qu 'une adhé
sion de la Suisse était souhaitable
Dans les lignes directrices , publiée:
au début de cette année , le gouver
nement s'était engagé à présente
un message aux Chambres fédéra
les avant la fin de la législatun
(1983). II semblait toutefois ex
dure une décision populaire ai
cours des quatre prochaines an
nées.

Pierre Aubert souhaite toutefoi
accélérer le mouvement. « Selon 1<
déroulement des travaux prépara
toires , le Conseil fédéral pourrai
s'occuper de ce message déjà vers 1:
fin de cette année ». La votatioi
populaire sur l' adhésion de 1:
Suisse à l'ON U , a-t-il précisé hie
soir , serait , si cet « horaire » es
tenu , possible avant 1984. Pour ne
pas anticiper sur les décisions de
Chambres , il n 'est néanmoins pa
possible de fixer déjà une date de
votation. M.S

une dizaine d'années et qui donn ;
passablement de soucis à ses financier:
n 'est plus aujourd'hui un cauchema
pour ceux qui se sont lancés dans cette
aventure » . Telles sont les déclaration:
faites hier par les nouveaux directeur:
de Thyon 2000.

Il fut précisé que Thyon 2001
compte actuellement 550 apparte
ments dont plus de 480 sont vendus
Elle totalise 1600 lits. 60% des proprié
taires d' appartements sont des Aile
mands , les autres étant des Belges, de:
Français , des Hollandais. Les proprié
taires suisses ne représentent que 5 %
(ATS)

L'AFFAIRE DU CREDIT SUISSE

Plainte contre
des journalistes
La Chambre d'accusation de

Genève a statué hier dans le cadre
d'une information pénale ouverte
contre deux journalistes , auteurs di
livre «Scandale au Crédit Suisse»
paru aux éditions de la «Tribune de
Genève», en septembre 1977.

L' auteur de la plainte est ui
homme d' affaires italien , cité dan:
le livre comme l 'intermédiaire di
transactions au terme desquelle:
l' ancien directeur de la succursale
de Chiasso du Crédit Suisse
M. Ernst Kuhrmeier , avait rachet <
comme saines des sociétés en diffi
culte.

Inculpés au cours de l ' instruc
tion , les deux journalistes ont été
admis à établir la preuve que leur:
accusations étaient fondées. Ils on
cité leur informateur , lequel a fai
état d' une transaction où l 'homme
d' affaires italien avait vendu i
M. E. Kuhrmeier , une société sur le
point de déposer son bilan.

Le plaignant a alors demande
l' audition de trois nouveaux té
moins car le directeur de la société
en question a un nom fort sembla
ble au sien propre et , selon lui , h
premier témoin pourrait bien con
fondre.

Mais le juge d'instruc tion i
refusé de se dé placer au Tessin pou:
entendre ces nouveaux témoins c
ce refu s a fait l' objet d' un recoun
devant la Chambre d' accusation
recours qui a été déclaré fondé. Le
juge devra donc entendre le:
témoins de la partie civile d'ici fii
juillet.

Quant au procès lui-même , i
aura vraisemblablement lieu de
vant le Tribunal de police ce
automne. (ATS)
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A vendre

Alfasud Tl
1300
année 76 ,
52 000 km
Fr. 4600. — .

a- 24 24 70
privé 24 97 14. t

17-302577

A vendre -

Peugeot 104
1977 ,
30 000 km.,
Fr. 5200. — .
expertisée , ra-
dio + 5 pneus
d'hiver.
¦s 037/46 49 42

17-302568

A VENDRE

Renault 4 GTL

mod. 1978 ,
44 OOO km.
Fr. 5800. — ex-
pertisée

s- 037/33 29 01
heures des repas

17-302581

FORD
TAUNUS
1.3
très soignée
1976 ,
60 000 km
expertisée.
s- 022/35 65 64
bureau
022/69 12 98
le soir

17-302530

A vendre

MINI 1000

50 000 km , en
bon état , experti
sée récemment ,
Fr. 2800. — .

¦s- 037/46 12 00
17-1181

Pour cause double
emploi
A VENDRE

TOYOTA
COROLLA
1200
72 , expertisée
60 000 km
Fr. 2700. —

A vendre

RENAULT
14 TS
brun métallisé
modèle 1979
20 000 km
expertisée , garan-
tie
sans accident.
© 029/2 33 59
le soir

17-460967

MUSTANG
CABRIOLET

à vendre
FORD
MUSTANG
moteur 16 CV, 4
vitesses au plan-
cher , voiture très
soignée , jantes
spéciales , 4
pneus neufs , ca-
pote électrique,
radio, air condi-
tionné, expertisée
prix
Fr. 5800.—
© 037/75 28 77

LADA 1500
voiture en état de
neuf , couleur rou-
ge, mod. 1975 ,
65000 km, prix
avec 1 année de
garantie,
Fr. 3900.—

037/75 28 77
17-2508

FIAT 128
Rally, 73.
70 000 km , exp.
Fr. 2200.—
à discuter.

¦s- 037/28 28 20
le soir

17-302570

A vendre
Fiat Ritmo
75 CL
19 000 km ,
Fr. 10 300.— ex
pertisée , crédit
possible .
Roland Fasel
Garage
3186 Guin/FR
e 037/43 1372

A vendre

(pour pièces)

Citroën ID
(avant acciden-

té).

s- 037/68 13 27
17-2203

A vendre

jolie Fiat 128

4 portes , experti-
sée, Fr. 2900.—

¦s 037/46 12 00
17-1181

A vendre voiture

TOYOTA
STARLETT
1200
60 000 km , an
née 1979 , parfait
état , prix
Fr. 5000.—
©021 /56  70 60

17-334



1979: une excellente année vinicole

SANTÉ!
CHAR 68

DES PROBLÈMES
AUX ATELIERS

DE THOUNE

Les conditions atmosphériques fa-
vorables ont dans presque toutes les
rég ions viticoles du pays permis d' ob-
tenir des rendements supérieurs à ceux
de 1978. Seules les rég ions du lac de
Thoune et de Bâle-Campagne ont
constitué des exceptions. La Suisse
orientale a enregistré un résultat
exceptionnel puisque sa récolte de 0, 13
million d'hectolitres constitue la
deuxième récolte de la décennie par
ordre d'importance. La récolte de la
Suisse romande est restée légèrement
en dessous de la moyenne des dernières
années. Les 908 045 hectolitres récol-
tés représentent néanmoins 40% de

en a fourni 64,8%, la Suisse alémani
que 21 ,3% et le Tessin-Misox 13,9%.

Le rendement des «hybrides », souli

plus que 1 année précédente. La Suisse
méridionale , pour sa part , a pu , après
deux années déficitaires (1977:
27 531 hl , 1978: 39 966 hl), annoncer
une récolte abondante , soit 65 348 hl.

Les proportions entre vins blancs et
rouges ont évolué. La part des vins
blancs a passé , en effet , de 52,2% à
57,9%, alors que la part des vins rouges
a diminué de 47 ,8% à 42 , 1%. Pour ce
qui est des vins blancs , 94,4% de la
production provenaient de la Suisse
romande , 5,5% de la Suisse alémani-
que et 0, 1% de la Suisse méridionale.
Pour les vins rouges , la Suisse romande

gnent les auteurs du rapport , a ete un
peu plus élevé que l' année précédente :
16 000 hl contre 12 800 hl.

En 1979 , l' aire viticole suisse était
de 13 525 ha , soit 57 ha de plus qu 'en
1978. 79,3% de cette surface se trou-
vaient en Suisse romande , 14,1% en
Suisse alémani que et 6,6% en Suisse
méridionale.

Au cours de l' année considérée , les
rendements moyens à l'hectare ont
fortement varié d' un jour à l'autre.
C'est ainsi que les princi pales régions
de Suisse romande ont enregistré des
valeurs de 108 hl/ha (Genève), 87
hl/ha (Valais) et 83 hl/ha (Vaud),
alors que la moyenne nationale est de
82 hl/ha. En Suisse alémani que, le
canton de Schaffhouse s'est signalé
avec 88 hl/ha , celui de Thurgovie avec
78 hl/ha et celui de Zurich avec 76
hl/ha. La Suisse méridionale a atteint
un rendement moyen de 79 hl/ha , ce
qui équivaut à une notable améliora-
tion par rapport à l' année antérieure
où le rendement avait été de 45
hl/ha. (ATS)

M. Cari Conrad, directeur des
Ateliers de construction de Thoune
a présenté sa démission en raison de
l'affaire du char 68, écrit le quoti-
dien «Thuner Tagblatt» , dans son
numéro d'hier. L'année dernière, ce
char, construit à Thoune, est devenu
la cible des critiques à cause de ses
défauts.

Le Groupement de l' armement
du Département militaire fédéral a
accepté la démission de M. Conrad
qui toutefois reste en fonction jus-
qu 'à la désignation de son succes-
seur.

Depuis quelque temps déjà , un
changement était prévu à la tête des
Ateliers de construction , a-t-on
appris au Département militaire
fédéral (DMF). La démission de
M. Conrad n 'est donc pas unique-
ment liée à l'affaire du char 68. De
gros problèmes attendent les Ate-
liers de Thoune. La Confédération
ayant renoncé à développer un nou-
veau char de combat suisse, il s'agit
de diversifier les activités et de
rechercher de nouvelles produc-
tions. Devant ces exigences nouvel-
les , il paraissait indi qué de renouve-
ler également la direction , indique-
t-on au DM F. Lorsqu 'on aura dési-
gné le sucesseur de M. Conrad , ce
dernier assumera de nouvelles fonc-
tions sous les ordres de M. Fritz
Dannecker , directeur de l'Office
fédéral de la production d' arme-
ment. (ATS)

Une émission de la télévision aléma-
nique consacrée au refus de payer
l'impôt pour la défense nationale a violé
la concession à laquelle est soumise la
Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR), estime la commission des
plaintes radio/TV. Devant statuer sur 4
émissions télévisées et une émission
radiophonique (toutes alémaniques), la
commission a rejeté, en outre, 3 plain-
tes et demandé des renseignements
supplémentaires à la SSR au sujet
d'une autre plainte encore.

Elle estime enfi n inutile de prendre
des mesures dans le cas où elle a
constaté une violation de la concession.
Le conseiller fédéral Léon Schlumpf ,
chef du Département des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), dont dépend la commis-
sion , s'est rallié à ces considérations ,
indi que le communiqué publié hier par
le DFTCE.

Les réclamations au sujet des quatre
émissions télévisées — toutes de la
série « CH-Magazin » — émanaient
du « Groupe argovien contre la mani-
pulation du public par les médias ».
Celui-ci reprochait , d' une manière
générale , à cette série, d'être de ten-
dance gauchiste. L'émission traitant
du refus de payer 1' IDN — diffusée en
mai 1979 — s'était de p lus attiré les
foudres de I' « Association patrioti que
argovienne ».

En évoquant les activités du
« Groupe d'action pour le refus de
payer l ' IDN », la télévision alémani-
que a présenté un groupe qui exhorte
d' autres gens à exécuter un acte illici-
te , note en substance la commission des

plaintes. Cette émission contenait une
fausse affirmation , à savoir que le
non-paiement de l ' IDN n'est pas
punissable. Il est en outre frappant ,
poursuit la commission , de voir com-
bien on insiste pour présenter la procé-
dure de refu s, bien qu 'il s'agisse là d'un
acte illicite.

L' autorité de surveillance — le
DFTCE — pourrait prendre des mesu-
res à l' encontre de la SSR, puisque la
commission a constaté une violation de
la concession ; mais cette même com-
mission propose au département d'y
renoncer. D' une part , cette émission
datant de plus d' une année , il serait
trop tard pour faire diffuser une « rec-
tification ». D'autre part , la violation
du devoir d'objectivité ne résulte pas
d' une lacune dans les instructions de la
SSR, mais de leur inobservation.
(ATS)

• TV : changement de programme
Le 1er décembre 1978 , les PTT ont

mis en service le no 165 qui renseigne le
public sur les programmes des trois
chaînes de la télévision suisse. Ce
numéro donne également les modifica-
tions de programme de dernière heure
(non mentionnées dans la presse) ainsi
que de brefs commentaires sur les
émissions d'actualité.

Dans un communi qué publié hier , la
SSR indi que que le 165 a enregistré
plus de 760 000 appels en 1979 , dont
69 pour cent environ pour la version
allemande , 25 pour cent pour la ver-
sion française et 6 pour cent pour la
version italienne. (ATS)

«L'année vinicole 1979, qui a débuté par un mois de janvier froid, où les
températures sont descendues à certains endroits jusqu'à moins 25 degrés, a
finalement été très bonne » constate dans son récent rapport annuel la
Fédération suisse, des négociants en vins.

D'après la déclaration obligatoire officielle , la récolte totale s'est élevée à
1, 11 million d'hectolitres, soit 0,33 million d'hectolitres ou 42,4% de plus
que l'année précédente. Cette récolte est inférieure de 14% à celle de l'année
record 1977, mais présente un excédent de 6,4% si on la compare aux
récoltes moyennes des années septante.

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

CLOTURE
PREC. ai. 07.80

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 37 3/4 37 3/4 INT. PAPER 36 1/2 36 3/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 28 1/2 28 1/2 JOHNSON & J. 79 1/2 78 3/8 ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 42 41 3/4 KENNECOTT 28 1/8 28 1/8 BALOISE N
ARCHER DAN. 33 i /2  34 K. MART 22 7/8 22 3/4 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 93 1/2 46 3/4 LILLY (EU) 47 7/8 49 BBC P
BEATRICE FOODS 21 7/8 22 LOUISIANA i-AND 43 1/8 42 3/4 BBC N
BETHLEEM STEEL 22 1/4 22 3/8 MERCK 70 3/4 70 3/4 BBC B.P.
B°EING 35 35 MMM 53 1/2 53 1/2 BPS
BURROUGHS 64 1/4 64 1/4 MORGAN 47 1/2 48 3/8 BUEHRLE P
CATERPILLAR 52 3/4 52 1/2 OCCID. .PETR. 26 5/8 26 3/4 BUEHRLE N
CHESSIE SYSTEM 32 1/4 32 1/2 OWENS ILLINOIS 23 1/8 23 1/2 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 22 1/8 22 1/8 PEPSICO 24 1/8 24 1/4 CIBA-GEIGY N
COCA COU 33 33 1/8 PHILIP MORRIS 40 1/4 40 3/8 CIBA-GEIGY B.P
CONTINENT. CAN 30 3/4 30 1/2 PFIZER 41 1/4 41 CSP
CORNING GLASS 52 1/8 52 1/8 REVLON 44 5/8 44 5/8 CS N
CPC INT. 68 5/8 68 5/8 RCA 22 3/4 22 5/8 ELECTROWATT
DISNEY 48 48 1/4 SCHERING PLG 37 5/8 37 7/8 FIN. PRESSE
DOWCHEMICAL 33 5/8 33 1/8 SCHLUMBERGER 115 1/2 116 3/8 FISCHER P
DUPONT 41 7/8 41 5/8  SEARS ROEBUCK 17 16 7/8 FISCHER N
EASTMAN KODAK 56 56 SPERRY RAND 47 3/8 47 FORBO A
EXXON 66 1/4 66 7/8 TEXAS INSTR. 92 92 FORBO B
F0RD 24 7/8 24 5/8 TELEDYNE 119 1/4 119 5/8 GLOBUS P
GEN. ELECTRIC 51 1/2 51 3/8 TEXACO 36 5/8 36 5/8 GLOBUS N
GEN. MOTORS 46 3/8 46 5/8 UNION CARBIDE 43 5/8 43 1/2 GLOBUS B.P.
GILLETTE 24 1/2 24 1/8 US STEEL 18 7/8 18 7/8 HASLER
GOODYEAR 13 )3  WARNER LAMBERT 18 1/2 18 5/8 HELVETIA N
HOMESTAKE 63 1/4 64 1/4 WEST1NGHOUSE 22 3/4 22 7/8 HELVETIA B.P.
IBM 57 3/4 58 3/4 XEROX 53 3/4 54 HERMES P

ZENITH RADIO 10 1/8 10 HERMES N
HERO

 ̂
H.-ROCHE 1/10

^^̂ ¦¦̂ ¦I B̂IH ^HMBHHHH ^̂ HIiHH ^  ̂ HOLDERBANK P
» HOLDERBANK N

HOLZSTOFF PI ZURICH: VALEURS AMERICAINES HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

30.06.80 01 .07 .80  30 .06 80 OJ .07.80 LANDIS B.P.
AeT 

:— MERKUR PAETNA LIFE 62 60 1/2 GRACE 63 62 MERKUR NAETNA LIFE 62 '
ALCAN 44 1/2AMAX 80 1/2
AM. CYANAMID 48 1/4
AMEXCO 56 3/4
AIJ 85 3/4
ATL. RICHFIELD 153
BEATRICE FOODS 36
BLACK & DECKER 29
BOEING 58BOROEN 11 -, , .
BURROUGHS 104
CANPAC 56
CATERPILLAR 8 7
CHESSIE SYSTEM 53
CHRYSLER 1 |
CITICORP. 35 ,/4
COCA COLA 53 - , , ,
COLGATE 2j _ '\
CONS. NAT. GAS 70CONTIN. OIL 89 ,,.CONTROL DATA al - , , ,
CORNING GLASS «s
CPC INT. i\ \  ,/2DOW CHEMICAL 55
DUPONT 68
EASTMAN KODAK 9 1
"wffl 110
FIRESTONE 1,
FLUOR |, 5FORD 30 » , ?
GEN. ELECTRIC 83 1/2GEN. FOOOS 50
GEN. MOTORS 76 1/4
GEN. TEL. +EL 45 3/4GILLETTE 38 1/2
GOODYEAR j .

60 1/2
44
78 1/2
48
56
85
76
35
29
57
31 1/2

104
54 1/2
85
51 1/2
11 1/4
35 1/4
53
22 1/2
69
86
87
84 1/2

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

111
54
67 1/4
90 1/2

107
11

113
39 3/4
83
49 1/4
75 1/4
45 1/2
39 1/4
20 3/4

86 1/2
116 1/2
84
92 1/2
22
43 1/4
37
39
38 3/4
65
74

119
43
94 1/2
76 3/4
93
60
71 1/2

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

PROCTER+GAMB LE120
ROCKWELL
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US GYPSUM
US STEEL
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JEAN PAUL IIA RIO
Les jeunes, la famille et les pauvres

Après la première jou rnée
de son voyage brésilien pas-
sée à Brasilia , Jean Paul II a
consacré sa journée de mardi
à Belo Horizonte pour arri-
ver hier soir à Rio de Janei-
ro.

A Brasilia , la journée de lundi avait
s été partagée entre , d' une part , les

instances officielles : le président Joao
Figuereido et les corps constitués (de-
vant qui il a rappelé le caractère
religieux de sa mission , mais qui «com-
porte également un message sur l'hom-
me, ses valeurs , sa dignité et sa vie
sociale») et le corps di plomati que
auquel il a redit que la paix du monde
exige «des transformations sociales
parfois profondes à réaliser... avec effi-
cacité et réalisme» , et , d' autre part , le
peuple et le clercé , prêtres et évêques.
II a entre autre mis en garde ces
derniers contre la tentation de réduire
leur mission qui est d'annoncer la
parole de Dieu «au seul domaine
socio-politi que» .

Mardi deuxième étape du voyage:
Belo Horizonte , la grande cité minière
(3 millions d'habitants) capitale de
l'Etat de Minas Gérais: mines d'or
autrefois qui firent sa richesse et sa

sp lendeur jusqu au XVII I e siècle , mi-
nes de fer aujourd'hui. Tous les
mineurs se trouvaient mardi avec leurs
familles en habits du dimanche , ali-
gnés sur six rangs derrière l'important
cordon de sécurité militaire , le long du
cortège pontifical. Banderoles et dra-
peaux proclamaient la fidélité des gens
de Belo Horizonte au chef de l'Eglise
«défenseur des droits de l 'homme» ,
«gardien de la foi» , «père des jeu-

Mais la journée de Belo Horizonte a
été surtout placée sous le signe de la
jeunesse. Les jeunes s'étaient massés
sur l' esplanade au-dessus de la ville , au
flanc de la montagne aurifère , pour
assister à la messe, seule grande mani-
festation prévue au cours de cette
courte étape.

Ce que Jean Paul II leur a dit , à ces
jeunes , il l'avait déjà dit aux jeunes
Irlandais , aux jeunes Américains à
Madison Square Garden , aux jeunes
Parisiens du Parc des Princes : ne vous
laissez pas prendre au miroir aux
alouettes du monde moderne , «ne vous

laissez pas instrumentaliser » . Il a rap-
pelé ses propres expériences de jeune
travailleur , étudiant , acteur pendant la
dure réalité de la Deuxième Guerre
mondiale. Il les a mis en garde contre
les tentations de la société de consom-
mation et le matérialisme qu 'elle
entraîne , leur a prêché les vertus de
l' austérité et de la responsabilité
sexuelle.

Frénéti quement applaudi , le pape a
pu , après la cérémonie , prendre le bain
de foule que le service d'ordre ne lui
avait pas permis de prendre pendant le
trajet de l' aéroport.

Venant de Belo Horizonte , le pape
est arrivé mardi soir à Rio de Janeiro.
Dans une voiture découverte , le pape
s'est rendu de l' aéroport à l'Aterro do
Flamengo à travers une vraie mare
humaine. Il lui a fallu deux heures pour
arriver à l'emp lacement prévu pour la
messe. Dans son homélie , il a mis en
relief l'importance que revêt la famille.
La famille est depuis des siècles l'ins-
titution qui transmet les valeurs cultu-
relles et éthi ques. Au plan reli gieux
elle est très souvent le seul moyen pour
transmettre la foi. Le pape a dénoncé
des dangers d'ordre social et sanitaire
qui la menacent. En terminant , le pape
a dit qu 'il aimerait se rendre dans les
maisons et dans les familles: oui , j' ai-
merais être à table chez les pauvres et
écouter leurs doléances. (K.IPA)

Un aveu
d'impuissance

Rien ne va plus en Iran: chaos
administratif, soulèvement kurde,
duel Khomeiny - Banisadr et enfin
fiasco économique. Après seize
mois de chambardements, le pou-
voir révolutionnaire a lamentable-
ment échoué dans tous les objec-
tifs qu'il s'était fixés.

La perpétuelle autosatisfaction
des responsables — voire leur défi
constamment lancé face aux re-
présailles de l'Occident pour abou-
tir à une libération des otages —
fait place aujourd'hui à de cruelles
désillusions. Du moins pour ceux
d'entre eux qui osent affronter la
situation dans sa réalité crue.

Le président Banisadr — de-
venu depuis peu le bouc émissaire
des leaders religieux — est certai-
nement le seul responsable à oser
clamer la vérité sur la situation
iranienne, particulièrement en ce
qui concerne le domaine économi-
que.

Pour la première fois en effet, le
président a admis publiquement
que les sanctions décrétées par les
Etats-Unis et leurs alliés à l'égard
de son pays commençaient à pro-
duire leurs effets sur l'économie
nationale: certains produits se
raréfient, d'autres font défaut, ce
qui contribue à une accélération
vert igineuse du coût de la vie, pour
une population qui supporte déjà
un taux de chômage catastrophi-
que.

La production pétrolière a dimi-
nué des deux tiers, privant l'Iran
d'une rentrée de dieises essentiel-
les à sa survie. Même le Japon a
prouvé qu'il pouvait — s'il le
fallait — se passer du pétrole de
Khomeiny...

Par ailleurs, la suspension des
livraisons de pièces détachées
paralyse aujourd'hui certains sec-
teurs industriels et surtout immo-
bilise une grande partie de l'ar-
mée, dont le matériel provient
presque essentiellement des arse-
naux américains et britanniques.

Quant à l'alimentation, la per-
turbation enregistrée dans l'agri-
culture contraint le pays à impor-
ter davantage de produits qu'au-
paravant.

Téhéran avait un moment
compté sur l'URSS pour contour-
ner le blocus occidental; mais
Moscou semble vouloir laisser
pourrir la situation, pour provo-
quer la chute de Khomeiny, jugé
extrêmement dangereux pour les
intérêts soviétiques dans la ré-
gion.

L'aveu de Banisadr est en fait un
aveu d'impuissance; car même si
Allah est du côté de Khomeiny, la
puissance économique et militaire
est dans l'autre camp...

Charles Bays

Violence en
Turquie: 12 morts

Douze personnes ont ete tuées au
cours d'incidents survenus dans sept
villes du pays pendant les dernières
24 heures, apprenait-on hier matin de
source bien informée.

Parmi les victimes de la violence
figure un agent de la section politique
de la Sûreté, qui a été abattu en pleine
rue à Istanbul , par un militant d'extrê-
me-gauche.

A Konya (260 km au sud d'Ankara)
un instituteur de gauche a été assassiné,
tandis qu'à Sivas (440 km à l'est d'An-
kara) un affrontement entre les forces
de sécurité et un groupe de manifes-
tants reclamant la libération de lycéens
gardés à vue a fait un mort et sept
blessés.

D'autre part , à Inegol , près de Bursa,
un responsable régional du parti de
l'Action nationaliste (extrême-droite) a
été tué. (AFP)

L'argent et l'or
s'envolent en fumée

L'Etna, un des rares grands volcans
encore en activité dans le monde, vomit
chaque jour sous forme de vapeur et de
fumée, plus de 420 tonnes de minéraux
— soufre, brome, aluminium, plomb,
cadmium, fer, cuivre, argent et or — qui
se dispersent dans l 'air sans qu 'il soit
possible de les récupérer.

Un rapport publié par d 'éminents vul-
canologues — notamment Haroun Ta-
zieff — relevé que la quantité rejetee de
métaux nobles est impressionnante : 9 ki- La conséquence immédiate de la
los d'argent et environ 2,5 kilos d' or décision de lundi sera de couper les
chaque 24 heures . En une année, plus de subsides fédéraux destinés à l' avorte-
3 tonnes d'argent et 9 quintaux d 'or se ment et l' on estime que le nombre de
volatilisent ainsi sur la Sicile. (ATS) femmes affectées par cette décision

Important accord économique
entre la CEE et la Turquie

La Turquie et la Communauté éco-
nomique européenne ont conclu hier à
Bruxelles un accord prévoyant une aide
financière à Ankara de 600 millions
d'unités de compte (3,4 milliards de FF)
qui devrait également assurer aux pro-
duits agricoles turcs un meilleur débou-
ché sur les marchés européens au cours
des années 80.

D'autre part , selon certaines sour-
ces, le ministre turc des Affaires étran-
gères, M. Hayrettin Erkmen , a offi-
ciellement informé ses homologues des
Neuf qu 'Ankara posera sa candida-
ture pour adhérer au Marché commun
d'ici à la fin de l' année.

L'accord auquel sont arrivées les
deux parties , après des discussions qui
ne se sont achevées qu 'à 4 h. du matin ,
remplace le précédent accord signé en
1 964 et suspendu il y a deux ans par la
Turquie. Il prévoit notamment:

• un prêt , à partir du 31 octobre
198 1, de 600 millions d' unités de
compte répartis ainsi: 225 millions
d'UC (1 ,3 milliard de FF) au taux
d'intérêt du marché , 325 millions

d UG (1 ,9 milliard de FF) a un pour
cent d'intérêt remboursable sur 40 ans
à partir d' un délai de dix ans , et un don
de 50 millions d'UC (29 1 millions de
FF);

• un don de 75 millions d'UC (436 ,65
millions de FF) destiné notamment à
l' assistance techni que et la coopération
industrielle;

• une diminution à partir du 1er
janvier des tarifs communautaires
appli qués aux produits agricoles turcs.
Ces tarifs seront diminués de 30% en
1981 , de 60% en 1983 , de 80% en 1985.
Ils seront complètement supprimés
d'ici 1987.

Enfin , cet accord garantit les presta-
tions sociales à tout ressortissant turc
«emp loyé et salarié régulièrement»
dans un des pays membres de la Com-
munauté.

Les responsables turcs se sont décla-
rés satisfaits bien que , selon certaines
sources , Ankara ait espéré obtenir une
aide financière totale d' un milliard
d' unités de compte (5 ,8 milliards de
FF). (AP)

Etats-Unis: l'avortement ne sera plus rembourse
Une décision de la Cour suprême va

relancer une violente bataille sociale
La décision prise lundi à 5 voix

contre 4 par la Cour suprême des
Etats-Unis, selon laquelle le Gou-
vernement fédéral n'est pas tenu de
rembourser l'avortement que subis-
sent les femmes nécessiteuses éligi-
bles pour ce qui correspond en
Europe à la Sécurité sociale, est une
formidable victoire des mouvements
conservateurs. Elle est la preuve de
leur influence croissante depuis
quelques années après une période
dominée par le libéralisme. Elle va
inévitablement relancer l'une des
plus farouches batailles politique et
sociale que le pays ait connue depuis
longtemps et qui avait trouvé son
épilogue partiel en 1973, quand
cette même Cour avait pour la pre-
mière fois légalisé l'avortement.

varie entre 3 et 400 000. Plusieurs
Etats , dont celui de New York , rem-
boursent déjà l' avortement sans béné-
ficier à leur tour du remboursement
fédéral. Ceux-ci ne sont donc pas con-
cernés par ce jugement. A l'échelon
national en revanche , les frais médi-
caux et d'hospitalisation créés par une
naissance sont remboursés.

De New York,
Philippe MOTTAZ

En réalité , les neuf juges avaient à se
prononcer sur un amendement intro-
duit en 1977 au Congrès par Henry
Hyde, représentant républicain de l'Il-
linois , qui demandait que le rembour-
sement de l'avortement soit limité aux
cas où la grossesse résultait d' un viol ,
d' un inceste ou lorsque la vie de la
mère était sérieusement mise en dan-
ger par la naissance de l' enfant. Cet
amendement , observé sous des formes
diverses par p lusieurs Etats , était la
cible d' une coalition de mouvements
favorables à l'avortement , dont la très
respectable et puissante Union améri-
caine pour les libertés civiles. Cette
coalition estimait l' amendement Hyde
anticonstitutionnel. C'est elle qui avait
porté la bataille devant la Cour suprê-
me.

Dans leurs considérants , les cinq
magistrats majoritaires justifient leur
décision en écrivant notamment:
• que le législateur a le droit de
limiter les subsides fédéraux ou d'Etat
afi n de promouvoir «l' objectif légitime
du Gouvernement de protéger une vie
potentielle »
• que l' amendement Hyde ne viole
pas le droit constitutionnel à l' avorte-
ment , car ce droit ne signifi e pas
(comme par exemple le droit de fré-
quenter les écoles publiques) qu 'il est
accompagné de subsides fédéraux
• que d'autre part , quand bien même
ce problème concerne avant tout les
personnes pauvres , la Cour suprême
n'a jamais considéré ces personnes
pauvres comme une classe particuliè-
re, protégée par la Constitution
• que d' un autre côté , cet amende-
ment ne va pas contre la liberté de
croyance car il n 'impose pas à tout le
monde les préceptes de la religion
catholique ou des autres religions
opposées à l' avortement. «Que la reli-
gion judéo-chrétienne condamne le
vol » écrivent-ils ainsi , «ne signifie pas
que le Gouvernement fédéral ou les
Etats ne puissent pas passer de lois
destinées à réprimer le vol. »

Conséquences dévastatrices
Les quatre juges battus ont égale-

ment , selon une formule traditionnelle ,
publié leurs considérants et l' un d' eux ,
Thurgott Marshall , devait déclarer:
« La conséquence de cette décision est
dévastatrice pour les vies et la santé des
femmes pauvres de ce pays ».

Pour l'Union américaine des libertés
civiles , le jugement de la Cour suprême
représente «un cruel abandon de la
garantie constitutionnelle a une justice
égale pour tous , pour les pauvres et
pour les riches. (...) Il va pousser les
femmes pauvres à avoir recours au
dangereux avortement clandestin ou
va les contraindre à mener à terme des
grossesses au prix de leur vie , de leur
santé et de celle de leur enfant. »

De son côté, le représentant Hyde
s'est déclaré «ravi , enchanté et heu-
reux». Il a immédiatement fait savoir
qu 'il continuerait la lutte afi n de faire
inscrire un tel amendement dans la
Constitution , faisant d'ailleurs écho à
une déclaration du cardinal Terence
Cook de New York , ainsi qu 'à de
nombreux porte-parole de mouve-
ments opposés à l'avortement , au-
jourd'hui unanimement satisfaits.

P.M.

SIERRA LEONE

Sommet
de l'OUA

Le président Siaka Stevens de la
Sierra Leone a ouvert hier le 17e
sommet annuel de l'Organisation de
l'unité africaine en lançant un appel
à «la libération totale de notre con-
tinent» et à «la mise en ordre de
notre économie» .

Les principales questions à l'or-
dre du jour du sommet seront pro-
bablement les deux conflits intera-
fricains en cours , celui du Tchad et
celui du Sahara occidental. On par-
lera également de la situation en
Afr ique australe , et notamment du
Zimbabwe , dont la délégation , pré-
sidée par M. Robert Mugabe , pre-
mier ministre , a été officiellement
accueillie en tant que 50e membre
de l' organisation.

Une minute de silence a été
observée à la mémoire du président
William Tolbert du Libéria , assas-
siné le 12 avril dernier au cours
d' un coup d'Etat militaire. La délé-
gation libérienne a été la seule à
rester assise parmi le millier de
délégués présents.

Quatorze chefs d'Etat et sept
chefs de Gouvernement , dont
M. Robert Mugabe , premier minis-
tre du Zimbabwe , étaient présents
lors de l'ouverture. (AP/AFP)

THAÏLANDE -
CAMBODGE

Frontière
fermée

Le commandement militaire su-
prême thaïlandais a annoncé hier que
les troupes de Hanoi et de Phnom Penh
avaient fermé presque toute la frontière
entre le Cambodge et la Thaïlande , de
façon à empêcher le rapatriement des
réfugiés cambodgiens.

Le porte-parole, le généra l Som Kat-
thaphand , a ajouté que les Vietnamiens
étaient toujours engagés dans des com-
bats en quatre endroits différents du
Cambodge, le long des 800 km de
frontière commune: contre les fidèles
de Pol Pot à Thap Phrik , au sud
d'Aranyaprathet , et près de Baan Laem
d'une part , et contre les « Khmers
Serei» nationalistes à Nong Chan, au
nord d'Aryanaprathet , et dans la région
située en face de la province thaïlan-
daise de Surin.

Les experts militaires occidentaux
pensent que les Vietnamiens ont effec-
tivement fermé les frontières sur une
soixantaine de kilomètres au Nord
d'Aranyaprathet , zone où quelque
200 000 Cambodgiens ont vécu dans
des camps contrôlés par les « Khmers
Serei » et qui est devenu un «pont
terrestre» destiné aux opérations hu-
manitaires. (AP)

• L'Egypte et les Etats-Unis ont signé
cinq accords portant sur des prêts et
dons, pour une valeur totale de 1085
millions de dollars , alloués par
Washington au Caire. (AFP)



Initiative en faveur de la culture
UN MOYEN DE SUSCITER LE DÉBAT
Le mouvement Pro Fribourg, que préside M. Georges Monney, organi-

sait lundi soir à la Grenette une table ronde sur le thème de la culture, et plus
précisément sur l'initiative fédérale en faveur de la culture lancée derniè-
rement sous le patronage commun d'une quinzaine d'associations de notre
pays. Cette réflexion n'a pas attiré les grandes foules, c'est le moins qu'on
puisse dire, (désintérê t ou pépin publicitaire ?), et la discussion menée par
M. Gérard Bourgarel a eu lieu dans un cénacle restreint composé presque
exclusivement de représentants des mouvements directement concernés,
créateurs, diffuseurs ou utilisateurs de la culture. Tous ceux qui sont
intervenus se sont déclarés favorables au soutien de cette initiative , en dépit
de certaines réserves, et même de certains reproches, quant à sa formulation
ou a son contenu

Ainsi que l' a rappelé en préambule
M. Bernard Wyder , membre du co-
mité d 'initiative et coordinateur ro-
mand , cette initiative qui , si elle abou-
tit , devrait être soumise au peup le en
1984 ou 85, a pour but de fixer dans la
Constitution les tâches de la Confédé-
ration dans le domaine de la culture.
Elle tend à accroître la possibilité
d'intervention des autorités fédérales
tout en garantissant la souveraineté
des cantons et en tenant compte des
différentes régions du pays. De plus ,
elle fixe à 1% du budget fédéral (avec
une tolérance de plus ou moins 1/4%)
la part qui devrait être affectée , à
l' avenir , aux tâches culturelles. En
chiffres cela se traduit par un crédit
annuel de 170 millions de francs , au
lieu des 64 millions actuels.

Le délai pour la récolte des 100 000
signatures requises (on en est à 15 000
seulement pour l'instant) sera échu à
la fin avril 198 1, et le coup de collier
pour faire avancer les choses sera
donné dès la rentrée d' automne.

Une question
de confiance

Les nombreuses interventions qui
ont alimenté cette table ronde ont mis

en évidence quel ques faiblesses de
l'initiative. Certains la trouvent trop
pragmatique , d' autres trop limitative ,
d' autres encore trop imprécise: (elle ne
dit pas ce qui pourrait être fait pour les
minorités: femmes reléguées dans leur
foyer , immigrés , etc.), ou tout simple-
ment déjà mal intitulée , le terme même
de culture étant source de malenten-
dus. On lui reprochera aussi de tomber
à un mauvais moment , quand les cais-
ses fédérales sont vides. De plus , elle ne
manquera pas de provoquer une vive
opposition dans les milieux fédéralis-
tes.

Si tous conviennent que 1 aide
actuelle aux créateurs et aux diffu-
seurs est insuffisante (à cet égard , la
situation du cinéma suisse est éloquen-
te) et qu 'il est nécessaire de lutter
contre le rognage des crédits alloués à
la culture , la question subsiste en
revanche de savoir comment et à qui
distribuer la manne fédérale , et l'ini-
tiative est muette à ce sujet.

Pour la majorité de l' assistance , la
solution ne consiste en tout cas pas à
donner davantage encore à ceux qui
reçoivent déjà , mais bien plutôt à
soutenir les initiatives locales qui se
manifestent spontanément car , ainsi
que l' a relevé un participant , la culture

est tout ce qui contribue a la qualité de
la vie , et dans cette opti que l' argent
compte moins que la possibilité pour
chacun de pouvoir faire ce qu 'il souhai-
te. Cette orientation aurait plus de
chance de se concrétiser si les autorités
faisaient davantage confiance aux col-
lectivités locales et leur déléguaient , de
cas en cas, une partie de leurs compé-
tences.

Une image ternie
Il est évident en effet qu 'un exécutif

communal ne peut pas tout faire , et
surtout pas son responsable de la cul-
ture — en l'occurrence M. Pierre Boi-
vin qui représentait la ville de Fribourg
à cette soirée — qu 'un «observateur»
venu de Strasbourg a qualifié de «pa-
rent pauvre».

Ce même «observateur » ne s'est pas
privé de rapporter à l' assistance l'écho
défavorable qu 'a rencontré une petite
phrase du syndic Nussbaumer parue
dans une publication européenne ,
petite phrase qui met en cause le
mouvement Pro Fribourg et ternit ,
dit-il , l'image de la ville.

Un débat fécond
En tant que responsable de la cultu-

re, M. Boivin a émis un certain nombre
de criti ques à l'égard de l'initiative
tout en se déclarant pourtant person-
nellement favorable à son aboutisse-
ment. Il a rappelé qu il ne représentait
qu 'un neuvième du Conseil communal
et que tant la minceur du budget dont il
dispose que sa dépendance à l'égard de
ses collègues d' autres dicastères ne lui
permettent pas de réaliser toujours ce
qu 'il souhaiterait.

D'une façon générale , personne ne
se fait trop d'illusions sur le sort qui
sera réservé à cette initiative en faveur
de la culture. Mais l' assistance una-
nime a reconnu qu'elle avait au moins
le grand mérite de relancer avec éclat
un débat fécond ..sur le sens et le
contenu de la culture.

nrBULLETIN DE PRO FRIBOURG
De nouveau en allemand
Cette table ronde avait été précé-

dée de l' assemblée de Pro Fribourg
dont l' effectif a passé, en l' espace
d' une anée , de 1 470 membres à
1620 membres , ce qui représente
une augmentat ion de l û.%. En pré-
sentant son rapport , M. Bourgarel
a rappelé que le mouvement avait
poursuivi et intensifie sa collabora-
tion avec les autres associations de
citadins pas seulement dans le can-
ton , mais également sur le plan
suisse. Quant aux échanges avec les
mouvements des autres pays dans le
cadre de Civitas nostra , ils ont
marqué un léger fléchissement ,
chacun se repliant sur ses frontières
nationales.

Parmi les projets de Pro Fri-
bourg, M. Bourgarel a notamment
annoncé pour l' automne prochain
la relance de l'édition allemande de
la publicati on du mouvement , ce
qui devrait permettre au mouve-

ment de rallier encore quelques
sympathisants et de franchir ainsi
le cap des 2000 membres.

En outre , Pro Fribourg se pro-
pose d'assumer la réimpression
d'ouvrages anciens devenus introu-
vables et de lancer aussi un certain
nombre de publications inédites.
Quant au comité de Pro Fribourg, il
a été légèrement modifié , notam-
ment par l' arrivée d'Hubert Au-
driaz , qui s'est porté volontaire
pour se pencher sur l' avenir et le
destin de la vallée du Gottéron.
sujet présente dans le dernier
numéro du bulletin de l' associa-
tion.

D'une façon générale enfi n , un
effort particulier sera fourni par
Pro Fribourg en prévision de 198 1 ,
sans toutefois que l'esprit critique
de ses membres ne soit mis en
veilleuse pour autant.

nr
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INF0MANIE
Le gagnant du mois
Le téléphone de l'infomanie a

sonné souvent durant le mois de juin.
Pas toujours à propos, il est vrai. Le
243-343 est réservé, rappelons-le,
exclusivement aux personnes dési-
reuses de transmettre à la rédaction
des informations susceptibles d'être
publiées. Parmi celles qui lui sont
parvenues ce mois-ci , beaucoup
l'ont été, sous une forme ou sous une
autre.

A côté de nombreux accidents,
des événements inhabitu els, tels que
le sauvetage d'un petit garçon par
son frère ou le passage d'un OVNI
dans le ciel de Fribourg, ont été
portés à notre connaissance. Le prix
de l'infomanie a été attribué au
jeune Christian Roubaty, de Fri-
bourg, qui , nous avertissant immé-
diatement de l'évacuation de la Pla-
cette, a permis à la rédaction de
mener l'enquête sur cet incident.
Pour la rapidité de leur réflexe
d'informateurs, la qualité de la nou-
velle transmise ou, simplement, l'as-
siduité qu'ils mettent à nous tenir au
courant de ce qui se passe autour
d'eux, tous les autres concurrents
recevront la traditionnelle prime de
dix francs. Que leur perspicacité ne
disparaisse pas avec la pause estiva-
le, car l'infomanie ne prend jamais
de vacances. (Lib.)

037 243 343

TOUR DE VILLE
Mené rondement

Apres deux heures de car, rien

La saison touristique a commence hier , officielle-
ment , à Fribourg, par un tour de ville inaugural, tel qu'il
aura lieu jusqu 'au 13 septembre, tous les jours ouvra-
bles, sauf le lundi, avec départ à 9 h. 45 devant l'Office
du tourisme aux Grand-Places. Comme les années
précédentes, il dure environ deux heures, avec des arrêts
dans le Bourg, à Lorette, dans le quartier de l'Auge.
L'itinéraire est presque le même que les années précé-
dentes, avec, en plus, la visite de l'intérieur de la
basilique de Notre-Dame et de celui de l'église des
Cordeliers, où les réparations sont aujourd'hui termi-
nées.

C est un collégien , M. Nicolas
Betticher , qui fonctionnait comme
guide. Il fait partie d' une équi pe
dont les membres se relayent. Il y a
parmi eux des spécialistes de l'art et
de l'histoire de Fribourg et qui ont
suivi des cours spécialisés. II y a
surtout des autodidactes qui sont
des amoureux de leur ville et qui la
présentent avec chaleur. Pour les
tours de ville quotidiens , le guide est
toujours bilingue. En plus , comme
M. Betticher , il est parfois capable
de s'exprimer en anglais. Pour les
tours spéciaux d'autres guides , par-
lant d'autres langues étrangères ,
sont en réserve. Encore , nous a dit
M. Albert Bugnon , directeur de
l'Office du tourisme , que « nous
offrons le tour mais nous ne garan-
tissons pas à chacun des explica-
tions dans sa langue maternel-
le »...

Pour ce premier tour de ville , mis
à part les invités , il y avait trois
participants : un vieillard de 89 ans
qui était venu en reconnaissance

FLAMATT
Choc entre poids lourds
Hier à 11 h. 30, la conductrice d'un

camion lucernois circulait de Schmit-
ten vers Flamatt. A l' entrée du tunnel ,
elle heurta un train routier bernois qui
arrivait en sens inverse." dégâts :
4000 francs. (Lib.)

SINGINE
Enfant renversé

Peu après 16 heures, un automobi-
liste roulait entre Obermontèn et
Saint-Antoine. A mi-chemin , il eut sa
route coupée par un enfant à vélo qu 'il
ne put éviter. Blessé , le petit Aldo
Aebischer , 8 ans , habitant Obermon-
tèn , a été conduit à l'hôpital de l'Ile à
Berne. (Lib.)

GRUYERE
Une auto en feu

Lundi à 22 h. 30, un automobiliste
de St-Prex , M. Georges Marchon , âgé
de 41 ans , circulait sur la route canto-
nale de Bulle en direction de Lausanne.
Au lieu-dit « Esserta », peu après la
croisée de Sales, il sentit une forte
odeur de roussi. H roula encore sur

ne vaut un banc et un beau panorama.
(Photo Lib/JJR)

pour pré parer la réception de ses six
autres contemporains ainsi qu 'une
gérante de kiosque et sa fille , las-
sées de ne pouvoir répondre aux
questions de leurs clients de passa-
ge. M. Betticher , qui n 'en n 'est pas
à sa première année comme guide ,
nous a confié qu 'en moyenne, en
été , il comptait cinq ou six passa-
gers dans le car. Sans compter les
tours de ville , commandés l' année
durant et qui mobilisent parfois
jusqu 'à sept guides simultané-
ment.

Mis à part l'attifement , on se
serait pris pour des touristes venus
d' une île lointaine et suivant les
doctes exp lications d' un guide par-
faitement documenté sur toutes les
fontaines et leurs sculpteurs , sur
tous les monuments , leur histoire ,
leurs trésors et leurs curiosités.
Même si le guide oublie volontaire-
ment , à Lorette , en faisant admirer
le panorama de la ville , de mention-
ner l'Eurotel...
J. P.

400 mètres lorsque le moteur fit explo
sion. L'automobiliste quitta preste
ment sa machine qui , malgré l'inter
vention du PPS de Bulle , fut complè
tement détruite. Les dégâts sont esti
mes à 5000 fr. (yc)

JONCTION DE VAULRUZ
Collision

Mard i à 14 h., un automobiliste
bernois , venant d'Oron , voulait se ren-
dre à Fribourg par la RN 12. A la
jonction de Vaulruz , il bifurqua sur sa
gauche, coupant la route à un automo-
biliste d'Attalens qui arrivait en sens
inverse. La collision fit pour 7000 fr. de
dégâts, (yc)

A ROMONT
Ivresse au volant

Dans la soirée de lundi , vers
22 h. 10, un automobilis te de Romont
âgé de 48 ans , fut intercepté par la
gendarmerie alors qu 'il s'approchait
de son domicile au vol ant de sa machi-
ne. Pris de vin , il fut soumis à une prise
de sang et son permis fut séquestré.
Peu avant , il aurait , aux dires d' un
témoin , renversé une moto en station-
nement et poursuivi sans autre sa
route , (yc)



17-26065
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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 Meylan-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 y

Monsieur
Albert CLERC

Docteur es lettres
Ancien professeur au Collège Saint-Michel

leur bien cher époux , père , beau-père , grand-p ère, 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.

Veillée de prières le mercredi 2 juillet 1980 , à 19 heures 45 en l'église.

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

Prière de ne pas faire de visite.
17-1600

Le recteur de l'Université de Fribourg;
Le doyen de la Faculté de théologie,

ont le pénible devoir de faire part du décès , le 30 juin 1980, dans sa 88' année, de

Mgr
François-Xavier VON HORNSTEIN

Le défunt a été professeur ordinaire de théolog ie pastorale de 1942 à 1963. Il a occupé
les fonctions de doyen de 1944-1945 et de recteur , de 1960 à 1962.

Nous garderons longtemps le souvenir de ses grands mérites en faveur de l'Univer-
sité.

L'office d' enterrement aura lieu le jeudi 3 juin 1980, à 9 h. 15 , en l'église Saint-
Antoine , à Bâle.

Le doyen : Le recteur :
Eugenio Corecco Bernhard Schnyder

t
Jacques ROHRBASSER

4 juillet 1979 — 4 juillet 1980

En un mercredi d'été chargé de promesses, l' espoir a été vaincu.

La mort est venue planter son drapeau noir.

Jacques , nous voulons t 'adresser un dernier message mais les mots demeurent
agglutinés d' une douleur sourde. Si on avait pu te garder parmi nous en te criant « Ne t 'en
vas pas! Attends!»

En vain ta voix s'est éteinte , le passé a revendiqué sa place ; pareils aux images
conservées précieusement dans un album , les souvenirs surgissent et augmentent notre
peine.

Par ta générosité , sensibilité vive , simplicité et ferme volonté tu as semé, bâti et donné
du bonheur autour de toi.

La vie nous pousse en avant , nos larmes se taisent mais le souvenir de ta présence veille
jalousement dans nos cœurs.

Ton épouse et les tiens.

Une messe sera dite le 4 juillet 1980 à 20 heures à Givisiez.

17-26065
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La Société de laiterie
de Praroman
et son laitier

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Théodore Sturny
beau-père de

Monsieur Pierre Gendre
dévoué secrétaire-caissier

L'enterrement a eu lieu hier à Tavel.

17-26148

Le Conseil communal
de Villarsel-sur-Marly

fait part du décès de

Monsieur

Théodore Sturny
beau-père de Monsieur Pierre Gendre,

conseiller,
et grand-pè re de Monsieur Henri Gendre,

secrétaire

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

1 7-26133

AVIS 1 ¦ ' ¦ ' I
LES

AVIS MORTUAIRES

pour l'édition du lundi toni é dépoMr
dam La boita aux lotiras da l'Imprimerie
Saint-Paul. Pérollaa 40, é Fribourg.

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : lit no .seront plus accepté*
par téléphona On peut éventuellement
nous las fa va parvenir par

TÉLEX N* 36 176, également JUSQU'A 20 HEURES.

t
-Vous aussi , maintenant , vous êtes tristes ,
mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira ,
et votre joie , nul ne pourra vous la ravir».
Jn 16,24

C'est le 30 juin 1 980, que notre chère

Sœur
Marie-Thérèse ALLAZ

de Villars-le-Terroir

est entrée dans la maison du Père. Elle était âgée de 53 ans et a vécu 33 années dans la vie
religieuse.

Appelée à servir le Seigneur dans les pauvres et les malades, très tôt , elle a partagé
leurs souffrances dans la vocation de l' offrande confiante et sereine.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en la chapelle des Sœurs
hospitalières de Brunisberg, le jeudi 3 juillet 1980, à 14 h. 30.

Nous nous réunirons pour prier dans la foi et l' espérance en la résurrection , mercredi
2 juillet 1980, à 19 h. 45, à Brunisberg.

Les Sœurs hospitalières de Sainte-Marthe
et la famille en deuil.

R.I.P.

17-1600

t
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Gross
les familles Dousse, Richoz , Monney, Baumann , Schmutz , Roulin , parentes , alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis GROSS

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle , cousin, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection le 30 juin 1980 à l'âge de 73 ans.

Le défunt repose au funérarium de Carouge.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à Carouge, vendredi
4 juillet à 15 h.

L'inhumation suivra au cimetière de Carouge.

Domicile de la famille : E. Gross, av. du Mail 8, 1205 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.
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Madame Berthe Michel , rue Pierre-Aeby 194 à Fribourg ;
Monsieur Pierre Michel à Fribourg ;
Madame Marie-Françoise Weder-Michel à Saint-Gall;
Mademoiselle Mafalda Weder à Saint-Gall ;
Monsieur Elmar Weder à Saint-Gall ;
Monsieur Aldo Weder à Saint-Gall ;
Les familles Sidler , Krattinger , Schmid , Romanens , Portmann ;
Madame Odette Crausaz et ses enfants à Fribourg,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph MICHEL

ancien maître coiffeur

leur cher époux , papa , grand-papa , parent et ami , pieusement décédé le 29 juin 1980, dans
sa 83" année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg , le
mercredi 2 jui l let  1980 à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

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



Grolley : redingotes et bicornes
Pantalon bleu , redingote rouge et

bicorne noir : tel peut sommairement
être présenté le nouvel uniforme de la
société de musique « l'Avenir » de Grol-
ley qui , dimanche, conviait ses amis et
invités à une fête destinée à marquer
d'une pierre blanche l'événement. Bien
préparée, la journée se déroula sous le
signe de la joie la plus complète malgré
le mauvais temps dont fut gratifié ce
dernier dimanche de juin. Il est vrai que
les organisateurs de fêtes n'ont pas été
à noce ces temps passés. La journée
débuta par un office religieux au cours
duquel l'abbé Antoine Goumaz, curé de
la paroisse, prononça l'homélie, évo-
quant la mémoire des anciens de la
société avant de dégager quelques
réflexions sur le symbole du vêtement,
signe de la personne humaine.

A 11 h., la fanfare habillée de neuf
donna son concert d 'inauguration sous
la baguette de M. Jean-Pierre Lauber ,
en présence de nombreux invités dont
les délégués des sociétés du giron
accompagnés de leurs drapeaux. Con-
duite par M. Romuald Mesot , institu-
teur et directeur du chœur mixte qui se
produisit du reste durant l'office , la
partie oratoire se distingua par un
nombre limité de discours , leur qualité
compensant largement leur quantité.
Les propos furent donc chaleureux
pour app laudir la réussite du nouvel
uniforme , d' un style que les connais-
seurs qualifièrent de parfait. On enten-
dit tour à tour MM. Gabriel Brugger ,

Un cortège qui se faufila entre deux averses

membre du comité cantonal ; Jean-
Marie Barras , président du giron de la
Sarine ; Roland Ayer , syndic de Grol-
ley et président du comité d'organisa-
tion de la fête ; Marius Jaquet , prési-
dent de la société , qui exprima la
gratitude des musiciens à l'égard de
ceux et celles qui avaient contribué au
succès de ces trois journées. Deux mots
enfin de la cantine , décorée avec beau-
coup de goût par la gym-dames que

(Photo Lib/GP)

préside Mme Yvonne Page ; des pro-
ductions très app laudies des majoret-
tes « Les Touraines » et de la fanfare de
Belfaux qui agrémentèrent le banque i
officiel de cette fête à la gloire d' une
société de musique , jeune septuagé
naire l'an prochain. g[

FARVAGNY : SUCCES D'UNE EXPOSITION
La clôture de l' année scolaire au

Cycle d' orientation du Gibloux a eu
pour cadre cette année une vaste expo-
sition de travaux d'élèves , fort appré-
ciée dans la région. Durant le dernier
trimestre , une dizaine de cours à option
ont été créés pour permettre aux élèves
d' exercer leur habileté et de parfaire
leurs connaissances dans différents
domaines , faisant appel autant à la
technique qu 'à l ' imagination.

Si 1 artisanat était le mieux repré-
senté avec des travaux de poterie , de
tissage , de peinture paysanne et de
peinture sur porcelaine — sans oublier
le travail du bois — l'histoire de Far-
vagny et celle du site d'Illens , par une
présentation audio-visuelle , n 'ont pas
manqué de susciter un intérêt particu-
lier. Dans le domaine du patrimoine
régional toujours , le visiteur aura pu
constater à travers textes ,photos et

interviews que le patois n est pas tout a
fait encore à classer au chapitre des
langues mortes. Côté botanique , l' ap-
proche des p lantes n 'a pas été qu 'au-
dio-visuelle mais aussi gustative ;
Maurice Mességué lui-même n 'aurail
pu contester l' effet bénéfi que des tisa-
nes qu 'on pouvait y déguster. Par le
biais de la photograp hie , personnages ,
monuments et paysages sont venus
illustrer la réalité régionale en lu
conférant parfois une touche poéti-
que.

La qualité des objets et des docu-
ments présentés a fait le succès de cette
exposition. Des domaines assez diffé-
rents , de prime abord , ont su trouver
leur place dans un ensemble qui pour-
rait constituer un certain reflet de la
région , même si la robe mauve ou la
chemisette finement ourlée n 'avaieni
rien à voir avec le costume régional.

(F.B.

CLOTURE A L'ECOLE SECONDAIRE
Sous le signe de la stabilité

La clôture d'année à l'Ecole
secondaire de la Glane s'est dérou-
lée samedi matin , 28 juin , en pré-
sence de quelques invités , et de M. le
préfet René Grandjean , président du
comité de l'école.

Le bref rapport du directeur ,
M. François Sallin , rappela tout
d' abord l' effectif de la gent scolai-
re, quelque 740 élèves , répartis
dans 29 classes , soit 6 classes litté-
raires , 5 dites prati ques , et 18 géné-
rales; le corps professoral compta
55 membres , et bénéficia d' une
grande stabilité; on y rappela le
souvenir de M. Alfred Verzotti ,
maître de dessin techni que durant
une vingtain e d' années , et celui
d un ancien élève emporté par un
accident à la fleur de l'âge. Stabilité
également dans les divers services
de l'école , dont la gestion du réfec-
toire confiée à M. Michel Girard.

Ce qui fut jusqu 'à ce jour le
rapport d' activité et le palmar ès
s'appellera dorénavant «Annales»

et subira une cure de jouvence. Une
mention spéciale alla au nouveai
maître de chant , M. Eric Conu;
qui , en une année , parvint à mettre
sur pied un concert de grande qua-
lité , donné à la collégiale , et dont i
nous présenta un extrait en fin de la
cérémonie de clôture.

La lecture du palmarès , par M
J.P. Levrat , sous-directeur , révéla
d excellentes moyennes dans cha-
cune des classes , l' on applaudi!
aussi à la remise des prix spéciaux
offerts par diverses associations
économiques du district , de la com-
mune de Romont , en particulier
celui remis aux deux jeunes qui
obtinrent une belle récompense au
concours «La science appelle les
jeunes », pour leur travail hérald i
que. Le groupe théâtre j oua avec ur
certain talent une plaisante comé-
die , montée sous la conduite de
M. Michel Levrat , professeur. En-
fin , l 'équi pe chantante des maîtres
égaya l' agape des profes seurs servie
dans le réfectoire de l'école. (Isp)

HERALDISTES EN BALADE
Sous la conduite du Dr Jean

Dubas . Fribourg, l ' Ins t i tu t  fribour-
geois d'hér aldi que s'est rendu à
Romont , samedi dernier. II fit tout
d' abord une promenade héraldi que
dans la collégiale , riche en armoi-
ries pein tes , en vitraux ou gravées
dans la pi erre , armoiries savoyardes
ou de familles de chez nous. Il se Fit
présent er le travail des deux jeunes
écoliers de la famille de M. Bernard

Chobaz , qui obtinrent une distinc-
tion aux concours «La science
appelle les jeunes» . Puis ce fut la
présentation , au salon du château
par M. le préfet René Grandjean
de la remarqua ble frise des baillis
de Romont , replacée ce printemps
après un séjour de nombreuses
années à Fribourg, dans l' attente de
sa restaurati on. (Isp)

CIBA-GEIGY
Les employés

veulent
des garanties

Au cours d' une assemblée extraor-
dinaire , le comité de l'Association des
employ és de Ciba-Geigy Photochimie
a orienté ses membres sur la première
séance d'information avec la directior
d' entreprise. Bjen qu 'aucun détail ne
soit encore connu , les grands traits de
la restructuration sont à ce jour tracés
La mise sur pied de nouvelles activités
ne pourra pas être l' objet d'informa-
tions avant l' automne 1980.

L'assemblée a approuvé à l' unani-
mité une résolution demandant que k
direction garantisse le p lus grand nom-
bre possible de p laces de travail dans la
photochimie à Fribourg et compense la
perte des places de travail dans la
photochimie par une substitution d' ac-
tivités à Fribourg-Marly.

L'association a exigé que tout soii
mis en œuvre pour éviter des licencie-
ments et sauvegarder les intérêts des
employés. Le comité a annoncé qu 'i
épuiserait toutes les possibilités en vu(
d' atteindre les buts fixés. (Com/Lib.)

t MGR VON HORNSTEIIM

ancien recteur
de l'Université

A Bâle , où il était retourné après
être devenu professeur émérite de
l 'Université de Fribourg, dont il avait
été le professeur durant 20 ans et le
recteur pendant deux ans , Mgr Fr. -
Xavier von Hornstein est décédé à
l'âge de 88 ans.

Mgr von Hornstein avait vu le joui
en 1892 à Porrentruy et passé ensuite
sa jeunesse à Berne. C'est en 1919 —
alors âgé de 27 ans — qu 'il avait reçi
l'ordination sacerdotale. D'abord vi-
caire à Bâle (paroisse de St-Josep h'
jusqu 'en 1927 , il devint  curé et se vi '
confier la paroisse de St-Antoine
paroisse qu 'il devait diriger jusqu 'er
1 942. De 1937 à 1942 il était en outre
doyen du décanat de Bâle-Ville. Ces
en 1 942 qu 'il fut appelé à l 'Université
de Fribourg pour prendre la chaire d<
théologie pastorale qu 'avait occupée
avant lui , le regretté Mgr Beck.

Recteur de i 960 à 1962 , Mgr vor
Hornstein inaugura son rectorat er
présentant un remarquable travail sui
les relations mutuelles entre la psycho-
logie et la psychothérap ie d' une part e
la théologie d' autre part. C'est à lu
qu 'on doit la fondation de l'Associa-
tion des thérapeutes catholi ques. Mgi
von Horns tein était un confércnciei
renommé. II a public nombre d' articles
dans des revues et a fondé la revue
« Anima » (qui  s'appelle aujourd'hu
« Diaconia »). Mgr von Hornstein étai
également l' auteur  de différents livres
( K I P A )
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Voilà , sur cette photo intéressante à plus d 'un titre , l 'exemp le d 'un

paysage qui est demeuré inchangé depuis trois quarts de siècle. L 'ingé-
nieur Ritter — dont le nom a été donné au sentier qui, de Pérolles conduit
à cette passerelle — y avait déjà construit le barrage sur la Sarine et la
petite usine hydroélectrique qui alimentait les industries se trouvant sur
la partie sud du p lateau de Pérolles , notamment une scierie. Les
chocolats de Villars suivront. Leur dénomination rappelle que la grande
commune limitrophe s 'étendait alors jusque-là. Au second p lan le
monastère des cirterciennes de la Maigrauge , orthograp hié, dans la
légende -M ai grange » . A noter encore que cette carte , expédiée de
Fribourg à Châteauroux en France fu t  affranchie au recto le 19 juin 1906
et qu 'au verso elle porte la mention à "affranchissement au revers» .

J.P.

Entrepreneurs fribourgeois a Guin

Prévoir la relance
La Fédération fribourgeoise des entrepreneurs (FFE) s est reunie en assemblée

générale, à Guin , sous la présidence de M. Norbert Schuwey, député, maîtr e
maçon. Le Conseil d'Etat s'était fait représenter par son vice-président , M. Fer
dinand Masset, directeur des Travaux publics, et la commune de Guin avai
délégué M. Zollet , vice-syndic.

La FFE groupe 130 entreprises qui
l' an dernier , ont versé quelque 9(
millions de francs sous forme de salaire
à près de 4000 travailleurs. En outre
120 apprentis fréquentent les cour
d'introduction du Centre professionne
de Fribourg. La formation des contre
maîtres et des chefs de chantiers esi
également suivie avec attention par la
FFE. L'office techni que de la FFE a
changé de ti tulaire , avec la démission
pour raison d'âge , de M. Toussaini
Casabianca , qui a été remplacé pai
M. Jacques Tri pet , ingénieur et entre-
preneur diplômé.

Depuis quelques mois , la FFE et le
syndicats luttent contre le travail noir
Plusieurs sanctions ont déjà été pro
noncées à la suite des contrôles paritai
res menés systémati quement sur le
chantiers en activité le samedi matin

Le renouvellement des organes de 1;
FFE vit la réélection de M. Norber
Schuwey, à la présidence. Un chaleu
reux hommage lui fut rendu , à cette

Parlant au nom de la Chambre de
commerce et de la Conférence canto
nale de la construction , M. Ducarro ;
dénonça l'insuffisance de l' effectif de:
travailleurs étrangers autorisés à pren
dre emploi dans le canton de Fribourj
et qui , avec 155 ouvriers à l' année e
1330 saisonniers , ne tient pas compte
des réalités économiques.

S'exprimant sur le même sujet
M. Masset , conseiller d'Etat , confirm ;
la nécessité , pour assurer l' avenir éco
nomi que du canton , d'augmenter le
nombre des travailleurs étrangers por
teurs du permis annuel , qui est l' un de:
plus bas de Suisse. En revanche
M. Masset pense qu 'avec le fléchisse
ment de la conjoncture prévu à parti
de 1981 , le contingent actuel des sai
sonniers suffira pour répondre au;
demandes.

Le Gouvernement a , à cet effet
chargé un groupe de travail d'élaboré
un inventaire des travaux à prévoi
dans un éventuel programme de relan
ce.

occasion , par M. Jacques Pisclli. La Enfin , M. Noël , secrétaire centra
vice-présidence sera assumée par de la Société suisse des entrepreneurs
MM. Jacques Piselli (ancien) et Wer- plaida en faveur du maintien du statu
ner Scharer (nouveau). de saisonnier. (Com.-Lib.)

Bulle: prêtres jubilaires fêtés

La messe du jubile sacerdotal

Le 13 juillet 1930, l'abbé Charles
Corminbœuf et le 1" août de la même
année, l'abbé Canisius Buchs, celé
braient à Bulle leur première messe. Le
curé de Bulle , doyen du décanat de h
Part-Dieu , suggéra que le double jubile
sacerdotal de ces deux prêtres soit fête
dans l'église de leur première messe. El
la cérémonie eut lieu dimanche er
l'église de St-Pierre-aux-Liens de Bul-
le, lors d'un office solennel.

A 1 autel , les de.ux prêtres jubilaire;
étaient entourés du doyen Louis Fra
gnière . de l' abbé Maurice Fragnière
vicaire , et de l' abbé Henri Grandjean
venu en congé de sa mission de Haute
Volta.

Le curé-doyen Fragnière , dans soi

homélie , évoqua l' action de la grâce
reçue par les deux prêtr es il y a 50 ans
Il parla également de la pénurie de
vocations sacerdotales. La famille , dit
il notamment , est le premier séminaire
Quant à la grâce , elle ne manque pas
mais ce qui fait défaut ce sont les
hommes pour y répondre.

Un repas réunit  autour des jubilai
res le clergé de la paroisse de Bull e , c
les autorités paroissiales. M. Pierr e
Allaman , président , en fut le message
et exprima la reconnaissance général
aux prêtres jubilaires. Ces dernier
gardent encore un ministère : l' abbe
Corminbœuf est aumônier au Foye
St-Vincent à Vuadens et l' abbé Buch
est auxil iaire à la mission française de
Zurich , (yc)
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Monsieur et Madame Heinrich et Martha PUrro -Bllhler et leurs enfants , à Willisau;
Monsieur et Madame Hildegard et Paul Raemy-PUrro, leurs enfants et leur petit-enfant , à

Fribourg;
Monsieur et Madame Leonhard et Heidi PUrro-Rindlisbacher et leur enfant , à Ostermun-

digen;
Madame Helen Biihlmann-Piirro et leurs enfants , à Pfyn;
Monsieur et Madame Hubert et Claire PUrro -Kipfer et leurs enfants , à Berne;
Mademoiselle Eliane PUrro , à Flamatt;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Céline PÛRRO-AUDERSET

Flamatt

leur très chère mère , belle-mère , grand-mère , arrière-grand-mère , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et marraine , enlevée à leur tendre affection , l' après-midi du 30 juin
1980, après une courte maladie , dans sa 88' année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Flamatt , jeudi 3 juillet
1980, à 14 h.

Veillée de prières : ce soir , à 20 heures, en l'ég lise.

Domicile mortuaire : 3175 Flamatt.

Prière de n 'envoyer ni fleurs , ni couronnes, selon le désir de la défunte , mais de penser à
l'église catholique de Flamatt pour l' orgue.

Les lettres de faire-part sont envoyées uni quement à l' extéreur.

WiRÏl Imprimerie St- Paul Fribourg
¦A? FM c'est le spécialiste
l̂ d pour travaux offset en couleur

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous
nous communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif -

- [ PAR ECRÎT J à notre bureau des abonnements

- AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue
- POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d'adresse Fr

Nous vous remercions de votre compréhension.

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

le désire : A) UN CHANQEMEN1 D'ADRESSE i Bif fer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE I ne convient pas

demandons à l'avenir de bien vouloir
de vacances - temporaire - etc.)

1.-

Admlnistration

pour le changement

— Promotion — Vente

NOM : - _L _ PRENOM : 
No d'abonné : „.._:. 

Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE : RUE : _ _ 

No : No : -•- 
LIEU : 

LIEU : 
No postal : 

No postal : Jusqu'au inclus

Dô , . Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 |ours avant la
rentrée

i Date : - Signature : . 
i 

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste | 
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La société de musique « La Lyre »

de Courtion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Ernest Kolly
membre passif

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

17-26134

2* édition de
FRIBOURG

FREIBURG
FRIBOURG
4 pages d'introduction par Marcel
Strub. 68 pages d'illustrations, dont
4 en couleur par Benedik Rast.
Texte et légendes en français , alle-
mand et anglais.
Couverture cartonnée avec reproduc-
tion en couleurs.

Fr. 19.—
En vente chez votre libraire

Editions Saint-Paul Fribourg

t
L'Union cantonale des arts et métiers

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse ROGGO

ancien secrétaire de l'Union
membre d'honneur

L'office d' enterrement est célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg , ce jour mercredi
2 juillet 1980, à 10 heures.

17-1008

t t
Le Chœur mixte paroissial Le Conseil communal

Petit Chœur de Bertigny le Corps enseignant, la Commission
Villars-sur-Glâne scolaire

et la population de Noréaz
ont le profond regret de faire part du décès
de font part du décès de

Madame Monsieur
Marie Alphonse Roggo

Ecoffey-Seydoux „ _, :•> ^ ancien conseiller d Etat
belle-mère de M. Félicien Menoud , et aux E*ats

son dévoué président, et grand-maman de ,rere ™e

M. Gérard Menoud, membre actif. M - ,e d°yen Mar,,n. Ro88°
révérend cure

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Sales, mercredi 2 juillet 1980, à , Pour les obsèques , prière de se référer à
14 y, 30. l' avis de la famille.

17-26150 1 7-26149

TARIF :

("""^̂ ^̂ ""^̂ ^̂ ^  ̂ Poste Par
Changement d'adresse I normste avion

Durée ) Suisse Etranger
1 semaine / Fr 1 _ Dar Fr. 4.— Fr. 7.—
2 semaines 

changement Fr. 7.- Fr. 13.-
3 semaines ) ^̂ 

Fr. 10.- Fr. 19.-
4 semaines Fr. 13.— Fr. 25.—

J ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE |

Durée Suisse Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 8.—
2 semaines Fr. 8.— Fr. 13.—
3 semaines Fr. 12.— Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16.— Fr. 23.—

LA LIBERTE



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Frirjourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: (029) 2 84 31 (hô pital 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 médica l d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à U h. 30. Samedi de 8 h. à
11 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 mercredi 2 juillet

Pharmacie du Capitole (avenue de la Gare 34).
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 11  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  11  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'Ai ry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.

AMBULANC eES
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 71 21 44 ou
71 2031.
Payerne: 17.

POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis : (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 3 1 .
Tavel : (037) 41 11 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 1 1  53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11  (Mo-
rat).
Lac de Neuchàtel : (037) 63 13 05 (Estavayer)
(038) 22 35 77 (Neuchàtel).

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 20h.;  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 el
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clinique Ste-Anne: (037) 81 21 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 jusqu 'à
16 h.) et de 19 â 20 h.; chambres privées el
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
Estavayer: (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
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
visite le soir.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu à 20 h. 30; dimanche et jours fériés jusq u'à
20 h. H

Meyriez: (037) 72 l l l l .
Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à

20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à I I  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. el
de 19 à 20 h.
Payerne: (037) 62 l l l l .

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
2 - 1 1 5 6 .  Location de spectacles : 22 61 8'
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.

Poste principale de Fribourg: Guichet urgenl
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h
Samed i de 1 1  à 12 h. et de 14à 17 h. Dimanche dt
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samed
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 11 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. Poui
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. £
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personne:
de langue française. Lundi et jeudi pour le:
personnes de langue allemande et française d<
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entré e par la ruelle du Lycée.
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sui
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 11 h. et de 14 i
17 h. De préférence sur rendez-vous.

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

— Estavayer-le-Lac : (hôpital): 22 93 22 oi
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique
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'Associatior
suisse pour les sourds démutisés (consultations sui
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 .  Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis, service social fribourgeois et Ligut
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sui
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.
Radiograp hie publique: le 1" et le 3' jeudi du moi:
de 9 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fribourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30 sur rendez-vous uniquement
Hôpital cantonal , Fribourg.
Release Centre d'accueil et d'information pour le;
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est :
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. £
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous le:
jours , sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , le:
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 5<
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultation:
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendred
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
A A Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'ut
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 1 7 ;
20 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeb;
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : fermé pendant le:
vacances. En cas de besoin : juillet , ~ 24 79 96
août . » 26 1 1  19.
Protection des animaux : refuge pour chiens i
Montécu: 33 15 25.

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à
22 h., samedi de 8 h. à 18 h. Prêt à domicile: dt
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. ; mardi de
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 à
19 h.; samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h
Avenue de Rome.

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

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de I '
à 17 h. samedi de 9 à 1 L h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: mercredi de 15 h. 30 i
17 h. 30 et samedi de 9 h. à 1 1  h. à Granges
Paccot 3 : mardi de 15 h. 30 à 17 h. 30 et vendred
de 15 h. à 17 h. 30 à la route de la Vignetta z 5'
(Africanum).

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique : le mard i de 14 à

15 h. 30. mercred i de 16 â 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30. samed i de 10 à 1 1  h. 30

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mard i et jeudi de 1 1

à 16 h. mercredi de 19 à 21 h. samedi de 9 h. 30 £
1 1  h. 30 (Ecole secondaire).

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi e

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 mard i de 18 i

MUSEES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 :

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

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

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 1 '

à 18 h.

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

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les jours de 9 :

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : tous les jours de 8 à 22 h
Le samedi de 8 à 18 h. et le dimanche de 10 à 18 h
Fermée au public lundi et mardi matin de 8 i
1 1  h. 30 et lundi , mardi , jeudi et vendredi aprè:
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 i
18 h. 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : du mardi au vendredi d<
15 h. à 22 h. ; samedi de 15 h. à 19 h„ dimanche e
jours fériés de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : mardi i
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. :
22 h.

MORAT
Piscine couverte: lundi de 14 h. à 21 h. mardi d<
1 1  h. à 21 h., mercredi-vendredi de 9 h. 30 à 21 h.
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 40
037/82 31 21 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

6 mois 12 moi
Suisse 65.— 120.-
Etranger 125.— 240.-

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gross
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédactionl.
Pierre-François Chatton. Véronique Pas
quier, Gérard Périsset, Jean Plancherai
Nicolas Ruffieux (Fribourg), Charles Bays
Jean-Pierre Abel (Politique étrangère). Anne
Dousse, Violaine Oberlin-Pochon (Confédéra
tion, cantons). André Ducry (Eglise), George:
Blanc, Marcel Gobet (Sports). Claude Chuon
(supplément culturel du dimanche et cinéma)
Jean-Louis Bourqui (photo-reporter). Yvai
Stem (radio, télévision, reportages), Eliane Ims
tepf (vie quotidienne, loisirs), Jean-Jacquee
Robert (suppléments).
Stagiaires :
Jean-Marc Angéloz , Marie-Claude Clerc (Fri
bourg). Marc Savary (correspondant parlemen
taire fédéral)

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg © 037/22 14 T.
Chèques postaux 1 7-50 Télex 326'
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 50 c

— offres d'emplois 56 c
Réclames 54 mm 142 c

— gastronomie 131c
— dernière page 207 c
— V Pa9e 315 c
— « dernière » 326 c

Délai de remise des annonces :
N° du lundi, vendredi â 9 heures. H' du mardi
vendredi â 12 heures. N° du mercredi au samedi
l'avant-veille à 12 heures. Avis mortuaires, li
veille de parution à 16 h., N" du lundi, sont ;
déposer dans la boite aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 40, à Fribourg, jusqu'à)
dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP : 32 109 exemplaires

Conception globale
des transports

LES JDC TRÈS FERMES
Les JDC de la Ville de Fribourg onl

tenu récemment leur assemblée gêné
raie ordinaire. Après une partie admi-
nistrative où le comité fut remanié
cette assemblée fut consacrée à un<
discussion très animée sur le thème
« Fribourg et la conception globale de;
transports ».

Les JDC de la Ville de Fribourg
avaient invité M. Genoud , directeui
des GFM , qui , après une brillant e;
communication sur les problèmes de
transport de notre canton , anima ur
débat intéressant sur le même thème

Les JDC de la Ville de Fribourg onl
tenu à affirmer une position sans équi
voque : « Toute tentative de reportei
sur notre canton les déficits de k
Confédération en matière de trans
port , toute idée de diminuer  les compé
tences cantonales en matière d' exploi-
tation ferroviaire et routière , tout essa
de supprimer des lignes régionales àt
chemin de fer doivent être rejeté ;
énergiquement. La seule option vala-
ble est celle de la « desserte de base >
qui assure , au départ , à chaque partit
du territoire national une chance égale
en matière de communication , les pres-
tations dépassant le minimum devani
être ensuite fournies par les commune;
et les cantons ». (Com)

Vœux d'anniversaire

Monsieur Jean Eggertswyler
Monsieur Robert Grossrieder
Madame Lina Eggertswyler

Aujourd'hui, le 2 juillet. Monsieur Jear
Eggertswyler fête ses 75 ans entouré de:
membres de sa famille.

Nous lui présentons nos plus vives félici
tations, ainsi qu'à son épouse Lina qui ;
fêté ses 75 ans le 5 avril, et à soi
beau-frère Robert Grossrieder , qui lui ;
passé le cap des 80 ans le 27 avril dernier

A ces trois jubilés vivant sous le même
toit , nous leur réitérons nos vœux de
santé.

Ad multos annos
17-2604!

Pleins feux
sur Marcello

Vendredi soir, il y avait foule ai
Musée d'art et d'histoire pour sa réou
verture marquée par le vernissage d<
l'exposition consacrée à Marcello et i
ses relations parisiennes. Prirent tour ;
tour la parole le conseiller d'Eta
Marius Cottier, la baronne de Snoy
Mme Henriette Bessis et le conserva
teur Michel Terrapon.

M. Terrapon fit un exposé «au ras di
sol» — selon son expression — e
d' un grand intérêt sur les problème :
techniques et matériels que pose l' exé
cution des bronzes et des marbres dt
l' artiste. Captivante fut aussi la visite
de la maison et de l' atelier de Marcelle
à Givisiez , sous la conduite de Mme
Monique von Wistinghausen. Mme
Henriette Bessis , auteur du catalogue
raisonné des sculptures de l'artiste , fi
ensuite , sous le titre «Marcello i
Paris» , une conférence d' une impres
sionnante vacuité , vite oubliée heureu
sèment par l' admirable exposé qu
devait clore cette journée Marcello
Mme Anne Pingeot , conservateur dt
Musée parisien d'Orsay qui ouvrira se;
portes en 1983 , prenant prétexte de k
présence de la fameuse «Pythie» de
Marcello à l'Opéra , proposa , sans
pédanterie aucune , une anal yse trè;
solide des différentes catégories de
sculptures qu 'elle distingue dans l' ar-
chitecture du palais de Garnier
(ch.d.)

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire : Expo Marcelle
peintre et sculpteur , ouvert de 10 à 12 h. e
de 14 à 1 9 h.

iviusee a msioire naturelle ; expo « i > u
haies : leurs plan tes, leurs animaux », ouver
de 8 à 11 h . et de 14 à 17 h .

Musée gruérien de Bulle: Expo de
Dominique Cosandey, ouvert de 1 0 a 12 h
et de 14 à 20 h.

Musée historique de Morat : Expe
« M i néraux suisses» , ouvert de 9 h. 30 :
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 17 h.

Château de Gruyères : Expo «Monnaie
grecques impériales » .

Galerie Mara : Expo «Ar t 1 1 ' 8 0» , ouver
de 14 h.30 à 18 h. 30.

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

Galerie l'Arcade : Expo de Peter Riede r
ouv ert de 15 à 19 h.

P 

Bibliothèque cantonale et universitaire
La Bibliothè que sera fermée au public di

lundi 7 au samedi 12 juillet. Elle rouvrira li
lundi 14 juillet selon l'horaire d'été sui
vant : lundi de 10 h. 00 à 18 h. 00 et di
mard i au vendredi de 8 h. 00 à 18 h. 00. Le
salles publiques seront ouvertes le samed
matin de 8 h. 00 à 12 h. 00.

Bibliothè que de la Ville de Fribourg
La Bibliothèque de la Ville de Fribourj

sera fermée du 7 au 19 juillet.  Elle sera ;
nouveau ouverte le lundi 21 juillet au)
heures suivantes : mercredi et samedi de
10 h. 00 à 12 h. 00 et du lundi au vendred
de 14 h. 00 à 18 h. 00. Des « prêts-vacan
ces » d'un mois sont accordés à raison de (
livres par personne, avec un maximum de
24 par famille.

_ f ^m  JT

FR IBOURG
Capitole. — Buck Rogers au XXV' siècl

16 ans.
Corso. — La guerre des boutons : 12 an:
Eden. —-. Andrey Roublov : 16 ans.
Al pha. — Le guignolo : 14 ans.
Rex. — Le cavalier électrique : 16 ans.
Studio. — Flics en jeans : 16 ans. — (

coquin : 20 ans.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Au nord, par nébulosité changeant
assez ensoleillé.

Au sud, de plus en plus ensoleillé.

SITUATION GENERALE :
La dépression centrée sur la Hol

lande se déplace vers l' est en se com
blant. La perturbation qui lui est asso
ciée poursuit son rapide déplacemen
vers le sud-est.

PREVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord e
centre des Grisons: ce soir et cette nuit
il y aura encore des averses , la limite
des chutes de nei ge s'abaissant ver:
1 700 mètres. Mercredi , le temps ser;
assez ensoleillé avec un ciel passagère
ment très nuageux et quelques averse:
locales.

La température à basse alti tude
comprise entre 5 et 8 degrés en fin de
nuit , atteindra 13 à 18 degrés l' après
midi. En cours de journée , la limite di
zéro degré s'élèvera de nouveau ver
2500 mètres.

En montagne , vent modéré d'ouest ;
nord-ouest. (ATS)

Autorisés du 1" au 15 juillet

SOLDES
25%

de rabais sur le

LINGE de
MAISON

20%
de rabais sur les

DUVETS
(Scandinaves également)

chez

k^PW'iftëH
à l' avenue de la Gare

17-221



BATEAU
A vendre

Spi-boat Cham-
pion,
aluminium,
avec bâches
Fr. 3500.—

s- 037/33 11 74
17-9finQR

A vendre

Jolie VW Golf

mod. 75 ,
pin nnn km p«-
pertisée récem-
ment , cédée
Fr. 3900. — .

E? 037/46 12 00
17- 1 1R

N'attendez
pas le dernier
moment pour
apporter vos
nnnnnRas

I%t serge et daniel
Te^VWybuliïardimmobilière -̂  ̂ ,700 t'rib0" rue st.P,erre

tel 037 224755

proche de Fribourg, dans un
endroit très tranquille , bien ensoleillé
vendre (cause départ) très iolie

villa jumelée
en bout de rangée. Salon salle à
manger avec cheminée , 4 chambres à
coucher , cuisine moderne avec coin à
manger. Salle de jeux , jardin très bien
arborisé, garage. Prix Fr. 310000.- .
Hypothèques à disposition. Visites
sans enaaaement.

Hoirie d'Ernest Wicht
à Montévraz

met en vente car voie de soumission

UNE FORFT
d'environ 4 poses

Visite le 12.7.80 , à 14 heures.

Rendez-vous à Montévraz
Renseianements : s- 037/33 00 RA

BEAU HHAI FT
meublé, comprenant grand séjour avec^cheminée , 3 chambres , cuisine , salle de
jeux. Confort. Garage. Terrain 1100 nîr "̂ .
Situation proximité centre .

Prix Fr. 290 000.—
Pour traiter Fr. 60 000. — env.

Agence immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denis

rr. ClOI /Rf i  M11

A des prix incroyablement bas.
Nous sommes votre plus proche concessionnaire Ford et
JSS. nous vous prouverons la véracité de nos dires avec
ENv chacune de nos sobres Ford USA. Testez-les aujour
ffl™^V_ d'hui mpmfi pt vnvR7 nntrp nffrp OK?

Nouveau: Ford Mustang Cobra. Profil
aérodynamique optimal, suspension
ferme de type européen, V8 puissant et
sobre de 4,21. Disponible également
en hard-top ou avec turbo de 2.31, à
mdif Ho 1PQQn imnnc

Nouveau: Ford Thunderbird. Confort de rêve (vitres électriques
teintées; volant réglable; contrôle automatique de la vitesse ,
etc.), silhouette à couper le souffle , jantes en alliage léger, puis-

r-nni \ /Q An C I CI O™ ,t nntn

ment de luxe avec boîte automatique, direction
assistée, etc. Volume utile: 2,2 nP (!). Consommation: seulement
9,61 d'essence normale à 90 km/h. Disponible également en Sécurité comprise

tes anno^;ce
de profit

Deux pages, trois pages, quatre
pages de publicité dans votre
journal. C'est trop. Et, vous
avR7 tourné les naoes. Comme
si vous n'achetiez jamais rien.
Comme si vous viviez sur une
Ile déserte. Trop de publicité?
Certes, on vous l'a déjà dit,
répété, comme un slogan
fnn\\n rini Hflnr? HPI i Y nup ripn

n'intéresse, ceux qui préfèrent
ne rien savoir pour ne rien
acheter. Ou, tout simplement ,
ceux qui ne savent pas encore

que la publicité , reflet per-
manent du marché, élève le
bien-être et abaisse le coût de
la vie. Au gré de ces pages
H'annnnroc vnne nntivpy nn
toute quiétude, vous docu-
menter, peser le pour et le
contre, comparer, choisir. C'est
là que vous trouverez votre
future machine à laver, le
ravissant petit ensemble dont
vous rêvez et mille autres pro-
messes d'une existence plus
facile, plus confortable et
—.nlmm n n n r n

Trop de publicité? Songerlez-
vous à reprocher à vos four-
nisseurs de vous offrir trop de
choix?
Si vous deviez dépenser d'un
coup, d'un seul, votre budget
ri'nnA nnnÂA pntiprp il v n nrnn
à parier que vous y regar-
deriez à deux fois. Que ne le
faites-vous pas pour vos achats
quotidiens? Tous les jours, les
annonces de votre journal vous
proposent du nouveau, de
l'avantageux. Faites-en votre
nrnlM

17 L'annonce,
rafiot A/ iwant  Hn marrhi

A louer
à Farvagny

appartement

4 chambres ,
confort.
dans petit immeu-
ble,
Fr. 360. —
+ charges
+ garage.

s 037/52 17 04.
17- -î n9-?9R79

Café
Restaurant
Bar avec alcool

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir.

Etablissement
situé au centre de Fribourg.

Discrétion absolue.
Faire offres sous chiffre 1 7-
26059
Publicitas SA, 1701 Fri
bourq.

Si vnu« HpsirP7

dispositions pour
votre avenir et celui
de votre famille
vous pouvez me téléphoner
nu mo rnntflrtpr

André Humbert
PnnQpilIpr pn nrpunvanr.fi
¦s 26 15 03
Agence générale
Rue St-Pierre 22
1700 Fribourg
•a 22 65 80
n_ooc

prendre de meilleures
A VENDRE
31 IY Pflrnnti: s/r.hâtpl-Rt honic

?A\'

wiiuubiiie , d udiw ue loayu irancs. "-̂ ĤH^̂ 't'rtF' Distributeur 9rr!F?_\ officiel

~K R. Industrie 7 (3ARAGE CENTRAL S.A. FRIBOURG « 037/24 35 20

sous-concessionnaires : A. GOBET. Tavel * 037/44 13 64 B. ZBINDEN , Wùnnewil •» 037/36 11 36
A A. GACHET, Treyvaux * 037/33 24 57 G. NICOLET, Cottens « 037/37 17 10

"W" 17-607
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r—m—,
IL EST HASARDEUX
D'ACHETER _
N'IMPORTE OU...

I UN
ACCESSOIRE
pour votre voiture t

son bon fonctionnement
dépend d'un montage

' correct et soigné !
Ŵ t̂mWI k̂VOTRE GARAGE rVHgga

VOUS L'ASSURE L̂ JH

P^RPjles Garages FRIBOURGEOIS

k̂ ^H I 
sur lesquels on peut compter!

NOS BELLES OCCASIONS
SIMCA 1301 S 1975 61000 km
SIMCA 1308 GT 1976 75000 km
CHRYSLER 180 1975 87 000 km
FIAT 131 A 1600. 2 portes 1977 43000 km
LADA N i v a 4 x 4  1979 15 000 km

0 Toutes ces voitures sont livrées expertisées •

— GARANTIE — CRÉDIT —

17-629

Très belles
OCCASIONS
sûres
MERCEDES
450 SL, 1976
74 000 km
MERCEDES
450 SE, 1977
75 000 km
MERCEDES
280 SE, 78/79
40 000 km
MERCEDES
280 SE, 1978
58 000 km
MERCEDES 350
SLC, 1972-73
100 000 km
MERCEDES
280 S, 1973
90 000 km
MERCEDES
280 SE, 1973
160 000 km
MERCEDES
280 E, 1972
78 000 km
MERCEDES
230-6, 1974
112 000 km
MERCEDES
280 C, 1973
94 000 km
PEUGEOT 504
Tl, 1978
42 000 km
PEUGEOT 504
Coupé, 1976
35 000 km
TOYOTA 2600
Crown, 1975
95 000 km
FORD Granada
2,3 1, 1978
60 000 km
OPEL Rekord
2000 S, 1976
58 000 km
FORD Fiesta
1,3 1, 1978
37 000 km
ALFASUD 1,3 I
S, 1978
60 000 km
VAUXHALL
Chevette, 1978
39 000 km
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées et vendues
avec garantie to-
tale.

OCCASIONS
GARANTIES

Volvo 244 L
1975 , orange
Volvo 164 aut.
1973 , or métal
Volvo 244 L
1975 , jaune
Volvo 244 DL
aut.
1976 , orange
Volvo 242
1976 , blanche
Ford Taunus
2000 Combi
1977 , rouge
Simca 1307 GLS
1978, grise
Renault 17 TS
1977 , bleue
Fiat 131 S
1976 , orange

ARTHUR BONGARD
GARAGE DU NORD — FRIBOURG

© 037/22 42 51

&-BdD990r.
Agence officielle :

GARAGE PASCAL BRODARD
* 037/33 21 50 LA ROCHE

17-12919

Belles occasions

Grâce à son moteur de 1108 cm3, elle démarre sec et
a des reprises pleines de nerf. Et pourtant,
à vitesse stabilisée de 90 km/h, elle ne consomme
que 5,61. De plus, elle offre un confort accru,
de nouveaux sièges, un tas de place pour un tas de

choses et des protections latérales sur toute la lon-
gueur. Venez vite l'essayer. Nous sommes tout près
de chez vous.
1 an de garantie, kilométrage illimité
5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5

Marly
Fribourg
La Tour-de-Trême

comptant par mois
CITROËN CX 7800.— 261 .80
CITROËN GS 2900.— 98.60
RENAULT 4 TL 3 700.— 125.80
RENAULT 4 Safari 4950.— 166.60
PEUGEOT 505 Ti 15 500.— 510.20
PEUGEOT J7 29 pi. 11 500.— 381.—
FORD Granada Ghia 9 500.— 318.90
SIMCA 1307 S 6 500.— 221 .—
SIMCA 1501 aut. 4600.— 156.40
SIMCA 1100 Ti 4800.— 163.20
GOLF GTi 10 900.— 361.20
OPEL Rekord 2900.— 98.60
VOLVO 144 aut. 2 500.— 85.—

Expertisées. Facilités de paiement

Garage STULZ Frères S.A.
ROMONT « 037 52 2125

17-635

S GARAGE
SCHUWEY SA

Avry-devant-Pont: Francis
Saint-Denis: Victor Genoud,
Frères SA , 037/52 21 25 —
029/2 76 60.

Dougoud, 029/5 3 1 3 1  — Charmey: Gaston Remy, 029/7 13 55 — Châtel-
021/56 80 92 — Giffers : Joseph Corpataux, 037/88 11 76 — Romont: Garage Stulz
Schmitten : Marcel Jungo SA, 037/36 21 38 — Vaulruz: Garage des Colombettes SA ,

SPICHER
Garage

& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

037/24 24 01
Hors heures
de bureau

037/24 14 13
17-617

LECTEURS,
soutenez

les commerçants

qui insèrent

leur publicité dans

LA LIBERTÉ

17-626

A vendre

YAMAHA
DTMX 125

mod. 78 , très
bon état
Fr. 1800.—
à discuter.

« 037/24 15 96

LES BONNES
OCCASIONS

TOYOTA COROLLA 1200
mod. 72 , blanche

TOYOTA COROLLA 1200
77 , spéc. Jubilé, 42000 km ,
gris métal.

TOYOTA CELICA 2000 ST
Liftback

mod. 78, 44 000 km , noire
VW PASSAT LS

mod. 73, 72000 km , rouge
RENAULT 16

Mmod.75, 85 000 km,
rouge

FORD TAUNUS 1600 (D)
77 , 50 000 km, rouge

VOLVO 144 DL
74, 79 700 km, orange

VOLVO 144 GL
72, 145 000 km , moteur
révisé, bleu métall.

Voitures entièrement contrôlées
livrées expertisées

GARANTIE — CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

AGENCE TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG

© 037/26 10 02
17-924

AUTORADIO COMBINE
OM/MW/OUC (stéréo)
5 stations préréglées

système antiparasites électronique, auto-réserve, réglage
du volume avec correction physiologique, bobinage et
rebobinage rapide.

Fr. 460.—

HENRI SUDAN
Rue Ls-Chollet

AUTO — ELECTRICITE
12, Fribourg, © 22 37 54

17-1180

NOS OCCASIONS

Alfa Giulietta 1800 1979
Alfetta 2000 1977
Alfetta 1800 1976
Alfa Romeo 2000 berline

1976
Alfa Giulia Nova Super 1975
Mazda 323 1978
Lancia Beta HPE 1977

Expertisées - Avec garantie
Facilités de paiement

17-2544

0 RENAULT
037/46 56 56
037/22 27 77
029/ 2 85 25

OPEL Kadett 1200 N 77
OPEL Kadett 1300 S 79
OPEL Commodore 70
OPEL Manta 1,6 S 73
ASCONA 1,9 SR 77
ASCONA Berlina 1,9 autom.

77
FORD Granada 2,3 L 78
FORD Granada 2,6 GXL aut.

74
FIAT 132 2000 autom. 77
RENAULT 16 TS autom. 74
RENAULT 20 77
TOYOTA Carina 77

Prix intéressants
AGENCE OPEL

Garage A. Schoni Fils SA
BELFAUX

© 037-45 12 36
Vente et réparations toutes

marques
17-2515

LA LIBERTÉ

CHAQUE JOUR
DE BON MATIN,
AVEC CAFÉ
ET PETITS PAINS

JE LIS
LA LIBERTÉ

Ma voiture
fait
du bruit I
JE vais faire rem
placer l'échappe-
ment à la
Carrosserie de
Moncor,
Marcel
Schouwey
1752 Villars-sur-
Glâne
(zone industrielle)
© 037/24 12 24

17-1193

ptuCE or

3fc
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RENAULT 4 T L  1978
RENAULT 5 T L  1977
RENAULT 5 Alpine 1977
RENAULT 12 TS 73-76
RENAULT 12 Break 1975
RENAULT 16TL 74-75
RENAULT 16 TL TA 1975
RENAULT 20 TS TA 1978
RENAULT 20 TS 1979
RENAULT 20 GTL 1979
RENAULT 30 TS 76-78
ALFASUD L 1976
ALFASUD Tl 76-77
FORD Granada 75-76
FORD 1600 L 77-78
TALBOT 1307 ' 1976
VOLVO 144 1973
PEUGEOT 504 inj. 1975
SAAB 90 1976
VW Golf 75-76
BMW 518 1975

Grandes facilités
de paiement

Concessionnaire RENAULT

S 

GARAGE
SCHUWEY SA
Fribourg
© 037/22 27 77
Marly
© 037/46 56 56
La Tour-de-Trême
© 029/2 85 25

IpM

I 17-601



LA GRANDE JOURNÉE MONASTIQUE DE PAYERNE ¦

Les sources profondes de l'œcuménisme Pv%# JJK̂ IH' âÉHF f̂ ariS wkaW ¦ v̂ i ' " -" m t___m

Si nous revenons aujourd'hui sur
la «journée monastique » vécue
samedi dernier dans l'abbatiale de
Payerne par près de 150 moines et
moniales et un millier de chrétiens
unis à leur prière et à leurs chants,
ce n'est pas pour en refaire la
chronique (voir notre édition de
lundi 30), mais pour essayer d'en
mieux définir l'esprit et la portée

I œcuménique.

Pour ceux qui l' ont voulue et prépa-
rée cette journée ne fut pas en effet une
manifestation d'archéologisme reli-
gieux , un «son et lumière » nostalgi que ,
encore moins du folklore. Comme l'a
noté le pasteur Bastian au début de la
journée , ce n'est pas un désir de «re-
conquête qui a conduit les uns vers
l' antique abbatiale , et ce n'est pas un
esprit de condescendance qui a poussé
les autres à leur en ouvrir les portes. Ce
fut , de part et d'autre , une démarche
simple , presque naïve mais audacieuse
qui ne pouvait , parce que telle , que
rencontrer sympathie , accord et surna-
turelle connivence : aux innocents , les
mains pleines !

_

II ne s'agissait pas enfin , ni d' un côté
ni de l'autre , d'ignorer ou de court-
circuiter les structures officielles ou les
hiérarchies. Il n 'empêche que ce n'est
pas pur hasard si, de cette rencontre
entre ce que la Réforme comporte de
plus militant dans l'œcuménisme et ce
que le catholicisme a, depuis toujours ,
de plus charismatique, il n'a pu surgir
que la «divine surprise » qu 'il nous a été
donné de vivre à Paverne.

Sous le signe de la joie
Ponctuant le déroulement des heu-

res canoniales , il y a eu, avons-nous dit ,
trois moments particulièrement
«forts » et significatifs : l'eucharistie en
fin de matinée , puis la causerie de Dom
André Louf , abbé cistercien du Mont-
des-Cats (F), et les vêpres solennelles
en très pur style grégorien.

C'est Dom Michel Pascal , Abbé
bénédictin d'Hautecombe qui, à la
messe, a prononcé l'homélie , souli-
gnant d'abord que cette journée était
placée sous le signe de la joie: «Gau-
deamus in Domino », chantait l'introït
de la messe célébrée de saint Benoît. Il
commenta ensuite l'évaneile de Mat- .

Coules, bures et voiles, symphonie en blanc et noir entre l'abbatiale et la salle
canitulaire. (Photos A. Dvl

thieu (19 , 24-30) : «Voilà que nous
avons tout quitté pour te suivre... »
disent les apôtres.— «Vous , qui
m'avez suivi... » répond le Christ. Cer-
tes le «suivez-moi» du Christ a été
adressé aux apôtres d'abord; il est
maintenant adressé au moine et à la
moniale qui s'engagent pour le service
de la louange. Mais est-ce un appel très
différent qui est lancé au simple chré-
tien ?, se demande Dom Pascal. Diffé-
rent peut-être , dans son expression et
sa radicalité , mais pas dans son essen-
ce, car de part et d'autre c'est la même
vocation.

Rencontre de deux réformes
L'après-midi , au cours d'une cause-

rie d'une heure , Dom Louf retraça un
double itinéraire: celui du mona-
chisme dans l'histoire de l'Eglise ,
depuis ses lointaines origines aux
déserts d'Egypte jusqu 'à notre époque
où il constitue peut-être cette partie du
corps de l'Eglise où le tissu est le plus
sain et le plus ferme. Puis , l'itinéraire
personnel du moine sous la conduite de
la « règle», «humble manuel» pour
débutant et non pas maître-livre pour
parfait. Deux chemins qui se sont
déroulés sous le signe de la conversion
et de la réforme toujours recommen-
cée, ce qui a permis au charisme
monastique de se survivre dans sa
fraîcheur au travers d'institutions qui
ont si souvent tendance à se durcir. Et ,
au commencement de l'un et de l'au-
tre, on trouve la Parole, l'évangile ,
cette parole de Dieu que le moine veut
écouter humblement et essayer de sui-
vre par une ascèse, non de surhomme
ni même de j uste , mais de pauvre.

Dom Louf a terminé son entretien
en soulignant le caractère sans précé-
dent de l'événement vécu en ce jour ,
comme la «rencontre des disciples des
deux réformes oui se sont voulues

L'entrée solennelle pour la célébration

intensément fidèles à l'évangile... dans
un attachement commun au même
Seigneur et leur disponibilité au même
Esprit Saint» . Il nous reste, note
l'Abbé cistercien , à accepter la volonté
du Christ qui veut peut-être nous con-
duire , comme Pierre , là où nous ne
voudrions pas aller.

La causerie de Dom Louf , ou plutôt
sa longue méditation , fut écoutée dans
un intense et religieux silence , à peine
troublé par le carillon des quarts
d'heure au clocher de l' abbatiale et le
cri des corneilles qui hantent ses vieux
mure

A quand les fiançailles ?
Dernier grand moment de cette

journée: pendant les vêpres, l'homélie
du pasteur Paul Bastian qui a com-
menté , en termes véhéments et brû-
lants , le passage des Phili pp iens (ch. 3)
où saint Paul oppose l' «autrefois» du
monde qui n'est que balayure, au
«maintenant » de Dieu , qui est connais-
sance joyeuse et plénière du Christ.
Car le Christ est vérité , une vérité dont
nous ne sommes pas les détenteurs ou
les maîtres , puisque c'est elle qui doit
nous posséder et nous j eter en avant.

eucharistique.

Connaissance du Christ , mais aussi
connaissance des souffrances du Christ
qui n'en peut plus de nous voir séparés.
Nous avons commencé à nous «fré-
quenter»: à quand les fiançailles , se
demande le pasteur, et le mariage à
l' autel de l' unité retrouvée?

Il est rare qu 'on applaudisse une
simp le homélie , surtout à Payerne où
ce n'est pas de mise. C'est
pourtant ce qui eut lieu , comme un
éclatant Amen.

A. Dv

LA PRÉPARATION
DE LA JOURNÉE

Les Supérieurs des monastères de
Suisse romande avaient chargé un petit
comité de s'occuper de l'Année saint
Benoît; ce sont Mère Hortense, abbesse
de La Fille Dieu, Mère Marie Joseph,
prieure de La Maigrauge et P. Joseph-
Marie, nrifiiir H'HjmtAriutv II Innr rai-anait
de préparer la journée de Payerne. Il:
furent aidés par leurs confrères et leur:
consœurs, ainsi que par M. le pasteur
Bastian de Payerne. Quant à la liturgie, elle
était l'œuvre de toutes les communautés,
avec un apport particulier et substantiel,
surtout pour les cahiers mis à la disposi-
tion des assistants, de la part du P. abbé et
A. .  D n i n n r i n  A'Un.n-n-n.n

LES EVEQUES DU GUATEMALA
DÉNONCENT LA PERSÉCUTION

Après avoir condamné la violence qui
a fait des centaines de morts par une
déclaration publiée le 19 mai, la Confé-
rence épiscopale du Guatemala, qui
comprend 16 évêques, a publié le
13 juin un appel au peuple guatémaltè-
que.

«La plus claire manifestation de la
crise profonde d'humanisme (que tra-
verse le navsï est la violence oui atteint
entre nous des caractères inimag ina-
bles : assassinats , séquestrations , tortu-
res, profanation des cadavres des victi-
mes... Prolifèrent également la diffa-
mation , la délation , le mensonge, et la
manipulation des consciences à travers
les moyens de communication de mas-
se», déclarent les évêques.

Après avoir noté que cette violence
(T t a ses rarinp s dans In nprtp des
valeurs de l'Esprit , les évêques , au nom
de l'Eglise «qui souffre en ses membres
une longue passion», veulent offrir aux
Guatémaltèques le message sauveur
de Jésus-Christ et montrer le chemin
des solutions qui «ne peuvent être
autres que celles de la justice , de la
vérité et de l' amour fraternel» . Un
message qui est accepté avec espérance
nar rimmpnçp ma inrité Hpç f^natpmal-
tèques.

L'appel énumère : les nombreux
catéchistes , délégués à la Parole et
autres chrétiens qui ont été séquestrés,
torturés et assassinés ; les agents pasto-
raux constamment surveillés (les évê-
ques eux-mêmes dont les prédications
et activités sont contrôlées); les assas-
sinats récents de trois prêtres , une
arrestation , des menaces de mort , des
pYni i lc lnnc  r \p  nrptrpc pt rp l io i pi iv

Les évoques citent la mort violente du
P. J. -M. Gran Cirera , curé de Chajul ,
«assassiné dans le dos, avec son sacris-
ta in  Dnminon Rate alnrc nn 'îl rp n t ra i t

à cheval de porter les secours de la
religion à des fidèles de sa paroisse».

Les deux autres prêtres dont il est
question sont les PP. Vobrdeckers
(prêtre belge) et de la Cruz (originaire
des Phili ppines).

Accusations de communis-
me...

La déclaration des évêques fait
ensuite justice des accusations de com-
munisme lancées contre l'Eelise. «ac-
cusations absurdes et fausses».

L'Eglise, qui «fonde ses enseigne-
ments sur la vérité de l'Evangile , a un
message qui ne peut s'enfermer dans
n'importe quelle idéologie humaine ni
favoriser un système qui lèse la dignité
de l'homme. A de nombreuses occa-
sions , l'Eglise a condamné le matéria-
lisme athée qu 'il soit marxiste ou capi-
taliste ou de l'idéologie de sécurité

Les évêques rappellent que «les
auteurs intellectuels et matériels de
l' assassinat d' un prêtre encourent l' ex-
communication et sont ainsi exclus de
l'Eglise. Nous ne pouvons pas non plus
considérer comme catholiques tous
ceux qui encouragent ou financent les
campagnes de haine et de destruction».
Ils rendent témoignage aux prêtres ,
religieux et catéchistes. «Beaucoup ont
sacrifié leur natrip (0\  lpnr pnmmnriité
et leur famille pour venir servir le
peuple du Guatemala dans les rég ions
les plus difficiles. Les Guatémaltèques
seraient-ils si ingrats qu 'ils les payent
avec tant de méchanceté pour le bien
qu 'ils nous ont fait ?»

Les évêques concluent par un appel
à la prière , à la pénitence , à la pauvreté
évangéli que , à l' unité et au courage
d'aimer et de pardonner dans une foi
engagée.

csi:.. i i 

L'AVENIR DE LA LUTTE OECUMENIQUE CONTRE LE RACISME

« Intouchables et minorités ethniques »
Le COE a réuni du 16 au 21 juin

près d'Amsterdam quelque 110 diri-
geants d'Eglise et de représentants
de mouvements intéressés à la lutte
contre le racisme. Afrique australe,
droits fonciers des populations indi-
gènes, discrimination sociale et eth-
ninue en Inde, travailleurs miorants
en Europe, minorités ethniques (Ou-
tre-mer français, Canada, Proche-
Orient, Philippines, etc.), tels ont
été les sujets et points chauds exa-
minés. Jacques Dentan (de SPP,
Lausanne) qui a suivi la conférence,
en souligne ici — et dans notre
prochaine page Eglise — quelques
asnects marmiants.

« Nous sommes conscients des diffi-
cultés créées par le séjour de nombreu-
ses minorités étrangères auprès de nos
populations. Mais nous ne pouvons
oublier que leur présence participe à la
nrncnôritp ppnnnminiie des navs riches.
en précipitant la dépendance et l'ap-
pauvrissement de leur pays d'origine, et
qu'alors notre responsabilité collective
se trouve engagée pour construire
maintenant une société résolument plu-
raliste et respectueuse des droits de
phapnn îr î  pt nartmit »

C'est ce que déclarent dans un mes-
sage de soutien quelque cent représen-
tants des Eglises membres du Conseil
œcuméni que des Eglises (COE) et de
minorités opprimées de toutes régions
du monde au terme de la consultation
sur l'avenir du programme de lutte
contre le racisme qui s'est achevée il y
a quelques jours aux Pays-Bas.

1 Inp rléléoatinn dp  la rnnférpnpp
s'est rendue à Amsterdam porter ce
message de soutien aux travaille urs
turcs et marocains qui occupent
l'église catholique de Saint-Domini que
depuis quatre mois. Le Gouvernement
a en effet menacé d' expulser du terri-
toire national ces travailleurs , en appli-
cation d' une nouvelle loi qui oblige
leurs employeurs à régulariser leur
situation. Un geste concret de solida-
rité s'est ainsi aionté aux rannnrti:

accablants et aux témoignages boule-
versants qui décrivent le sort des mino-
rités opprimées.

Le programme de lutte contre le
racisme ne fait pas l' unanimité dans les
Eglises occidentales ; pourtant face à
un tel amoncellement de drames
humains, la consultation ne nonvait
que réaffirmer l'impérieuse nécessité
de poursuivre le combat. L'Afr ique du
Sud demeure dans le collimateur , mais
la consultation a fixé de nouvelles
priorités , sur lesquelles le comité cen-
tral du COE se prononcera prochaine-
ment à Genève : les droits fonciers des
populations indigènes , les intouchables

L'Afrique du Sud en Inde
Les notables se taisent au pays de

Gandhi et de la non-violence. La presse
occidentale lève un coin de voile sur le
massacre de centaines d'immigrants
bengalis. Une chaîne de télévision
commerciale britanni que veut filmer
la vie quotidienne des intouchables , ces
80 millions de parias dans la société
indienne. Non , dit le Gouvernement ,
notre image internationale en sortirait

Certes une loi interdit bien depuis
l'indépendance la caste des intoucha-
bles. Et pourtant le Ministère de la
défense , M. Jagjivan Ram , n'hésite
pas affirmer dans un hebdomadaire
britannique : « Les différences de
croyance et de caste en Inde ont pris
une forme plus terrible que les conflits

peut se comparer à l' apartheid en
Afrique du Sud. » Les intouchables
constituent toujours une main-d' œuvre
facile à exploiter. Les terres que l'Etat
leur distribue sont fréquemment réoc-
cupées de force par leurs anciens pro-
priétaires et la justice se voile la face.
On ne s'étonne donc pas que les intou-
«U..U1 -x . x i 4 A - C-: 

sécession et réclament une terre où ils
soient libres de leur sort.

Les Eglises chrétiennes elles-mêmes
ne sont pas indemnes de l' esprit de
caste. Devant la montée des fanatismes
religieux , on mesure les embûches qui
se dresseront sur le chemin des chré-
tiens à la recherche d' une société plus
inctp

Dans les Caraïbes sous domination
française le démantèlement de l'indus-
trie sucrière , le développement touris-
tique , l'émigration des forces vives et
l'arrivée d' une pléthore de fonctionnai-
res témoignent d' une politique d'assi-
milation qui conduit à la disparition
des autochtones.

Aux Etats-Unis on stérilise à leur
insu les femmes indiennes qui ont
o T t o i r .» o n v  corwi/>oc cA^i inv f ^  c-\l

arrive même quelquefois avec des Noi-
res. Sur le continent américain et en
Australie les populations sont chassées
de leurs terres par les gouvernements
ou les multinationales avides de cons-
truire des barrages ou de mettre la
main sur des richesses naturelles. Les
indigènes leur sont livrés sans défense
puisqu 'ils n 'ont aucun moyen légal de
f q i r t *  i /a lr t ir  1é» I I I - C  rlrrutc o nfoctro n v

Pour le capitaliste , la terre repré-
sente un instrument économique
comme un autre , mais pour l'indigène
qui en dépend complètement , la terre
c'est la vie ! C'est pourquoi le COE
s'efforcera de sensibiliser ses membres
et leurs organisations missionnaires
aux relations que les populations indi-
gènes entretiennent avec leur terre et
pour inciter ces dernières à prendre

Ces dernières années ont fait appa-
raître que le racisme est toujours moins
lié à des comportements individuels et
qu 'il trouve ses formes d'expression
dans les mécanismes économi ques,
sociaux et politi ques.

La libre entreprise peut-elle prospfr
rer sans l'existence d' une classe qui
joue le rôle de bouc émissaire , comme
, . ' . . . , —n '. n l n n n n .  I n  nn r An l ' K  . n Aê

race noire ? s'interroge-t-on dans un
document adopté par la consultation.
Face à l' aggravation récente des crises
économiques , il se peut que la pro-
chaine décennie soit encore plus explo-
sive que la précédente. Vu les résultats
enregistrés après de tels échanges , 1>
conférence demande que se multi plient
les rencontres entre dirigeants d'Egli-
se, éducateurs chrétiens , journalistes

mination.
(à suiv

lapnupc f~ ianl



Tour de France : une étape digne d'un Paris-Roubaix gj FOOTBALL

REVANCHE DE L'INTRANSIGEANT HINAULT .TORERO,
~~~~m—~~m—~mm—~~~m— *^—m
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PEVENAGE ET BAZZO ONT BIEN RESISTE
Une étape au parcours meurtrier.

Un temps à ne pas mettre un chien
dehors. Pourtant , les coureurs du
Tour de France avaient à franchir
les 236 kilomètres — il y en aura
bien eu une trentaine supplémen-
taire en raison des nombreuses
déviations — qui séparent Liège de
Lille. Le champion français Ber-
nard Hinault n'a pas fait de détail au
cours de cette cinquième étape. Un
seul homme a réussi à l'accompa-
gner jusqu'au bout de son périple:
l'ex-champion du monde Hennie
Kuiper.

Le peloton , où figuraient les princi-
paux favoris , hormis le Hollandais
Gerrie Knetemann , terminait avec un
retard voisin des deux minutes et
demie. L'écart n'était pas suffisant
pour déloger le Belge Rudy Pévenage
de sa position de leader. Mais égale-
ment l 'étonnant Français Pierre Baz-
zo, toujours très à l' aise par tempéra-
ture sibérienne et second du général
n'a pas manqué son rendez-vous.

Les organismes des coureurs sonl
véritablement mis à rude contributior

depuis le dé part de Francfort. Une
course contre la montre par équi pes,
une autre individuelle. Un «Liège-
Bastogne-Liège» au programme de la
veille. Et aujourd'hui , une étape qu:
n'avait rien à envier aux plus durs
«Paris-Roubaix » . En effet , les nom-
breux secteurs pavés , les fameux
boyaux du Nord , en plus de la tempé-
rature quasi hivernale et de la pluie qui
agissait comme un lubrifiant sur les
revêtements , rien ne manquait à l'ap-
pel.

U y a une année , les rôles étaiem
inversés. On se souvient que le Bretor
avait été lâché par ses principau>
favoris , sur ennui mécanique , et juste-
ment à l' entrée du secteur pavé. A
l'avant , le Hollandais Joop Zoetemelk
avait fait le forcing. Hinault n'avail
pas baissé les bras. Bien au contraire
Seul , Kui per collé à sa roue et qui ne
prenait pas les relais , le double vain-
queur du Tour de France avait livré là
une de ses plus belles batailles qui lui
avait notamment apporté la sympathie
du public. Son retard à l' arrivée étail
sensiblement le même que celui enre-
gistré à Liège, mais pas au bénéfice des
mêmes personnes. Il y avait donc une
revanche qui s'imposait au caractère

Hennie Kuiper (à gauche), s'est battu de toutes sesforces dans la dernière li gne
droite pour devancer Bernard Hinault à droite), mais le Français était tro|
fort. (Keystone '

intransigeant du Français. Voilà , c'es
chose faite.

La 5e étape n 'a véritablemen
débuté que vers le 200e kilomètre , 1;
où les routes ressemblent plus à dei
voies romaines qu 'à des pistes cycla-
bles.

Une grande étape
de Kuiper

Un petit peloton comprenant k
majeure partie des favoris s'élançaii
dans l' entrée du boyau pavé. Bien vite
Hinault , Ludo Delcroix et Hennie Kui-
per prouvaient leur supériorité en se
distançant régulièrement des autres
Quatrième du dernier Tour de France
Kuiper , dont certains prétendaienl
qu 'il était sur son déclin , porta une
puissante attaque qui le propulsa en
tête. Derrière lui , le tandem Hinault
Delcroix restait_à bonne distance e
luttait plus particulièrement pour soi
équilibre. A la sortie d' un virage , 1(
vent tourna. Seul contre ce nouve
élément , l' ex-champ ion du monde du
abdi quer. Le trio de pointe s'était don<
reformé. Malchanceux , Delcroix perçc
son boyau à l'entrée des faubourgs de
Lille. Lui , réputé le plus rapide di
groupe de tête en cas d arrivée ai
sprint , dut déchanter.

Kui per et Hinault ne laissèrent pa;
filer cette aubaine. A l'emballage
final , ou plutôt à l' accélération , tant h
fatigue et le froid avaient-ils eu raisor
des organismes , Hinault se montra le
plus résistant et remporta de brillante
façon une étape qui restera marquée
dans les annales du Tour.

Classement de la 5e étape, Liège-Lille
249 km 300: 1. Bernard Hinault (Fr) 8 h
03'22 (30,945 km/h). 2. Hennie Kuipe:
(Ho) m.t. 3. Ludo Delcroix (Be) 8 h. 04'20
4. Yvon Bertin (Fr) 8 h. 05'33. 5. Guide
Van Calster (Be) 8 h. 05'35. 6. Sean Kellj
(Irl) m.t. 7. Pierre Bazzo (Fr). 8. Grahan
Jones (GB). 9. Guy Nullens (Be). 10
Jean-Luc Vandenbrouck e (Be). 11. Jean
Louis Gauthier (Fr). 12. Jean-René Ber
naudeau (Fr). 13. Jean Chassang (Fr). 14
Jan Jonkers (Ho). 15. Patrick Perret (Fr)

16. Roger Legeay (Fr). 17. Christian Sez
nec (Fr). 18. Jacques Bossis (Fr). 19
Bernard Bourreau (Fr). 20. Jo Maas (Ho)
21. Martin (Fr). 22. Bonnet (Fr). 23
Linard (Fr). 24. Simon (Fr). 25. Arbe:
(Fr). 26. Loos (Be). 27. Hoste (Be). 28
Lubberding (Ho). 29. Van de Velde (Ho)
30. Van den Haute (Be) tous même temp:
que Bertin.
Classement général : I. Rud y Pévenage
(Be), 28 h. 02'07" . 2. Pierre Bazzo (Fr), i
1 04". 3. Bernard Hinault (Fr), à 3'28". 4
Hennie Kui per (Ho), à 6'47". 5. Henl
Lubberding (Ho), à 7'06". 6. Joop Zoete
melk (Ho), à T 11" . 7. Ronny Claes (Be), i
7'20" . 8. Johan Van de Velde (Ho), i
7'48" . 9. Jean-Luc Vandenbroucke (Be)
même temps. 10. Jean-René Bernaudeai
(Fr), à 8'57".

Dopage : Thurau en sursis
jusqu'à la fin de la semaine

Le coureur ouest-allemand Dietrict
Thurau , accusé de s'être dopé au cour:
du dernier championnat de RFA , qu
s'est disputé conjointement au Locle
avec ceux du Luxembourg et de Suisse
le 22 juin dernier , restera en « sursis >
jusqu 'à la fin de la semaine dans le
Tour de France , apprend-on à Franc-
fort.

Un porte-parole de la Fédératior
ouest-allemande de cyclisme a déclaré
en effet , que les résultats de la contre
expertise demandée par le coureui
après un examen antidopage positif i
l'issue du championnat national , ne
pourront certainement pas être connu;
avant jeudi ou vendredi prochain. Il E
précisé que Thurau a exigé cette con
tre-expertise , lundi , avant l'exp iratior
des délais prévus. Conformément ai
règlement , la contre-expertise doit être
réalisée « dans les huit jours ». Li
Fédération ouest-allemande s'efforce
selon son porte-parole , d' accélérer le:
choses dans toute la mesure du possi-
ble. Actuellement cependant , aucur
rendez-vous ferme n'a encore été pri ;
avec le laboratoire chargé de la contre-
expertise. Un représentant du coureui
assistera , comme l' y autorise le règle-
ment , à ce nouvel examen.

Giancarlo Antognoni , le meneu
de jeu de la « Fiorentina » et de
l'équipe nationale italienne , devra
lui aussi, comparaître devant le:
juges de la commission de discip line
de la fédération italienne de footbal
pour ne pas avoir dénoncé une ten
tative d'accord au sujet de la ren
contre de championnat Pescara
Fiorentina du 10 février dernier.

Le capitaine florentin , qui est
dit-on, le joueur italien le mieu)
payé (ses gains annuels sont estimé:
à 800 millions de lires), aurait reçu
peu avant ce match, un appel tele
phonique du capitaine du club de:
Abruzzes, Pier-Giorgio Negrisolo
qui sera également jugé par la « Fe
dercalcio ». Negrisolo risque troi :
ans de suspension et Antognoni si;
moi:

Les étrangers
en force en Belgique

Les clubs de première divisioi
belge ont engagé à l'intersaison ui
nombre impressionnant de joueur
étrangers. Outre le Français Didie:
Six, qui jouera au Cercle Brugeois
le Hongrois Magyar (Ferencvaros
ira au FC Bruges et son compatriote
Fazekas (Ujpest) a Anvers, le Polo
nais Lato à Lokeren, Lubse (PSV
au Beerschot , et probablement Ta
hamata (Ajax) au Standard et le
Tchécoslovaque Goegh à Beveren
Anderlecht , pour sa part , avai
engagé la saison dernière le jeune
espoir danois Kenneth Bryll Lars
sen, il a acquis cette fois Engii
Verel (un Turc qui opérait à Herth:
Berlin), Morton Olsen (Danois di
RWDM), et le demi défensif di
Beveren, Wim Hofkens. Enfin
signalons le départ du Yougoslave
Susic (RWDM) au FC Liégeois.

• L'arrière international de l'Ir
lande du Nord, David Langan, qu
opérait à Derby County, a signé ui
nouveau contrat avec le néo-promi
en première division anglaise, Bir
mingham City, pour 300 000 livres
Langan ne s'entendait plus avec I
manager de Derby Colin Addison.

• César Menotti a déclaré en fil
de semaine qu'il rappellerait pour le
« Mundialito » ses trois meilleur
« Européens », Kempes, Bertoni e
Ardiles. Ceux-là, on les a laissé
gagner leur vie mieux qu'en Argen
tine, et on les rappelle quand il l<
faut. Maradona lui n'en a pas le
droit.

• Paulo César Lima, qui a signe ui
nouveau contrat avec Vasco de
Gama, s'est fixé comme objectif de
revenir dans la sélection nationale
Même désir pour Luis Pereira, Y
défenseur de l'Atletico de Madrid
actuellement en vacances a Sae
Paulo et qui aimerait bien revenir ai
Brésil. Un autre crack pourra i
effectuer son retour au pays : Oscar
qui n'est plus en grâce au Cosmos
après ses nombreuses blessures.

• Du renfort pour les clubs fran
çais en vue de la saison prochaine
le Suisse Barberis (Servette) a signe
à Monaco, le Yougoslave Nicolic i
Lyon, l'Allemand de Brunswick
Uwe Krause, à Laval , les Polonai:
Wencierz à Angers et Wieczoreck i
Auxerre , et l'Autrichien Ried
(Standard de Liège) à Metz.

• L Autrichien Alfred Riedl , qu
était sous contra t au Standard di
Liège, en Belgique, a signé un con
tra t de deux ans avec la formatioi
française de première division de
Metz.

Equipe bien soudée
sans véritable vedette

Le FC Baie, champion suisse

Ce n'est pas la première fois que
le FC Bâle ne figurait qu'au rang de
«outsider» en début de championnat.
Pourtant , le huitième titre de la
formation rhénane, après 1953,
1967, 1969, 1970, 1972, 1973 et
1977 ne constitue pas une véritable
surprise. Les Bâlois ont fait preuve
de constance tout au long de cet
interminable championnat. Il faul
également souli gner, qu'ils n'ont pas
connu les problèmes internes qui onl
frappé leurs adversaires et qu 'ils
pouvaient évoluer en toute décon-
traction. Ils en profitèrent poui
s'imposer au sprint final.

L entraîneur Helmut Benthaus
n'est pas étranger à cette victoire
L'Allemand , qui s'occupe du nou-
veau champion suisse depuis 1965, a
su installer un climat de continuité
qui porte ses fruits.

La fidélité de Benthaus était à
l'image de celle de ses piliers. Ainsi
Maradan , Geisser, Stohler, Tanner,
von Wartburg, Lauscher, Maissen.
Marti et Demarmels faisaient-ils
déjà partie de la formation victo-
rieuse en 1977.

En toute quiétude
Alors que Servette subissait les

contrecoups de ses nombreux dé-
parts annoncés pour la fin de la
saison, que Grasshoppers et Zurich
se débattaient avec des problèmes
d'entraîneurs , le FC Bâle pouvait en
toute quiétude se concentrer sur le
tour final.

Pourtant , sur le tapis vert , Baie
ne disposait pas de la meilleure
formation. Servette et Grasshop-
pers pouvaient argumenter avec de
meilleures individualités.

Benthaus travaillait sans vérita-
ble vedette mais avec une équipe
bien soudée. Il pouvait même se
permettre de se passer de techni-
ciens tels Tanner et Demarmels
dans les confrontations décisives,
Les autres joueurs palliaient sans
failles ces absences.
Palmarès du FC Bâle:

Club existant depuis 1893. —
Champion en 1953, 1967, 1969.
1970, 1972, 1973, 1977 et 1980. -
Vainqueur de la Coupe en 1933,
1947, 1963, 1967, 1975. — Classe-
ments en Ligue A depuis 1970: 1".
2% 1", 1", 5', 4% 3', 1", 3*, 6'.

Entraîneur: Helmut Benthaus
(depuis 1965).

L'équipe de la saison 1979/80:
buts: Hans Kilng (né en 1949/capi-
taine). Hans Millier (54), Romar
Daetwyler (61). — Walter Geisseï
(50), René Hasler (48), Jean-Pierre
Maradan (54), Ernst Schleiffer (57).
Rolf Schoenauer (61 ), Joerg Stohlei
(49), René Zingg (61), Serge Gaisser
(Fr/58), Manfred Jungk (RFA/55),
Hansruedi Schaer (57), Markus
Tanner (54), Arthur von Wartburg
(52), Otto Demarmels (48), Detlev
Lauscher (RFA/52), Erni Maissen
(58), Peter Marti (52), Erwin Meyer
(57), Josef Kuttel (52).

Eliminé du cadre en cours de
saison: Robert Baldinger (54/ à
Aarau).

Les joueurs bâlois avec le trophée de champion suisse, un trophée qu'ilsn'espéraient certainement pas conquérir il y a quelques semaines. (ASL)

MOTOCROSS. GP DE FRANCE DES 25C

Le Français Patrick Boniface, malchanceux
Le Bel ge Georges Jobe a remporté le

Grand Prix de France des 250 cmc
comptant pour le championnat du
monde , disputé à Brou dans des condi-
tions atmosphériques particulièremeni
difficiles. La boue a en effe t provoqué
un blocage comp let de tous les concur
rents lors de la première manche et il i
fallu redonner un nouveau départ
Battu de peu en première manche pai
le Belge Laquaye , le Français Patrie!
Boniface s'est malheureusement casse
le bras dans la seconde course.

Les résultats :
1" manche des 250 cmc : 1. Laquaye

(Be), SWM. 2. Boniface (Fr), KTM. 3
Jobe (Be), Suzuki. 4. Moisseev (URSS)
CZ. 5. Wasielewski (Be), Honda. — 2
manche : 1. Rangelov (Bul), Husqvarna. I
Van der Ven (Ho), Maico. 3. Jobe (Be). i
Kristoffersen (No), Yamaha. 5. Dieffcn
bach (Be).

Classement provisoire : I. Jobe (Be). I
Rangelov .

• Londres. — Tournoi du Queens Club
Simple messieurs , finale: John McEnroe
(EU ) bat Kim Warwick (Aus) 6-3 6-1.

Carlquist, vainqueur
au Québec

Champ ion du monde en titre de:
250 cmc, le Suédois Hakan Carlquist <
remporté une manche comptant pou:
le champ ionnat du monde des 50(
cmc, disputée à Saint-Gabriel de Bran
don , dans la province du Québec.

Classement :
1. Hakan Carlquist (Su). 2. André Mal

herbe (Be). 3. Brad Lackey ( EU). 4. Gérare
Rond (Ho).

ATHLÉTISME

Le decathlonien Niklaus
ira à Moscou

Le Comité olympique suisse et le
Comité national pour le sport d' élite
ont ajouté le nom de décathlonier
bâlois Stefa n Niklaus à la liste de:
sélectionnés pour les Jeux olymp ique:
de Moscou. Dimanche , sous la pluie
Niklaus avait réussi 7766 points.

La délégation suisse pour Moscoi
est ainsi forte de 82 compétiteurs.

• Etoile Rouge Belgrade, qui étai
assuré du titre avant même la der
nière journée du championnat de
Yougoslavie , n'a pas pu termine:
son ultime rencontre. Le match, qu
l'opposait au FC Osijek, équipe
menacée par la relégation , a éti
interrompu a la 38e minute à la suite
d'un incident. Un supporter du FC
Osijek a lancé une bouteill e sur ui
juge de touche , lequel a été blessé i
la tête. Il est probable que Etoile
Rouge gagnera ce match par for
fait.
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Salon rembourré
Pin clair/velours rustique en coton
brun
Mod. 33.1643K
OanaDés 3 et 2 Dlaces. 1 fauteuil
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A VENDRE PAR VOIE DE SOUMISSIONS ÉCRITES
A ARCONCIEL

beau DOMAINE de 38 poses
(dont 2 de forêts)

soit les articles 118, 132 , 134 et 2 du registre foncier
d'Arconciel et 39 du registre foncier de Marly/section
Chésalles.

terrain à bâtir d'environ 16000 m2
Attribution en un ou plusieurs lots.
Pour visiter , consulter les plans et obtenir les conditions de
vente (à connaître absolument pour présenter une offre) :
Téléphone: 037/33 12 66.

Les offres devront être remises au plus tard le 26 juillet
1980, à l'Etude du notaire Jacques Baeriswyl, place
des Alpes 7, CP 182. 1630 Bulle.
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Home Discount
st un département
écial de Pfister
nbles. C'est le plus
d assortiment de
» «à l'emporter».
offre les avantages
:
rit comntant: acomntfi

/selon entente , solde jusqu'à
/ 90 jours après l'achat .
/• Garantie contractuelle de qualité
/• Benzine gratuite dès Fr. 500 -
'd'achat.
• Contre suDDlément: livraison et

/montage à domicile par notre
/personnel spécialisé.
'• Porte-bagages au prix coûtant/en prêt
• Location de véhinnlfis nonr lfi fcransnnrt.

f

Rosé
A louer

GRANDS
APPARTEMENTS
OC O 34 pièces

Fr. 580. — , charges comprises

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

17-1617

A louer
pour le 1.10.80

f à  

la rte Henri-Dunant

ATTIÛUE
de 5y2 pièces
Fr. 1332.—
charges comprises

Pour tous renseignements:
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — -ET 037/22 55 18

17-1617

A LOUER

appartement
3 34 PCES
Quartier Pérolles
Libre 1.9.80

« 037/22 27 03
(heures des re-
pas).

On cherche
à Fribourg ou env.

appartement
de 2 à 3 p.
dans petit immeu-
ble

© 037/301047
17-30257R

A louer
à Marly

appartement
3 pièces
»upr tprrassp
dans villa
3 appartements
1.9.80,
Fr. 435.—

« 037/46 21 5?
17-302575

A louer

appartement
3 pièces
Villars-Vert 12 ,
Fr. 505.— char-
ges comprises

¦s 037/63 13 49
hpiirpç ripç rpnaç

17-302585

Â Ineepr  de Qiiitp

STUDIO
MEUBLÉ
proche Université
Pérolles

¦s 037/24 38 28
17-4O30

Jpeinp nneenlp
cherche petit

appartement
dans vieille
maison
ou
maisonnette
Cn./.mnn An C

bourg
Offres sous chiffre
FA 50206
Freiburger Annon-
cen, place de la
Gare 8,
17D1 Frihni.rn

Cherchons à Fribourg, ancien

ATELIER
ou petite

USINE
désaffectée, même en mauvais état.
A acheter ou à louer.
Offres à A. Gasser — Lentigny
0 037/37 11 24

17-460965

URGENT
â remettre en Vieille-Ville

de Fribourg
magasin de tabac-journaux-

bazar
Pour renseignements :

•3- 037/23 32 87
17-26086

Â LOUER
À FORT-ST-JACQUES 143

à Villars-sur-Glâne

1 APPARTEMENT
DE 5 pièces

Fr. 1280.— charges comprises
libre dès le 1.09.1980

SOGERIM S A ®  22 21 12
17-1104

Urgent! A louer au plus vite

grand appartement
de 534 pièces

avec confort , Fr. 800.—
+ charges

S' adresser:
Gebs Christian,

rue de Lausanne 51
1700 Fribourg

s- 037/23 31 96
17-26095

_ ^_ ^^^^  A LOUER ^̂ >̂ ^i^^L̂ L̂ r̂
^ au chemin St-Barthélemy ^^^̂ ^

SPACIEUX
434 PIÈCES

Libre de suite ou pour
date à convenir.

Pour tous renseign. s'a*, à:

RÉSIDENCE
CITÉ DE LA VEVEYSE

Fibourg

Quartier Beaumont

A VENDRE

grands
appartements
de 3 1/2 pièces

{87 m2)

dès

Fr. 141000.—

+ Fr. 15 000. — pour parking

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

commun /
— situation tranquille

CONDITIONS DE FINANCE-
MENT AVANTAGEUSES

Pour tous renseign.:

f 

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

STi min

A louer , à 1 km
A,. Me .

neuf , comprenant
douche, WC , cui-
sine séparée et
balcon.

© 037/33 11 74
17-2609!

Annartempnt

4 pièces rénové
avec cachet à
prox. du centre
Fr. 740.— +
charges
Libre début août

s- 037/24 21 82

CHERCHE

appartement
2 34 - 3 pièces
environs de Fri-
bourg pour le
1.8.80

© 021/93 57 03



Wimbledon: Guenthàrdt en quart de finale du double

CETTE FOIS. FIBAK BAT GERULAITIS
La pluie a retarde , perturbe le pro-

gramme de la huitième journée des
Internationaux de Wimbledon. Sur le
central , il était près de dix-huit heures
lorsque se terminait enfi n un match
entamé la veille entre Vitas Gerulaitis
et Wojtek Fibak.

Tête de série N" 4, l'Américain avait
lundi conquis un avantage important.
Au moment de l'interruption , il menait
6-3 5-3. Sur sa lancée , le New-Yorkais
s'adjugeait la deuxième manche 6-4
mais son service apparaissait moins
bien réglé. Sur une pelouse plus humi-
de , plus glissante , les volées très croi-
sées, très sèches du Polonais gagnaient
en efficacité. Le tennisman de Poznan
rétablissait l'égalité à la marque en
enlevant les troisième et quatrième sets
sur un score identique de 6-3.

La cinquième manche était fort
équilibrée. Les deux adversaires s'as-

suraient régulièrement le gain de leur
service. Au quatrième jeu , Fibak avait
cependant trois balles de «break » . Au
dixième jeu , le Polonais bénéficiait
même d' une balle de match mais que
son adversaire sauvait. A 6-5 pour
Fibak , la rencontre était interrompue à
nouveau. A la reprise , le blond Vitas
gagnait son service , revenait à 6-6 et
était tout à coup en excellente posture.
Il avait deux balles de break au 13e jeu.
Fibak se sortait à son avantage d' une
situation périlleuse. A 7-6 , il menait
0-40 sur le service de l'Américain. Ce
dernier sauvait deux balles de match
avant de céder à la troisième.

Ainsi à Londres , Fibak a pris sa
revanche sur sa récente défaite de
Paris. Gerulaitis avait gagné en cinq
sets, à Roland Garros , au stade des
quarts de finale des Internationaux de
France. Cette fois , le fantasque Vitas
disparaît en huitième de finale et Fibak

affrontera un autre Américain , Brian
Gottfried , en quart de finale.

Borg sans problème
Bjorn Borg, le tenant du titre , n 'a

pour sa part pas connu de problème
face au Hongrois Balasz Taroczy, qu 'il
a battu en trois sets (6-1 7-5 6-2). Le
Suédois a ainsi obtenu sa 32e victoire
consécutive sur le gazon de Wimble-
don. Il a du même coup battu le record
de l'Australien Rod Laver qui avait
aligné 31 succès consécutifs à Wimble-
don.

En double messieurs , Heinz Guen-
thàrdt et Frew MacMillan , têtes de
série N" 6, ont poursuivi leur série
victorieuse et ils se sont qualifiés pour
les quarts de finale aux dépens des
Britanniques Anthony et John Lloyd
(6-1 6-2 6-4). Le Suisse et son coéqui-
pier sud-africain n 'ont eu besoin que de
90 minutes pour venir à bout des deux
frères. Ils vont maintenant , selon toute
vraisemblance , devoir affronter les
têtes de série N" 1, les Américains John
McEnroe et Peter, Fleming.

Simple messieurs, 4' tour: John
McEnroe (EU) bat Kevin Curren (Af-
S) 7-5 7-6 7-6. Wojtek Fibak (Pol) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 3-6 4-6 6-3 6-3
8-6. Peter Fleming (EU) bat Onny
Parun (NZ) 6-3 6-2 6-7 7-6. Bjorn
Borg (Su) bat Balasz Taroczy (Hon)
6-1 7-5 6-2.

Jimmy Connors (EU) contre Hank
Pfister (EU) 6-4 5-5, match inter-
rompu par la pluie.

Simple dames, quarts de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Andréa
Jaeger (EU) 6-1 6-1. Evonne Cawley
(Aus) bat Wend y Turnbull (Aus) 6-3
6-2. Tracy Austin (EU) bat Gréer
Stevens (AS) 6-3 6-3. Martina Navra-
tilova (Apa) contre B.J. King (EU)
7-6, match interrompu par la pluie.
TABLEAU DES QUARTS DE FI-
NALE DU SIMPLE MESSIEURS:

Bjorn Borg (Su/N° 1) contre Gène
Mayer (EU/6).

Wojtek Fibak (Pol/ 13) contre
Brian Gottfried (EU/non classé).

Roscoe Tanner (EU/5)" contre
Jimmy Connors (EU/3) ou Hank Pfis-
ter (EU/non classé).

Peter Fleming (EU/7) contre John
McEnroe (EU/2).
TABLEAU DES DEMI-FINALES
DU SIMPLE DAMES:

Martina Navratilova (Apa/ 1) ou
Billie-Jean King (EU/ 5) contre Chris
Evert-Lloyd (EU/3).

Evonne Cawley (Aus/4) contre
Tracy Austin (EU/2).

l'heure à Fribourg

OSLO : DEUX RECORDS DU MOND

Coe: 2'13"40 (1 km
Ovett: 3'48"8 (mile
Les Britanniques Sébastian Coe Willi Wuelbeck (RFA) 2' 14"53. 3.

et Steve Ovett n'ont pas voulu s'af- John Walker (NZ) 2' 16"57. 4. Antonio
fronter au cours de la réunion du £»« (EsP> 2' ,.?"64,(

I
rec°r^ "|,l!°"aI]-

stade Bislet d'Oslo. Chacun de son * pwen Hamilton (Jam) 2 18 56. 6.
„„ , .. . , . Billy Martin (EU) 2 18 59.cote, ils se sont toutefois mis en ,'10 m haies . , Renaldo Nehemiahévidence... en battant un record du (ElJ ) i3"34. 2. Rod Milburn (EU)

monde. Sébastian Coe a gagné le 13"62.
kilomètre en 2'13"40, ce qui lui a 400 m haies: 1. Ed Moses (EU)
permis d'améliorer le record de 49" 10. 2. André Philipps (EU) 49"80.
l'Américain Rick Wohlhuter 3. James King (EU) 49"99.
(2'13"9), un record qui datait du 30 - D\s

^

e: 
' • Mf w',lk ;n.s (f u > D

6„7 m
; .t iQ7J .. n„!.™i»ifiit.i.ii .„r °6- 2 - Knut  Hjeltnes (No) 66 m 80.juillet 1974 et qui avait été établi sur -™ 

^̂ a_^0 _̂ \ 7o mcette même piste du stade Bislet. 24L'espace de quelques minutes, Mile: 1. Steve Ovett (GB) 3'48"8
Coe a ainsi détenu conjointement les (record du monde).
records du monde du 800 m en 200m: l .Allan Wells (GB) 20"35. 2.
l'42"4, du kilomètre en 2'13"4, du Don Quarrie (Jam) 20"48.
1500 m en 3'32"l et du mileen 3'49. 3000 m: 1. Eamon Coghlan (Irl)
Il s'est cependant fait ravir ce der- JR

3
FA W '3 8"89

ThomaS Wessinghage

f l^T'Â 
Pîrf*?} Vai

n qr,Uo
r
7
e
o
n Dames. 100 m: 1. Heather Hunte3 48 8. C est le 17 juillet 1979, (GB) , r26 200 m . , Kathy Sma„.

toujours sur cette piste d'Oslo, que wood (G B) 22"75. 400 m: 1. Joyce
Coe avait établi son record , en Hoit-Smith (GB) 50"88. 3000 m: 1.
3'49. Grete Waitz (No) 8'40"23 (meilleure

Messieurs. 1000 m: 1. Sébastian Coe performance mondiale de l' année). 2.
(GB) 2' I 3"40 (record du monde). 2. Wend y Smith (GB) 8'59"72.

Marche. Epreuve

TRANSFERTS
FRIBOURGEOIS

G. Dietrich
de retour

FOOTBALL

FC Fribourg
Arrivées: Georges Dietrich (re-

tour de Vevey).
Départs: Jean-Pierre Gobet à

Bulle et Garcia à Xamax.
Le départ de Mollard à Servette

n est pas encore définitif.

FC Bulle
Arrivées: Mantoan (La Chaux-

de-Fonds), Hochuli (Vevey), Gobet
(Fribourg).

Départs: Cuennet , Kvicinsky.
Gendre , Barbey et Berset.

FC Central
Arrivées: Santolo (N yon), Sam-

pedro et Bussy (St-Prex), Vecci
(Beauregard) et Riedo (Riche-
mond).

Départs: Gail lard (Beauregard)
et Aebischer (Guin).

FC Fétigny
Arrivées: Savary (Estavayer)

Suarez (Bienne), P. Renevey (re
tour de Payerne).

Départs: Schmid (retour à Hei
den , Y. Renevey (E palinges) Mau
ron , Ossola.

Le Zuricois Pfister gagne
L'épreuve nationale de l'heure, organisée par le Club des marcheurs de

Fribourg, n'a pas été gratifiée par une météo complaisante. La cendrée du
stade Saint-Léonard était détrempée. Les marcheurs furent contraints
d'utiliser le second couloir , le premier étant impraticable. Au fil des tours le
champ de marche devint toujours plus friable. Dans de telles conditions, il
était impossible d'ouvrir des perspectives de record .

DECAILLET 4e
Le Zuricois Pfister prit la tête dès le

départ et fit valoir ses prétentions en
moins d' un tour , creusant un écart
suffisant pour éviter un retour de ses
adversaires. D'ailleurs les positions se
dessinèrent assez rapidement , et les
mutations en cours d'épreuve ne furent
pas de grande importance. Ainsi , au 4e
tour , Vallotton prit résolument la
seconde place , précéd ant de peu
Décoppet et Décaillet , puis plus loin
Bergmann. Francey, prudent dans les
premiers tours , accéléra par la suite et
se rapprocha visiblement des princi-
paux concurrents. Aucun rebondiss e-
ment ne se produisit jusqu 'à la fin.
Certains furent contraints de ralentir
leur rythme en raison de la fatigue.
Pfister et Vallotton furent les seuls à
franchir les 12 km dans l'heur e , les 10
suivants se succédant dans le 11 km. et
parmi eux les cadets Pascal Charrière
et Claudio Apostoli. Pour sa part , le
vétéran Gilbert Paud ex , de Payerne ,
malgré une plaque dans un genou ,
réalisa 10 km. 878 ,40 et Gobet , du
CMF , 9 km.538 ,10 avec toute la régu-
larité et la bravoure qu 'on lui connaît.
Les cadets B furent stoppés au terme
des 5000 m. Jean-Lu c Sauteur , comme

d' ailleurs Benoît Ducrest , de Payerne ,
firent preuve d' une belle résistance
dans le lot des aînés. M. Réalini

Classement: 1. René Pfister , LC
Zurich , 12 592,20 m., 47'46 ; 2. Mi-
chel Vallotton , CM PTT Genève ,
12246 ,70 m., 48'53; 3. Alexis Décop-
pet , CM Yverdon , 11 995 ,20 m.,
49'42 ; 4. Pierre Décaillet. CM Fri-
bourg, 11646 m., 51'25; 5. Daniel
Guillaume , CM PTT Genève ,
11 634,60 m., 51'26 ; 6. Roland Berg-
mann , CM Cour , 1.1 529 ,80 m., 52'03 ;
7. J. -Jacques Francey, CM Fribourg,
11518 ,70 m., 52' 16 ; 8. J.-Claude Ja-
ton , CM Cour , 11 342 ,20 m., 52'30;
9. Hans Fenner , LC Zurich ,
11 306,40 m., 53'00 ; 10. Pascal Char-
rière , CM Fribourg, 11268 , 10m.,
53'26 ; 11. Claudio Apostoli , CM
Yverdon , 1 1 244 , 10 m., 53'30 ; 12. Mi-
chel Jomini , ' CM Ecureuils.
11 219 ,80 m.,53'40; 13. Gilbert Pau-
dex , CM Payerne , 10 878,40 m.,
55 'I0;  14. J. -Claude Rochat , CM
Cour , 10 647 , 10 nt ,56'25; 15. Chris-
tian Bernard , CM Nyon ,
I0 577 , 10m., 56'65; 16. Gilbert Go-
bet , CM Fribourg, 9538 , 10 m.

Cadets B: l . J . -Luc Sauteur , CM
Fribourg, 26'55; 2. Benoît Ducrest ,
CM Payerne , 28'22.

Toute I élite suisse
de motocross à Broc

Ce week-end le sport motocy-
cliste sera à l'honneur à Broc à
l'occasion du 2<v Motocross inter-
national des Marches. Comme de
coutume, c'est au Moto-Club de la
Gruyère qu 'incombe la tâche déli-
cate de mettre sur pied cette compé-
tition qui entre dans le cadre du
championnat suisse de catégories
internationale , nationale et junior
(groupe B).

Pour les dirigeants gruériens, le
fait d'avoir abandonné la solution du
cross en avril , paraît des plus judi-
cieux. En effet , les autres organisa-
teurs en ont fait la triste expérience,
car les conditions climatiques leur
ont joué plus d'un tour. Pour elles
membres du Moto-Club de la
Gruyère , le but est avant tout de
perpétuer une tradition à laquelle le
public fribourgeois est attaché.
Malgré les gros risques financiers
engagés à chaque édition , ces mor-
dus de la moto se font à chaque fois
un devoir de présenter un spectacle
digne de la réputation de l'épreuve
brocoise.

Sept nations au départ
Cette année , les grands moyens

ont été employés pour présenter un
plateau de véritables champions.
Pas mois de sept étrangers de
grande classe ont été engagés pour
épauler l'élite suisse au grand com-
plet. Même si les deux manches
n 'auront pas tout à fait des allures
de Grand Prix , l'épreuve-phare que
sera celle des internationaux pro-
met des empoignades de grande
classe. L'officiel SWM , Jean-
Claude Laquaye a démontré d'in-
déniables qualités dans le cadre du
champ ionnat du monde 250 cmc.
Pour contrôler l' assaut de la
cohorte helvéti que , le Belge sera
assisté par des hommes de la valeur
de l 'Allemand Gruhler , de l 'Italien
Angiolini , du Canadien Currington
ou encore du champ ion d'Australie
Granquist.

Pas de cadeaux
entre Suisses

Après un début de champ ionnat
laborieux sur des pistes le plus
souvent détrempées , les ténors hel-
véti ques entreprendront le dép lace-
ment gruérien dans l 'intention
affirmée de ne pas se faire de
cadeaux. Walter Kalberer sera
vraisemblablement 1 Helvète le
plus en vue dans cette épreuve du
district comtal. Lui qui n 'aime
guère les terrains gras en a digéré
plus que sa dose. Et ce dernier
dimanche à Roggenburg, il n 'a dû
qu 'à son exceptionnelle volonté de
terminer l'épreuve et marquer ainsi
des points précieux. Dans la
deuxième manche , le champ ion
suisse fut en effet le seul à terminer
le parcours derrière l' exceptionnel
Christoph Hiisscr. Ce dernier fit
une véritable démonstration de ses
talents sur la « patinoire » de boue
des contreforts jurassiens. Et , les
trente points récoltés par le coureur
de Stetten lui ont permis de prendre
la tête du classement. Dans cette
course au titre , outre Hiisser et

Walter Kalberer , Fritz Graf est le
troisième et dernier coureur qui soit
à même de pouvoir venir br iguer cet
honneur. La lutte qui va se dégager
entre ses trois hommes vaudra à elle
seule le déplacement de Broc.

Côté fribourgeois , l' on attend
avec impatience un résultat du néo-
promu Jean-François Brugger . Le
coureur de Plasselb est générale-
ment à l' aise aux Marches et il
tiendra à ne pas décevoir ses sup-
porters.

Des places
pour les Fribourgeois
Le champ ionnat des nationaux

est pour l ' instant largement dominé
par le Bernois Zimmermann. Ce-
lui-ci ne manquera certainement
pas de comptabiliser quelques
points précieux pour l' obtention
d' un titre qui lui paraît d' ores et
déjà acquis. Parmi ses daup hins , les
Fribourgeois disposent également
de quelques chances. Les bonnes
performances de Max Wyss à
Tavannes et à St-Blaise laissent
présager une place parmi les dix
premiers. Quant à Kanis Schafer , il
revient en forme après avoir enre-
gistré un sérieux passage à vide.
L'un et l' autre se méfieront cepen-
dant de ne pas tomber dans le piège
des manches de qualification du
samedi après-midi.

Tous contre les Chételat
Les quatre-vingt juniors qui ten-

teront samedi dans la journée de
gagner leur billet pour la finale du
dimanche matin , auront également
comme point de mire la chute de la
suprématie des frères Chételat.
Ceux-ci ont accumulé les succès
depuis le début de la saison. Parmi
les prétendants aux places d'hon-
neur , les Fribourgeois auront égale-
ment droit au chapitre. Nous
aurons l' occasion d'y revenir en fin
de semaine.

Jean-Jacques ROBERT

A Broc, Jean-François Briigger
doit absolument réaliser une bonne
performance , si ce n'est parvenir à
marquer ses premiers points de la
saison.

(Photo J.J. Robert)

CHAMPIONNATS SUISSES SUR PISTE

Poursuite : Kaenel et Dill-Bundi bien placés
Voici quel sera l' ordre de ces quarts

de finale:
Hans Kaenel (Binningen) 4'57"44

contre Stefa n Maurer (Hirs landen)
5'24" I 2.

Robert Dil l-Bundi  (B inningen)
4'59"41 contre Daniel Girard (Chail-
ly) 5' 1 4"41.

Félix Koller (Zurich) 5'05"94 con-
tre Ledcrmann (Gi ppingcn) 5' 1 2"92.

Walter Baumgartner (Binningen)
5'06"35 contre Edi Vontobel (Regens-
dorf) 5'09"26.

• HANDBALL. — L'équi pe suisse a
remporté son deuxièm e match du tour-
noi international de Titograd. Devant
400 spectateurs , elle a battu la Répu-
bli que populaire de Chine par 34-24

CYCLISME

Au vélodrome de la Pontaise à Lau-
sanne , la deuxième réunion des cham-
pionnats suisses sur p iste a été sérieu-
sement perturbée par la pluie. Toutes
les qualifications de la poursuite des
amateurs ont cependant pu se disputer.
Le Valaisan Robert Dill-Bundi , tenant
du titre , a dû se contenter du deuxième
meilleur temps derrière Hans Kaenel ,
lequel a toutefois bénéficié de condi-
tions plus favorables (le vent était
prati quement nul lors de son essai , ce
qui ne fut pas le cas pour Dil l-Bundi) .
Les huit  meilleurs temps étaient quali-
fiés pour les quarts de finale de mer-
credi.
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NOUVEAU: LES SIROPS FLAMINGOTAHI" I douche
vertVfru,.""6 + 9'enadine citron orange framboise

2 g o o 9° o - 3 45
¦ „., I,bl».< ltW "n« «W lnet2 

95
I net

mus près... sympathique... avantageux

NESCORÉ
refill

11 90
I ¦ net

DORINA Cornflakes PAL WHISKAS
DELICE KELLOGG'S lapin

2 
75 O 20 i 25 1 25 J
¦ net 375 grMi Inet 400 gr I ¦ net 400 g r I ¦ net

DUSSA DASH PER ELMEX â
fresh + rose double-activ liquide dentifrice

6 
75 *A  25 O 30 O 75
¦ net 5 kg I ¦ net 750 grÉBHBnet 94 grfa ¦ net

Nous cherchons pour entrée de suite ou à convenir un

COLLABORATEUR
pour un poste à responsabilités. Comme maison de
services modernes nous offrons un salaire actuel et de
bons avantages sociaux , voiture d'entreprise et climat de
travail agréable.

Des candidats bilingues avec permis A sont priés de
prendre contact au s 037/24 16 06

IJjjjI^gj3j
17-2612

spéciales
les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés par Feller et

Eigenmann SA

Cœurs Café Mocca Clé d'Or
noisettes HUG Mercure Floridor

A 30 A 20 1 95
125 gr I ¦ net 250 gr I ¦ net 410 gr I ¦ net

_̂_— lîf r

Je cherche pour
début août

VENDEUSE ^̂ •̂¦̂ ^̂ Pour travaux intéressants et variés nous
Ay

 ̂
^̂ _̂ engageons

pour magasin de _W _* _ %_ \  ^^tabac-journaux. v^^^l^NHTrava i indépen- I2US Monteurs en chauffage
m m Monteurs en ventilation¦ET 037/23 32 87 ^L _f

17-26086 ^^ Î
^̂

I^^——————————— Si vous êtes intéressé par une place
LA LIBERTE stable et un bon salaire , nous attendons

votre téléphone

CHAQUE JOUR CHAQUE JOUR ——————————m———————————————————————m——m————————DE BON MATIN , . .«.„„ „.r-
AVEC CAFÉ HALG & CIE ,
ET PETITS PAINS Chauffage-Ventilation 1701 Fribou r9- 3< avenue Beaure-

Climatisation-Brûleurs 9all-. ,„.. „
JE LIS à mazout et gaz © 037/24 48 06

LA LIBERTÉ ^-BSI

JE CHERCHE , à Fribourg ou dans les
environs, une place de

TÉLÉPHONISTE-TÉLEXISTE
ET RÉCEPTIONNISTE

Je parle l' allemand qui est ma langue
maternelle, le français couramment
et j ' ai de très bonnes notions d'an-
glais et d'italien.

Veuillez faire vos offres.
Sous chiffre 17-500349 Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

W^BI^̂ 3jj^̂ ^
Vous êtes la

SECRÉTAIRE
de direction

que nous recherchons

Votre diplôme de commerce , votre expé-
rience vous permettront d' accéder à un
poste à responsabilités auprès d' une
entreprise de la place.
Vos principales tâches:
— secrétariat dans les 3 langues, alle-

mand, anglais, français , de manière
indépendante ;

— préparation des séances, procès-ver-
baux.

II vous sera offert des prestations sociales
élevées dans une organisation moderne
avec horaire variable.

Si vous désirez participer à cette activité
captivante, appelez Denise Piller qui vous
donnera tous les renseignements que
vous désirez.

. Tél. 037/225013 *_]_.
^̂ ^

1701 Fribourg, 2, avenue de Pèrolleŝ ^m

La fanfare paroissiale de Fétigny
cherche

DIRECTEUR
entrée en fonction le 1" octobre
1980.

Faire offres par écrit jusqu 'au 10 juil-
let 1980 auprès de M. Marcel Rene-
vey, président.

Renseignements : s- 037/61 31 15
17-26087

HÔTEL DU CHAMOIS
BOTTERENS

cherche pour la fin juillet

JEUNE SERVEUSE
débutante acceptée.

Congé dimanche et lundi.
s 029/6 16 19

17-13650

Médecin dentiste de la place
cherche pour début septembre

AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

bilingue (ail./franc, ou inverse)

Offres sous chiffre P. 17-26041 à
Publicitas SA 1701 Fribourg

On cherche

APPRENTI PEINTRE
EN VOITURES

Installations modernes , ambiance agréa-
ble.
Entrée de suite.
Carrosserie Baeriswyl
route des Préalpes 3 - Marly
© 037/46 18 28

17-618
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Nouveauté : Opel Ascona ¦ ĝ^̂ ^̂ ^̂

venez ressayer. ASCONA <E> '̂ ^̂ Ktj//j ^̂
Concessionnaires OPEL AGENTS LOCAUX:
A UTO Belfaux, A. Schoni et Fils «• 037/45 1236 a

S C%)%. .M.-... ,* *_ . ._-_  Marly, Viktor Brulhart « 037/461555 |
* SCHWE NGRUBER Romont, Bernard Chatagny * 037/52 22 87 §vviivvbinuiiVULll Tentlingen, Bernard Oberson «• 037/38 16871712 Tavel « 037/441750 Wùnnewil, Paul Perler « 037/36 24 62 „ 1769
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Votre nouvelle
place de travail à Bulle
Le succès de notre vitrage isolant nous
département administratif.

oblige à développer notre

un employé de commerce
Pour cette raison, nous engageons

pour le service de vente
NOUS DEMANDONS :

formation commerciale
rapidité et dons d'initiative
quelques années d'expérience
langue maternelle française
avec de bonnes notions d' allemand

NOUS OFFRONS :
travail varié et intéressant dans une
salaire selon capacités

interne

avantages sociaux d' une grande entreprise

Le futur candidat devra prendre domicile à Bulle ou dans les
environs.

Faire brève offre manuscrite accompagnée des documents habituels
(curriculum vitae, copies des certificats , photographie) en indiquant :
date d'entrée, prétentions de salaire.

Pour renseignements complémentaires, veuillez demander M. LEUT-
WILER , directeur (aussi en dehors des heures de bureau,
¦s privé 029/2 50 59 , 19 h à 20 heures).

Haglas Bull* SA
Fabriqua vltraga Isolant
1630 Bull*
Téléphone 02B / 2 51 51

ambiance agréable

17-1287*

Nous recherchons pour pîusieu^^^ f̂l ACTION

de nos clients ^M POULES
menuisiers-ébénistes fl BRUNES

Nous offrons des postes intéressants, de 
 ̂

À BOUILLIR
réelles possibilités d' avancement ainsi que par pce vive 4. 
des prestations sociales d'avant-garde. A pour 10 pces 1
Passez en nos bureaux, une entrevue ne vous _M pce gratuite,
engage à rien. ___ --. . ._

Péroll., 2 -1700 Fribourg M ^ 037/61 2381
« 037/22 50 13 Mm 17-2607Î

Pour des postes ^H ¦¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

i nous recherchons des _̂M ^k URGENT i ^B
W\ l\ /i r\MT<CI IDC m̂\ WW, Nous recherchons pour tout de suite des WM
A IVIUIM I tUHb m A manœuvres de chantier fl
S) ELECTRICIENS RSD («3^1
w Â Pî »W maÇ°ns - boiseurs - coffreurs A
f Entrée de Suite OU à convenir. ___ m___m 

A <°f>ellez-n°"S sans tarder , nous vous fixerons un rendez- _U
Pérolles 2 — 1700 Friboura -W\ n, vous kW\

~ n T 7 / o o c n iV -M W P*rolles 2 -  1700 Fr ibourg-«037/22 5013 ___
 ̂

s UJ //2250  13 MM ^m 17-2414 «W
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Le compte épargne a taux dynamique
5% d'intérêt

Prix specia
vacances

I 

Toyota Carina
1600

78 25 000 km
Fr. 6950.-.

eoooTm
4 

Recel
et main-d' œuvre

I
Soucieuses d'accéder à
Madame et Mademoiselle

de nouvelles fonctions, vous ave:
, en qualité de

© 022/82 39 64
ou 96 66 11.

18-148

SECRETAIRE DE DIRECTION
l'occasion de remplacer la tit
l'automne.
Une formation commerciale
l'allemand (parlé/écrit) sont
place.
N'hésitez plus, écrivez toul

titulaire qui nous quittera au début

aie éprouvée et la connaissance
nt un atout majeur pour occupei

jut simplement à notre service
personnel en joignant un curriculum vitae avec prétentions
salaire, une photo et les certificats usuels.

A vendre
pour cause
de départ

^̂ ro

12, rue St-Pierre

eM. _̂__i________] iiii__

Nous cherchons pour 1 - 2 mois

JEUNE FILLE
de 14 - 16 ans, pour travaux faciles dans
la cuisine.
Entrée: tout de suite , vie de famille , bon
gain.

Café Schild
Planche-Supérieure 2 1
1700 Fribourg
a 037/22 22 35
Fermé le jeudi

Prix spécial
vacances

Alfasud Tl

78. 38 000 kn
Fr. 5950. — .
Garantie 4 moi;
Pièces et
main-d' œuvre

_ .. -a 022/82 39 64Fribourg ou 96 66 n
18-148

OCCASIONS
AVANTAGEUSES

Ford Capri 1300 L Fr. 2000.—
Ford 17 M RS Fr. 3200.—
Ford Taunus 2300 GXL

Fr. 3200. —
Ford Capri 1300 L, nouvelle

Fr. 3500.—
Fiat 132 GLS Fr. 3900.—
Citroën LN, 20 000 km

Fr. 5200.—
Taunus 1600 Combi, 1976

Fr. 6200.—
BMW 525 . aut.. 1975

Fr. 8900.—

Expertise - crédit - échange

© 037/82 31 31 bureau
037/28 27 77

17-1197

mécaniciens
de précision
mécaniciens
électriciens
installateurs

sanitaires
17-1266

'-i P̂ r I pro montage si¦ 24, rue St. -Pierrt
1700 Friboure

037 22 53 25/2É

de TRAIIN

I

Lima HO
5 locos +
wagons
env. 40 m de rail:
2 transformateur;
bon état ,
achat neuf
Fr. 600. —
vente Fr. 300. —
© 037/26 10 65

17-30257e

17-801

OCCASIONS
Fr. par

mois
Renault 12 TL 3 900.- 105.-
Renault 1 7 TL 4 400.- 11 S.-
Renault 12 break

4 500.- 121.-
Renault 5 TS

5 800.- 150.-
Renault 14TL 7400.- 160.-
Renault 4 F6 lang

7 400.- 165.-
Renault 18 GTL

10 800.- 240.-
Citroën Diane 6 2 800.- 75.-
Toyota Celica 4 200.- 113.-
Audi 80 LS 9 200.- 205^-
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AFF: ULTIMES REGARDS SUR LA SAISON
3e ligue: les classements

Les honneurs pour Charmey
Groupe 1

1. Charmey 20 12 6 2 43-18 30
2. La Tour 20 10 3 7 52-33 23
3. Gumefens 20 9 S 6 39-29 23
4. Le Crêt 20 8 7 5 37-28 23
5. Ursy 20 10 3 7 28-24 23
6. Vuist./Rt 20 6 8 6 31-33 20
7. Broc 20 7 5 8 31-23 19
8. Vuadens 20 5 9 6 35-35 19
9. Le Pâquier 20 6 4 10 18-37 H

10. Echarlens 20 5 5 10 25-44 15
11. Semsales 20 1 7 12 22-57 9

Charmey est champion de groupe, champion
fribourgeois de 3' li gue et promu en ï ligue.

Semsales et Echarlens sont relégués en
4' li gue.

Vuisternens-devant-Romont est le vainqueur d<
la Coupe fribourgeoise des actifs 1980.

Groupe 2
1. Central II 20 10 6 4 40-31 2(
2. Villars 20 9 5 6 38-35 23
3. Farvagny 20 8 6 6 40-35 2]
4. Neyruz 20 8 6 6 34-31 11
5. Ueberstorf la 20 9 4 7 37-37 22
6. Arconciel 20 8 5 7 51-35 21
7. Cormondes Ib 20 7 6 7 32-35 2(
8. Corminbœuf 20 7 5 8 44-35 19
9. Vuist/Ogoz 20 5 8 7 32-38 U

10. Fribourg II 20 3 10 7 29-36 H
11. Belfaux 20 2 7 11 32-61 11

Central II est champion de groupe
Belfaux et Fribourg II sont relégués er

4' ligue.

Groupe 3
1. Plasselb 20 14 2 4 62-29 3(
2. Chevrilles 20 10 6 4 49-32 2f
3. Cormondes la 20 12 1 7 44-39 2!
4. Richemond 20 10 2 8 50-47 22
5. Tavel 20 8 5 7 46-32 21
6. Dirlaret 20 8 3 9 40-43 19
7. Chiètres 20 7 4 9 33-38 18
8. Guin II 20 5 6 9 42-52 U
9. St-Sylvestre 20 7 2 11 38-53 U

10. Ueberstorf Ib 20 6 3 11 40-53 1'
11. Alterswil 20 5 2 13 30-56 12

Plasselb est champion de groupe et promu en
2' ligue.

Alterswil et Ueberstorf Ib sont relégués en
4' lieue.

Groupe 4
1. Noréaz 20 10 7 3 46-34 2"
2. Ponthaux 20 11 4 5 70-33 U
3. Prez 20 9 6 5 47-31 24
4. Cugy 20 8 6 6 36-35 11
5. Villeneuve 20 6 9 5 33-39 21
6. Vully 20 8 4 8 49-36 2(1
7. Domdidier 20 7 5 8 28-31 19
8. St-Aubin 20 7 4 9 38-38 18
9. Gletterens 20 4 9 7 23-30 11

10. Portalban II 20 7 3 10 28-66 1"
11. Montbrelloz 20 3 3 14 28-53 9

Match d'appui: Gletterens — Portalban II
4-1.

Noréaz est champion de groupe.
Montbrelloz et Portlban II sont relégués er

4' ligue.

Groupe 6
1. Bœsingen 18 13 3 2 71-25 2<
2. Chiètres II 18 11 2 5 55-39 2-
3. Villarepos 18 9 5 4 47-35 2 '.
4. Courtepin II 18 6 7 5 34-37 1!
5. Cressier 18 6 5 7 38-37 1'
6. Corminbœuf II 18 6 5 7 40-48 1'
7. Guin III 18 6 3 9 31-49 lf
8. WUnnewil Ib 18 7 0 11 41-43 1<
9. Misery 18 5 2 11 37-45 V.

10. Courgevaux 18 5 0 13 38-74 K
Bœsingen est champion de groupe, champioi

fribourgeois de 4' ligue et promu en 3' ligue.
Courgevaux et Misery sont relégués ei

5' ligue.
Groupe 7

1. Montagny 18 14 2 2 53-21 3(
2. Villars II 18 10 3 5 50-26 2:
3. Grandsivaz 18 10 3 5 39-29 T.
4. Onnens 18 10 2 6 61-43 2:
5. Lechelles 18 7 7 4 54-34 21
6. Matran 18 7 6 5 35-22 2(
7. Dompierre 18 7 3 8 52-32 Vi

8. Grolley 18 5 3 10 28-40 1
9. Courtion 18 3 3 12 31-67 !

10. Montagny-Ville la 18 1 0 17 20-109 :
Montagny est champion de groupe et promu ei

3' ligue.
Montagny-Ville la et Courtion sont relégués ei

5' ligue.

Groupe 8
1. Cheyres 18 14 4 0 68-15 3:
2. Estavayer II 18 10 3 5 63-28 2:
3. Aumont 18 10 2 6 41-31 2:
4. Montagny-Ville Ib 18 7 6 5 38-25 21
5. Cugy II 18 8 4 6 48-39 21
6. Morens 18 7 4 7 26-27 11
7. Montbrelloz II 18 7 1 10 21-52 1:
8. Momet II 18 4 5 11 25-55 1
9. Cheiry 18 2 6 10 29-51t 11

10. Bussy 18 2 5 11 17-53 !
Cheyres est champion de groupe et promu ei

3' ligue.
Bussy et Cheiry sont relégués en 5' ligue.

Jean Anserme

Groupe 2
1. Domdidier I 16 12 1 3 47-20 2
2. Saint-Aubin 16 10 3 3 36-26 2
3. Morat 16 I I  0 5 62-29 2
4. Cressier 16 7 4 5 32-25 1
5. Villars 16 7 4 5 36-30 1
6. Portalban 16 7 2 7 31-22 1
7. Gletterens 16 3 2 11 21-38
8. Vallon 16 3 1 12 16-53
9. Chénens 16 3 1 1 2  22-60

Domdidier est champion de groupe.

Groupe 3
1. Fribourg II 16 15 0 1 62-15 3
2. Schmitten 16 11 3 2 70-26 2
3. Bœsingen 16 10 1 5 53-23 2
4. Ueberstorf 16 10 0 6 57-26 2
5. Chiètres 16 7 1 8 42-46 1
6. Courtepin 16 5 3 8 33-47 1
7. Cormondes 16 4 2 10 32-43 1
8. Central II 16 3 1 12 22-88
9. Domdidier II 16 1 1 1 4  11-68

Fribourg II est champion de groupe et champio
fribourgeois des vétérans.

Groupe 4
1. Guin 16 12 1 3 38-21 2
2. Chevrilles 16 I I  3 2 42-11 2
3. Tavel 16 10 1 5 47-23 2
4. Marly 16 9 1 6 30-31 1
5. Arconciel 16 6 2 8 35-36 1
6. Central I 16 5 3 8 31-36 1
7. Alterswil 16 6 1 9 28-35 1
8. Corminbœuf 16 4 4 8 26-38 I
9. Bulle II 16 0 2 14 19-65

Match d'appui : Guin-Chevrilles 2-1.
Guin est champion de groupe.

Groupe 5
1. Beauregard 18 17 0 1 91-29 3
2. Bulle 18 17 0 1 98-27 3
3. Villaz 18 11 3 4 34-32 2
4. Vuistern. -Ogoz 18 10 1 7 49-43 2
5. Siviriez 18 7 4 7 36-48 1
6. La Tour 18 4 5 9 54-58 1
7. Gumefens 18 4 5 9 32-44 1
8. Romont 18 3 3 12 34-57
9. Fribourg I 18 3 3 12 26-74

10. Semsales 18 0 4 14 25-67
Match d'appui: Beauregard-Bulle 2-1.
Beauregard est champion de groupe.

# Les classements des ju
niors paraîtront dans la pro
chaine édition.

Jean Anserme

4e ligue: titre cantonal
Ultimes minutes décisives

Bœsingen — Pîanfayon 4- 3
apr. prol. (2-2; 1-1)

Dernier épisode d' un champ ionnat
perturbé , le duel singinois qui a opposé
Bœsingen et Pîanfayon a permis au
premier nommé de remporter le titre
honorifique de champion cantonal de
4e ligue. Débutant très bien la partie ,
Bœsingen donna l'impression de vou-
loir dominer les débats. En effet , déve-
loppant un football varié , il laissa
transparaître un volume de jeu supé-
rieur à celui de son adversaire malgré
le fait que ce soit Pîanfayon qui ait
ouvert le score. Cet avantage ne dura
pas longtemps et , peu après l'heure de
jeu , Bœsingen avait renversé la vapeur
pour mener à son tour au tableau de
marque. Toutefois , ne voulant pas se
résigner , Pîanfayon s'améliora au fil
des minutes et réussit ainsi à rétablir la
parité à quelques minutes de la fin. Il
fallut alors recourir aux prolongations
et ces dernières commencèrent bien
pour Pîanfayon qui , sur sa lancée,
inscrivit un troisième but. Alors qu'on
pensait que la victoire lui était acquise ,
deux hésitations de sa part lors des

ultimes secondes de la rencontre per-
mirent à Bœsingen de retourner une
nouvelle fois et d'une manière in extre-
mis mais non imméritée une situatior
défavorable en sa faveur. Bœsingen esl
ainsi champion fribourgeois de sa caté-
gorie.
Bœsingen: Waeber; Klaus; Brulhart
An. Jungo, Zollet (45e Zahno) ; Bae-
riswyl, H. Jungo (57e Bongard) ,
Ar. Jungo ; Egger , Rotzetter , Kaeser.
Pîanfayon : He. Piller; A.-P. Piller:
A. Schafer , Noth , Stempfel; Zbinden.
Hu. Piller , H. Schafer; Lôtschei
(81 e Thalmann), Riedo Mornod
(64e Aeby).
Buts : 30e Riedo 0-1 ; 34e Baeriswyl 1-1
(pen.) ; 64e Rotzetter 2-1 ; 82e A. Scha-
fer 2-2; 103e Riedo 2-3; 119e Rotzetter
3-3; 120e Baeriswy l 4-3 (pen.).

Par ailleurs , en s'inclinant devanl
Montagny, Châtel Ib a laissé passer SE
dernière chance d'accéder à la 3e ligue
Il devra ainsi remettre le travail sui
l'ouvrage la saison prochaine. Er
revanche , son vainqueur du jour , er
l'occurrence Montagny, est le sep-
tième et ultime promu en 3e ligue.

4e ligue: les classements
Bœsingen fut le meilleur

Groupe 1
1. Gruyères la 18 15 2 1 85-20 3]
2. Remaufens 18 8 7 3 32-21 22
3. Sales 18 10 2 6 44-31 22
4. Siviriez II 18 9 4 5 43-31 22
5. Chapelle 18 8 1 9 55-41 1"
6. Billens 18 7 2 9 38-39 H
7. Vuist /Rt II 18 6 4 8 36-46 lf
8. Châtel la 18 5 4 9 36-58 U
9. Rue 18 4 4 10 31-72 12

10. Porsel 18 1 4 13 24-65 (
Gruyères la est champion de groupe et promu en

3' ligue.
Porsel et Rue sont relégués en 5' ligue.

Groupe 2
1. Châtel Ib 18 15 1 2 86-14 31
2. Bulle II 18 13 1 4 62-22 2"
3. Corbières 18 8 4 6 47-34 21
4. Sorens 18 8 4 6 31-44 2(
5. Gumefens II 18 7 4 7 56-35 lt
6. Broc II 18 6 5 7 43-39 C
7. Estavayer/Gx 18 5 6 7 23-56 H
8. Gruyères Ib 18 4 6 8 26-43 11
9. Vuist./Ogoz II 18 3 5 10 28-51 11

10. Le Pâquier II 18 2 2 14 23-87 <
Châtel Ib est champion de groupe.
Le Pâquier II et Vuisternens/Ogoz II som

relégués en 5' ligue.

Goupe 3
1. Cottens 18 14 3 1 56-14 31
2. Lentigny 18 12 2 4 56-27 26
3. Romont II 18 10 3 5 51-31 23
4. Chénens 18 7 4 7 40-33 18
5. Villaz 18 7 4 7 33-34 18
6. Massonnens 18 6 6 6 44-50 18
7. Auti gny 18 6 5 7 35-38 17
8. Ecuvillens 18 7 2 9 30-50 16

9. Châtonnaye 18 4 3 11 30-45 11
10. Villarimboud 18 0 2 16 19-72 2

Cottens est champion de groupe et promu er
3' ligue.

Villarimboud et Châtonnaye sont relégués et
5' ligue.

Groupe 4
1. Pîanfayon 18 14 2 2 57-22 3(1
2. Le Mouret 18 14 2 2 46-18 311
3. Ependes 18 9 5 4 56-35 23
4. St-Antoine la 18 9 2 7 58-37 26
5. Etoile Sport 18 7 5 6 38-31 11
6. Givisiez 18 9 1 8 39-37 11
7. Arconciel II 18 4 7 7 34-49 li
8. Chevrilles II 18 4 5 9 29-53 12
9. Marly II 18 2 2 14 38-62 t

10. Central III 18 1 3 14 34-85 !
Match d appui: Pîanfayon — Le Mouret 4-2

apr. prolongations
Pîanfayon est champion de groupe et promu en

3' ligue.
Central III et Marly sont relégués en 5' ligue.

Groupe 5
1. Heitenried 18 12 4 2 57-35 2S
2. WUnnewil 18 13 1 4 95-28 21
3. Granges-Paccot 18 11 2 5 56-37 2'
4. St-Ours 18 7 4 7 46-49 lf
5. Schmitten II 18 4 9 5 28-37 Y
6. Beauregard II 18 7 3 8 38-51 11
7. Tavel II 18 8 1 9 42-56 1'
8. Ueberstorf II 18 5 3 10 36-54 V.
9. St-Antoine Ib 18 4 3 11 35-62 11

10. Richemond II 18 2 4 12 23-47 i
Heitennd est champion de groupe et promu ei

3' ligue.
Richemond II et St-Antoine Ib sont relégués ei

5' ligue.

5e ligue: les classements
Le titre pour Dirlaret II

Groupe 1
1. Bossonnens 18 15 3 0 77-19 3:
2. Attalens II 18 13 1 4 75-26 2'
3. Le Crêt II 18 11 2 5 42-23 2<
4. Promasens 18 10 2 6 70-37 2\
5. Mézières la 18 8 2 8 51-48 lt
6. Ursy II 18 8 2 8 42-42 li
7. Villaz II 18 4 4 10 27-58 K
8. Vaulruz 18 5 1 12 46-67 11
9. Billens II 18 3 2 13 20-66 i

10. Sales II 18 3 1 14 24-88 '
Bossonnens est champion de groupe et promu et

4' ligue en compagnie d'Attalens II.

Groupe 2
1. La Tour II 20 15 2 3 83-36 3;
2. Riaz 20 15 2 3 71-27 3:
3. La Roche Ib 20 14 3 3 86-31 31
4. Château-d'Oex 20 12 5 3 68-33 2!
5. Enney 20 10 2 8 46-42 2\
6. Pont-la-Ville 20 7 4 9 56-64 lf
7. Charmey II 20 8 1 11 40-57 11
8. Vuadens II 20 6 1 13 25-66 1:
9. Grandvillard II 20 5 2 13 41-64 U

10. Echarlens II 20 3 2 15 29-90 f
11. Bulle III 20 2 2 16 24-59 (

La Tour II est champion de groupe et promu ei
4' ligue en compagnie de Riaz.

Groupe 3
1. Neyruz II 20 17 2 1 128-27 3(
2. Mézières Ib 20 14 4 2 105-29 3:
3. Corpataux 20 14 2 4 131-26 3<
4. Farvagny II 20 13 4 3 81-29 3(
5. Rossens 20 11 2 7 69-39 2'
6. Cottens II 20 9 2 9 56-41 2(
7. Massonnens II 20 6 4 10 57-69 11
8. Treyvaux Ib 20 4 3 13 34-101 11
9. Chénens II 20 4 2 14 35-99 K

10. La Roche II 20 3 1 1 6  22-126 '
11. Estavayer/Gx II 20 2 0 18 12-144 t

Neyruz II est champion de groupe et promu et
4' ligue en compagnie de Mézières Ib.

Groupe 4
1. Granges-Paccot II 20 17 1 2 77-26 3!
2. Central IV 20 16 2 2 106-27 3'
3. St-Ours II 20 10 5 5 66-44 2!
4. Treyvaux Iâ  20 11 3 6 63-47 2'.
5. Le Mouret II 20 9 1 10 45-50 1!
6. Matran II 20 7 4 9 42-63 lf
7. Ependes II 20 6 5 9 42-48 11
8. BrUnisried Ib 20 7 3 10 44-57 1'
9. Belfaux II 20 6 1 13 44-59 Y.

10. Courtepin Illa 20 3 4 13 33-97 K
11. Rosé 20 3 1 16 32-76 1

Granges-Paccot II est champion de groupe e
promu en 4' ligue en compagnie de Central IV.

Groupe 5
1. Dirlaret II 20 14 0 6 77-36 2f
2. Tavel III 20 14 0 6 63-34 2f

3. Alterswil II 20 10 6 4 54-38 2<
4. Pîanfayon II 20 11 4 5 55-44 2<
5. BrUnisried la 20 10 5 5 48-22 21
6. Plasselb II 20 10 4 6 53-31 2'
7. Heitenried II 20 8 2 10 51-50 lf
8. Bœsingen II 20 6 3 11 42-51 1!
9. St-Sylvestre II 20 5 2 13 35-62 K

10. Schmitten III 20 3 5 12 24-80 11
11. Ueberstorf III 20 1 5 14 22-76 :

Dirlaret II est champion de groupe, champioi
fribourgeois de 5' ligue et promu en 4' ligue ei
compagnie de Pîanfayon II car Tavel III ee
suivants ont décliné la promotion.

Groupe 6
1. Middes 20 17 2 1116-20 3e
2. Onnens II 20 15 2 3 89-34 3:
3. Montagnv II 20 9 6 5 70-45 V
4. Ponthaux II 20 7 7 6 45-36 2
5. Noréaz II 20 8 5 7 61-54 2
6. Lechelles II 20 9 2 9 56-40 21
7. Prez D 20 8 3 9 70-43 1!
8. Châtonnaye II 20 8 3 9 51-82 1!
9. Grolley II 20 5 4 11 42-81 1'

10. Grandsivaz II 20 3 4 13 29-67 11
11. Ménières la 20 1 2 17 15-142 .

Middes est champion de groupe et promu ei
4* ligue en compagnie de Noréaz II car «Onnens I
et suivants ont renoncé à la promotion.

Groupe 7
1. Morat II 20 17 1 2 98-26 3!
2. Domdidier II 20 16 2 2 78-32 3-
3. Vallon 20 15 1 4 55-30 31
4. Dompierre II 20 12 2 6 66-30 2(
5. Courtepin IHb 20 10 2 8 52-39 T.
6. Vully II 20 10 1 9 63-28 21
7. Cressier II 20 7 3 10 47-75 Y.
8. Chiètres III 20 5 2 13 52-68 Y.
9. Villarpos II 20 5 2 13 34-58 12

10. St-Aubin II 20 4 0 16 36-86 1
11. Courgevaux II 20 1 0 9 18-127 ;

Morat II est champion de groupe et promu ei
4' ligue en compagnie de Domdidier IL

Groupe 8
1. Fétigny II 20 18 1 1 112-22 3'
2. Surpierre 20 17 3 0 70-19 3'
3. Ménières Ib 20 14 3 3 103-31 3
4. Murist 20 11 3 6 70-52 21
5. Nuvilly 20 9 3 8 56-58 21
6. Cheiry II 20 7 3 10 42-51 Y.
7. Villeneuve II 20 7 2 11 42-61 K
8. Morens II 20 7 2 11 43-75 K
9. Aumont II 20 5 0 15 42-106 K

10. Bussy II 20 3 1 16 28-71 '
11. Vuissens 20 1 1 18 23-85 2

Fétigny II est champion de groupe et promu er
4' ligue en compagnie de Surpierre.

Jean Ansermei

Vétérans: les classements
Fribourg II sacré champion

Groupe 1
1. Payerne 16 9 5 2 23-14 X
2. Montet 16 8 5 3 44-26 21
3. Richemond 16 10 1 5 45-32 2
4. Etoile Sport 16 7 4 5 52-32 11
5. Cottens 16 6 4 6 41-35 le

6. Estavayer 16 5 4 7 33-35 I<
7. Belfaux 16 6 2 8 31-47 1'
8. Montbrelloz 16 5 3 8 39-40 Y.
9. Montagny 16 1 2 13 19-66 <

Payerne est champion de groupe.

L'heure est aux bilans pour les clubs de football. Porte-drapeau des sans-grade
fribourgeois , Siviriez a échoué dans sa tentative de monter en première ligue
malgré un comportement très honorable dans les finales. Les danois ont été
battus par Concordia Lausanne. Notre photo : le Lausannois Spoeri (à droite) vs
s'opposer à une action de Schinz. (ASL

ATHLÉTISME

S. Gmuender
6e à Emanev

La course de côte de Coupe d'Eu
rope Salva-Emaney s'est achevée pa
une victoire britannique: Nigel Gâte
y a en effet devancé le spécialist
grison Stefa n Soler , lequel avait mené
toute la course jusqu 'à 1,5 kilomètr
de l' arrivée , de dix-sept secondes.

Résultats:
Salvan-Emaney (7,2 km/940 m

dén.): 1. Nigel Gates (GB) 38'55" . :
Stefan Soler (Savognin) 39' 12". ':
Claudio Simi (It) 40'07". 4. Danit
Oppliger (Bienne) 40'29" . 5. Albrech
Moser (Muenchenbuchsee). 6. Stefa
Gmuender (Guin) 41'03" . 7. Ma
Horisberger (Opfikon) 41'07" .8. Tor
Spuler (Berehrendingen) 41 12 . S
Gerhard Raedler (RFA) 41 *21" . 1C
Aldo Allegraza (I t)  41*31".

Positions en Coupe d'Europe : 1
Opp liger 206 p. 2. Simi 169. 3. Johi
Davies (Galles) 165. 4. Soler 163. S
Antoine Pena (Fr) 158. 6. Horisberge

• Mûri: Course sur route ( 10 km) : 1
Fredy Griner (Thuernen) 30'10" . 2
Peter Winkler (Berne) 30'14" . 3. Frit
Ruegsegger (Wohlen) 31' 10". — Da
mes : 1. Erika Schumacher (Wettin
gen) 37'45" .

• Ski. La skieuse de Coupe du monde
allemande Evi Mittermaier a dû subir cette
semaine une opération au genou droi t. La
sœur de la cha mp ion ne olympique Rosi
Mi ttermaier avai t été vic t ime au cours de
l'hiver dernier d'une déchirure des liga-
ments croisés .

0 Cyclisme. Six coureurs sont déjà assuré
de participer au championnat du monde su
route professionnel , le 3 1 aoû t prochain :
Sallanches. La Fédération néerlandaise i
déjà désigné l e cham pion du monde actuel
J an Raas , Joop Zœtemelk , Gerrie KneK
mann , Johan van de Velde , Henk L ubbei
din g et Henie Kui per. Les autres partici
pan ts néerlandais au cham pionna t d
monde seront désignés après le Tour d
France et le Tour des Pays-Bas .

• Waterpolo. - Championna t suis
Li gue nationale A: Genève N atatioi
Zoug/Baar 1 2-3.



Talbot Solara:
rayonnante de santé!

Talbot Solara SX
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Oubliée pendant des années, Talbot
est une marque qui a connu sa renais-
sance en été de l' an dernier , lorsque le
groupe Peugeot-Citroën a racheté
Chrysler Europe. Afi n de bien mar-
quer l'essor nouveau et l'identité nou-
velle à laquelle ce constructeur devait
désormais s'apparenter , le nom de Tal-
bot a été sorti de l'écrin dans lequel il se
trouvait et est donc réapparu en public.
Autrement dit , ce qui était auparavant
Chrysler-Europe (et aussi Simca)
s'appellerait à l' avenir Talbot.

Une 1510 trois volumes
Restait évidemment à définir les

produits. Bien sûr il y avait la Simca
Talbot Horizon ainsi que les Simca
Talbot 1510 (anciennement
1308/ 1309). Il s'agit de fort bonnes
voitures qui ont cependant quelques
difficultés à se profiler auprès du grand
public si bien qu 'elles sont parfois un
peu méconnues. De toute évidence , une
Talbot originelle devait voir le jour à
plus ou moins brève échéance. C'est à
l'occasion du Salon de Turin , fin avril
dernier , que la première néo-Talbot est
apparue. En fait il s'agissait d' une
version trois volumes (compartiment
moteur , habitacle , coffre à bagages) de
la 1510. L'opération semblait fort
réussie sur le plan de la présentation.
Les formes sont harmonieuses , la par-
tie avant s intègre admirablement à
l' ensemble et ne donne pas du tout
l'impression d' avoir été aménagée
ultérieuremen t.

Sur le plan mécanique , ce sont les
éléments de la Talbot 1510 qui ont été
repris. Il y a deux moteurs de 1592 cm3
et 1442cm ] proposés en trois variantes
de puissance (65 kW 88 ch DIN) à
5400/mn pour le groupe 1 ,6 litres et
63 kW (85ch) à 5600/mn ou seule-
ment 52 kW (70 ch) à 5400/mn pour
le groupe de 1442 cm 3. La version la
plus faible s'appelle LS, vient ensuite
la GL puis les GLS et enfin , en haut de
gamme on trouve la SX qui se distin-
gue notamment par son équipemenl

X , vue du tableau de bord

très complet: direction assistée, ordi-
nateur de bord , serrures électri ques
lecteur de cartes , montre digitale , ete
Il s'agit là de nombreux accessoires qu
sont partiellement proposés en optior
sur les autres modèles.

Boîte à 5 vitesses
Une innovation importante interve

nait cependant au niveau mécanique
le modèle GLS peut recevoir une nou
velle boîte à 5 rapports (au lieu de 4)
tandis que l' exécution SX est disponi
ble avec cette même transmission (ai
lieu de la boîte automati que qui équi pe
ce modèle à la base).

Restait donc à soumettre cette
authenti que Talbot (qui porte cepen-
dant l'inscri ption Simca à l' arrière
pour assurer la transition) à un essa
routier. Il allait pleinement confirmei
la première bonne impression ressentie
«de visu».

En effet , la Solara tient toutes ses
promesses. Premier point : elle est con-
fortable. Les sièges sont bien dessinés
ils soutiennent le creux des cuisses de
manière très efficace. A l' arrière , trois
personnes peuvent prendre place sans
s'y sentir à l'étroit.

Ordinateur de bord
Le tableau de bord est bien disposé

tant le compte-tour que l'indicat eur de
vitesse sont bien lisibles. U suffi t d' ur
regard pour embrasser l' ensemble de
l'instrumentation. Sur la version SX
(qui est celle essayée), l' ordinateur de
bord comp lète encore l'inform atior
conventionnelle en indiqu ant l'heure ,
le temps que l'on roule , le kilométrage
parcouru , la moyenne horaire, la con-
sommation moyenne et la consomma-

tion totale. C'est bien davantage qu 'ur
simple gadget comme d'aucuns ten-
dent à le croire , en fait , il s'agit d' une
démonstration des app lications de
l'électronique à l' automobile. Et dans
cette perspective , on est au début d' une
ère nouvelle.
Basse consommation

Et maintenant prenons la route.
Etonnante , voire rayonnante , cette
Talbot Solara ! La tenue de route es
remarquablement sûre ; la voiture sui
la trajectoire imposée avec une préci
sion remarquable même par des condi
tions d'adhérence précaire. La motri
cité est excellente , la limite d'adhé
rence est éloignée au point qu 'un utili
sateur normal n'ira jamais la «cha-
touiller» . La direction est précise ï
souhait. Le modèle SX comporte d'ori
gine un système d'assistance très effi
cace et fort utile. En effet , non seule-
ment, il soulage l' effort à finir ai
volant , mais encore donne Pimpressior
de mieux amortir les inégalités de k
chaussée. Sur les modèles GLS, k
direction assistée est proposée er
option (Fr. 750.-) et il ne fait aucur
doute que c'est là un investissemenl
qui en vaut la peine. L'agrément de
conduite y gagne beaucoup. En fait , ï
est dommage que ce système n'existe
pas sur les versions de bas de gam-
me.

Mais le plus extraordinaire sur k
Solara restera la consommation. M<
fiant aux indications de l'ordinateur de
bord (et il n 'y a aucune raison de
mettre sa précision en doute), sur ut
parcours mixte ville (avec un trafit
intense), route de campagne et auto-
route d' un total de quelque 200 kilo-
mètres , la moyenne s'est située à 9,1
litres/ 100 km sans avoir cherché le
moins du monde à rouler à l'économie
C'est un résultat qui devrait faire de ce
modèle l' un des moins gourmands de
sa catégorie. Et aujourd'hui , plus que
jamais , c'est un facteur qui compte
beaucoup...

Roland Christer

Galop
d'essai

Renault 20TX:
la gamme se complète

toujours davantage

Nouveauté
Décidément Renault a le vent er

poupe et fait montre d' un extraordi-
naire dynamisme. A vrai dire il faii
flèche de tout bois ne cessant de peau-
finer une gamme pourtant déjà trè:
complète puisqu 'elle va de la petite e
populaire Renault 4 à la grande
Renault 30 TX.

Or, le haut de gamme vient précisé
ment de subir certaines modifications
concernant l'aménagement interne e
surtout un nouveau modèle est né, k
Renault 20 TX.

Intérieur revu
En France , l' année automobile com

mence le 1" juillet. C'est pour cette
raison que régulièrement à fin juin le:
constructeurs d'outre-Jura présenten
leurs dernières réalisations. Dans le cai
de la Régie (qui vient en outre dt
commercialiser la R 5 Turbo), ce son
les modèles les plus prestigieux qui on
été revus , corriges et complètes.

Tout d'abord l' ensemble des mode
les de la série 20/30 a été doté d' ui
nouvel intérieur plus confortable. L<
dessin du tableau de bord a aussi ét<
corrigé , il s'apparente à celui de k
Fuego présentée au début de l' année e
dont la commercialisation en Suisse es
prévue pour le mois de septembre. Li
nouvelle planche de bord comporte une
console centrale intégrée. Au niveau de
l'équi pement il faut surtout soulignei
qu 'à partir du 1 " octobre la 30 TX sen
dotée d' un système de régulation de
vitesse que les Américains appellen
«cruise control », les Allemands « Tem
pomat» et les Français «Normalur » !

La nouvelle planche de bord de h

Renauld 20 TX

Moteur 2,2 1
Mais le p lus important dans ci

remaniement du haut de gamme est le
lancement d' un version inédite , la 2(
TX. Cette voiture s'intercale entre h
30 TS et la 20 TS. Elle est animée pa
un nouveau moteur de 2163 cm' déve
loppant 83 kW (115 ch) à 5500/mi
pour un coup le de 177 Nm ( 18,4 mkg
à 3000/mn. Ce moteur est un dérivé di
groupe 4 cylindres 2 litres qui équip e
les 20 TS et LS. L'augmentation de
cylindrée a été obtenue par l'adoptioi
d' un vilebrequin qui assure une aug
mentation de la course de 7 mm.

Selon les données du constructeur
la consommation est de 7,4 1 / 100 km i
une vitesse constante de 90 km/h;  de
9,6/ 1/ 100 km à 120 km/h. et de i:
1/ 100 km en cycle urbain. La trans
mission peut être au choix soit une
boîte manuelle à 5 rapports soit un<
boîte automatique à 3 rapports . Le pri )
en Suisse de la nouvelle Renault 20 T>
n'est pas encore connu , mais par recou
pement on peut estimer qu 'il se situer,
juste au-dessous (environ Fr. 500.—
de celui de la Renault 30 TS qui es
actuellement de Fr. 19 900.— n

Renauld 20 TA
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vous offrons
le retour.

Demandez donc simplementT ¦
à la gare <Grùn 80>. / Gf(Jf/n/iO /)

Vous recevrez un billet spéciajV — 
¦ ~̂z\ 11—,

Bâle retour au prix d'un.r—— "̂V JxU-^TSPECfAL I I  Abillet simple course."x l _r\ t - III _ ^^
Et vous aurez droit à\ \/'JA t/~V /// ^̂ ""un billet combiné à pri" y
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et le transfert à la gare de l'exposition^j ^S^v«^^Hfcw # J 1  ̂
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Un véritable cadeau. Demandez/^- ~Î_** M l
^^^̂ ^ mAr ' //> "A
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Bill ^ B̂§# w7W^^^

|| Del,arge^^^ ||
Il comptant immédiat.)I
|l Indiquez vous-même combien vous g 'tM
Il voulez rembourser par mois! 

^
/ |l

l| p. eX. pOlir Fr. 5'000.—, notre mensualité I;! I
Ipi se monte a Fr. 134.95. pour une durée de 48 mois. Men- g:|: H
BiiS sualité maximum Fr. 449.35 pour une durée de 12 mois. 8; H
Hp: Vous pouvez aussi choisir un montant quelconque com- KvH
H ;i| pris entre les deux indiqués ci-dessus! ^W^

I tS; Assurance pour solde de "Remplir , détacher, expédier à l'adresse cïïj
I ¦:•:¦: dette avec triple protection | dessous!
¦ :¦:¦: contre les risques comprise : | — - . _Hp libération du paiement des ¦ OUI. je désire v 287 I¦ W: mensualités. 1. en cas de ¦1._ M ĵiiJ!I u„ncl, .u. j, • ,„
¦P maladie/accident, 2. en cas ¦ "H crédit de Mensualité désirée 

j
B :& d'invalidité , 3. paiement du j  pr ^= ; p
B p: solde de la dette en cas de | == *""¦.."¦ ¦
1»: décès.¦ •:•:•: I Nom
H p Paiement intégral du mon- ¦ I
¦ 
p tant de crédit désiré garanti 5 Prénom n

B •:•:•: sans aucune déduction, ¦
H p sans frais supplémentaires! |.™.!/?.9 1

B p: Bien entendu discrétion | N.P./lieu
B p absolue ! ¦ |B p Nous garantissons: attitude ! !H*!?.U! ™.t..?iy.i! |
H p: compréhensive en cas de I . ,
H p situation difficile involontaire. ¦ Me?.?.on. |
H p: __-—-i«f~~~~~~~  ̂

I Employeur

B N'-"- -m, s—-̂ ^B «Salaire Revenu de
¦ •:•:•: ¦P^̂ ~Nv x9\ "¦m.?.n.?u.?!.!:!;. l'épouse Fr.

Il \ ^___ ^_3-  ̂ i°™ !
¦ pî — ¦ Signature

îss^»̂ », R^nniiP Rnhnpr !

nu

mm  ̂Banque Rohner !
Herzog BSR , I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

L————-I
Herzog BSR , I1211 Genève 1, Rue du Rhône 68,

|| Tél. 022/28 07 55

"!¦-—¦——-——I
A vendre

A vendre , à Yvonand, au bord du lac de
Neuchàtel , très joli ¦> ¦ n ichaiet meublé Matra Bagheera
dans la verdure , à 100 m de la plage.
4 chambres , cuisine, douche. Terrain clô- 1976 , couleur brun/beige
turé. Droit de superficie. Fr. 165 000. — 53000 km, prix intéressant

Banque Piguet & C" , service immobilier , Th- wil|y SA - Berne

1401 Yverdon, a 024/23 12 61 - int. e 031/55 25 11
48, M. Schôttli

05-3461

Ing. dipl. FUST
VENTE SPÉCIALE
Villars-sur-Glâne, Bienne, La Chaux-de-Fonds
Autorisée du 1" juillet - 15 juillet 1980
Quelques articles choc de notre offre gigantesque
dans toutes les marques (certains disponibles seule-
ment en quantité limitée) 

Machines a laver entièrement automatiques
Indesit L 091
Prix de catalogue 790 fr. prix FUST 489 fr
Electrolux WH 39 S
Prix de catalogue 1398 fr. prix FUST 998 fr
Novamatic Minimat prix FUST 990 fr
Miele W 427
Prix de catalogue 2245 fr. prix FUST 1 690 fr
AEG Bella
Prix de catalogue 2850 fr. prix FUST 1 990 fr
Location — vente possible.

Sécheuses à linge
Electrolux WT 96 électronique
Prix de catalogue 1398 fr. prix FUST 990 fr.
Novamatic TR 46 électronique

prix FUST 1 190 fr.
Location — vente possible. 

Lave-vaisselle
Novamatic GS 12, 10 couverts
acier chromé , avec dispositif
anticalcaire prix FUST 798 fr.
Miele G 520
Prix de catalogue 1770 fr. prix FUST 1 290 fr.
Location — vente possible. 

Réfrigérateurs
Zanussi ZC 1400 T
Prix de catalogue 368 fr. prix FUST 238 fr.
Electrolux RF 491
Prix de catalogue 548 fr. prix FUST 358 fr.
Zanussi ZC 2300, 225 I
dont case de surgélation de 40 I
Prix de catalogue 698 fr. prix FUST 498 fr.
Zanussi C 16/12 R, 248 I
dont case de surgélation de 100 I
2 compresseurs
Prix de catalogue 1148 fr. prix FUST 698 fr.
Location — vente possible 

Congélateurs-armoires
Zanussi ZB 1200 V
Prix de catalogue 548 fr. prix FUST 398 fr.
Electrolux TF 45
Prix de catalogue 678 fr. prix FUST 458 fr.
Location — vente possible

Cuisinières
Bauknecht SF 31
Prix de catalogue 545 fr. prix FUST 398 fr.
Electrolux EH 823-X-303
Prix de catalogue 978 fr. prix FUST 698 fr.
Location — vente possible 

Aspirateur a poussière
Electrolux Z-325
Prix de catalogue 548 fr. prix FUST 398 fr.

Petits appareils, 10 à 45% de rabais sur le prix de
catalogue : sèche-cheveux, appareils à yogourt, rasoirs ,
presse-fruits , machines à café , brosses à dents , etc.;
par. ex. rince-bouche Trisa, prix de catalogue 128 f r.
prix FUST 68 fr.
Choisir - Payer - Emporter ou livraison a domici-
le.
Location - Durée minimale 4 mois avec DROIT
D'ACHAT en tout temps au PRIX NET DE FUST et
aux CONDITIONS avantageuses de FUST !
Service après-vente FUST, c.-à-d. à des prix
avantageux ou service après-vente en abonne-
ment ; très bons spécialistes , liaisons RADIO sur
toutes les voitures.

Ing. dipl. EPF FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor -a 037/24 54 14
Bienne. 36 , rue Centrale, -s- 032/22 85 25 La
Chaux-de-Fonds, Jumbo, Bd des Eplatures ,
© 039/26 68 65

B̂ 2J4 souvent imité, jamais dépassé

L_^ \ÏTSÊÈÈk Seul le
j^Ç^M

,re

* Procredit I
j|yy|Ml|p  ̂ est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrôdit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv. Veuillez me verser Fr. \-
¦ Je rembourserai par mois Fr. I¦ ¦
• Nom . J

rapide \_ é î Prénom 'simple lf |Rue No — !
discret /V!

NP"ocali é

| à adresser dès aujourd'hui à: I
i Banque Procrédit ¦

^̂ ê e>>̂ i|------------------------------------« ¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 ! '
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

| Tel 037-811131 ,, M3 |

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.),
dès 7 fr. 90 le m'
Plateaux da copeaux
pressés, plinthes, dal-
les
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être livré sur
place.
Pratiquons continuelle-
ment des offres spécia-
les - demandez notre
prix-courant.

âlRERZHANDEI-

4242 Laufon (BE)
» 061 /89 22 89

ou 89 22 26

MERCEDES
280 CE
Coupé
1974,
très peu roulé ,
occasion très rare ,
vendue expertisée
et 1 année
de garantie.
Crédit possible.

a 021 /28 63 85
repas et soirée

22-1562

Prix spécial
vacances

Toyota Corolla
break

77 , 35 000 km ,
Fr. 4950. — , ga-
rantie 4 mois.
Pièces et main-
d' œuvre.

a 022/82 39 64.
ou 96 66 11.

18-1487

BÉTAILLÈRE
À CHEVAUX
CITROËN HY
pour transport de
chevaux , avec sé-
paration intérieu-
re , coffre pour
selle , véhicule en
aluminium, parfait
état , 59 000 km
garantis , prix
Fr. 8000.—
© 037/75 28 77

17-2508

Vend

M I E L
1" qualité
prix du jour

© 037/63 22 06
17-26088

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

22

Il PPm^W 1

I i
Mod.
1979
1979
1979
1980
1979
1979
1980
1979

1979
1974
1976
1977

Km
13500
22000
24000
14000
34000
11000
6500

11000
14000
71000
33000
31000

aut. toit
50600

Scirocco GLI
Golf GTI
Audi 100 L
Audi 80 GLS
Passât Variant -5
Fiat Ritmo 65 CL
Talbot GLS-5
Alfasud TI 1500
Renault 18 GTS
RO 80
Toyota Carina
Simca Tl
Ford Granada
ouvrant
...et beaucoup

2600LS-4
1977

d'autres I

«

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Nous offrons des placements
intéressants pour vos

CAPITAUX
— rentabilité annuelle au-dessus de

la moyenne
— grande sécurité
— participation à partir de

20 000 fr.
— discrétion absolue

Ecrire sous chiffre 7375 Ig ofa Orell
Fùssli Werbe AG, 4900 Langenthal

FACOMEL. 16, rue du Lac.
1020 Renens a 021/34 23 91

engagerait pour entrée immédiate
ou à convenir

TECHNICIEN EN
MENUISERIE

et

TECHNICIEN CALCULATEUR
Prestations sociales.

22-2442

Renseignez-moi, sons trois, sur vos

I prêts personnels I
11 sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

H Je note que vous ne prenez pas de I

H renseignements auprès des employeurs. IlISï:j

• Nom: I In — *\
Adresse: §|

NP, localité: fi
Service rapide 01/211 7611

Talslrosse 58. 8021 Zurich

aCITYBANKO
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Notre entreprise est en pleine expansion et cherchons pour compléter nos
différentes équipes :

1 INGÉNIEUR ETS ou CONSTRUCTEUR
1 DESSINATEUR(TRICE)

CONSTRUCTEUR ou DESSINATEUR
pour notre bureau technique, études de constructions de machines.

1 AGENT DE MÉTHODE
pour calculation technique.

1 MÉTALLURGISTE
pour notre local d' essais.

1 CABLEUR
pour notre département montage.

DES MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
pour le montage externe , allemand souhaité.

1 MANŒUVRE
pour le mois d' août (un mois seulement) pour le débitage.

ENTRÉE : dès que possible ou à convenir

Faire offre à AMYSA-YVERDON SA , Ateliers mécaniques, route de Lausan-
ne 10, 1400 Yverdon - a 024/2 1 5 1 2 1

Fur unseren Produktebereich Hydraulik , der im Januar 1981 im Raume Bern ein
Verkaufsbùro eroffnet , suchen wir einen initiativen

VERKAUFSINGENIEUR
fur Beratung und Verkauf von elektrohydraulischen Antriebssystemen (Linear-
und Drehmomentverstarker), Servoventilen, Schraubenspindelpumpen, hydrau-
lischen Gesamtsystemen.

Das selbstândige Tâtigkeitsgebiet umfasst :

— Aussendiensttatigkeit vorwiegend in der deutschen Schweiz mit Projektie-
rung und Kundenberatung

— Verkaufsplanung
— Zusammenarbeit mit dem Stammhaus (Produktionsplanung und Entwick-

lung)

Wir erwarten :

— abgeschlossene Ausbildung als Ingénieur HTL Fachrichtung Maschinenbau,
Feinwerk- oder Elektrotechnik

— Kenntnisse der Hydraulik. Erwùnscht ware Erfahrung in der elektrohydrau-
lischen Steuerungs- und Regelungstechnik.

— Erfahrung in Verkauf und Organisation
— Bereitschaft und Wille zur Weiterbildung
— Wohnsitz im Einzugsgebiet Berns

Wenn Sie dièses intéressante und weitgehend selbstândig zu fùhrende
Arbeitsgebiet anspricht , erwarten wir gerne Ihre handschriftliche Bewerbung,
welche Sie bitte an unseren Herrn B. Fankhauser , Personalabteilung, richten
wollen.

SIG Schweizerische Industrie-Gesellschaft , Personaldienst , Kennziffer 22

8212 Neuhausen am Rheinfall

{CD} 'J&F
ŝ. _+SPour une meilleure impression *& S^

w ~ —

Neuchàtel Asphalte Co. 2105 Travers ______] ê ĵ^̂ ^ |j ĵy |j ĵ^̂ jf]
Nous sommes une entreprise spécialisée

cherche pour la conduite de son laboratoire de contrôle de dans le travail des métaux précieux , entre
matériaux bitumineux à Travers/NE , un autres dans la récupération , l' affinage et la

fabrication de produits chimiques à base de
métaux précieux et cherchons

COLLABORATEUR EMPL0YÉS D ATELIER
pouvant être occupés dans nos différentes
unités de production.

Profil : laborantin qualifié , ou employé de formation tech- Conditions d'engagement et prestations
nique (CFC). sociales modernes.

Age idéal : 25 à 30 ans. Horaire mobile ou travail en équipe.
Langues : français et allemand. i _,- . ,. . ,v c cmciiiaiiu. I_es canri.idats sont pnes rj adresser leurs
Entrée: immédiate ou à convenir. offres ou de téléphoner à notre service du

personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.

^o^Tri t̂?  ̂
P 
% ""* "f̂  ̂  

* ?* MÉTAUX PRÉCIAUX SA METALOR

ont DrÏÏf 
"

HP n d , 
Une 

T,
61™56 ^vnamiC,ue av. du Vignoble 2. 2000 Neuchàtel 9.sont priées de nous adresser leur candidature. (Curriculum „ 038/71 ?1 R1vitae , copies de certificats , manuscrits) *

28-174
28-21104

Votre goût des problèmes comptables , votre sens de l' organisation, votre
dynamisme ne sont pas vraiment utilisés.

Vous avez pourtant de solides connaissances commerciales, sanctionnées
peut-être par une maturité fédérale.

Pour vous l'allemand n'est pas une langue rébarbative.

Vous avez également quelques années d'expérience professionnelle et pouvez
prétendre à la pleine confiance de votre employeur.

Ce que vous cherchez se résume en deux mots

responsabilités
indépendance

Cela nous pouvons vous I offrir actuellement auprès de notre service de la
comptabilité générale avec , en prime , des conditions de travail et des avantages
sociaux très modernes.

Renseignements et offres :

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchàtel
a 038/2 1 11 71 , interne 208

( WANDER lLPHARMAJ

VENDEUSES

SOMMELIERE

PIZZERIA FLEUR DE LYS, MOUDON
leur candidature manuscrite à cherche tout de suite ou à convenir

est spécialise dans les types de maladies suivants

affections du tractus gastro-intestinal
res, rhumatismes , fièvre et douleurs.

troubles mentaux , affections respiratoi

Afin de compléter notre service extérieur , nous cherchons des avant de bonnes connaissances de la
I langue allemande..

Débutantes acceptées. .

Semaine de 5 jours.

Entrée 1" août 1980 ou à conve
nir.

présenter directement au rayon
ou téléphoner au a 037/24 92 80— des cantons de Saint-Gall, Appenzell et Turgovie ou teiepnoner ai

— des cantons de Glaris , des Grisons et une partie de la rive gauche du lac de 'M. Schaller).

Zurich

Nos collaborateurs informent continuellement les médecins cliniciens et --—^-——mm-—-—
praticiens sur nos Spécialités pharmaceutiques. Cette activité exigeante et variée
implique initiative, liant et aisance oratoire. I Nous cherchons

Les candidats qui disposent d' une très bonne culture générale (baccalauréat ,
droguiste), qui sont de langue maternelle française ou allemande, tout en
connaissant bien l' autre langue (et qui comptent éventuellement quelques
années d'expérience dans cette profession) remplissent les conditions impo-
sées.

Nous nous chargeons, sous forme
l'initiation approfondie à la matière
connaissances.

Les personnes intéressées adressent

d un cours de formation interne de
et de la mise à jour continue des

un éducateur spécialise
un animateur diplômé
pour le Foyer d' apprentis de Boujean,
Hintergasse 21
2504 Bienne , a 032/42 41 65

06-23864

WANDER SA OUIVIIVICLICnC
à l' att. de Madame Roder
Service du personnel B e 021 /95 14 79

3001 Berne de 10 h - a 14 h - et de 18 h. à 22 h

Lors de vos achats, pensez aux
fidèles annonceurs qui nous
soutiennent

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

Fabrique d'aliments pour le bétail

22-2224

VOLVO
343 DL

Nous cherchons , pour entrée de suite ou à convenir , I 1977 ,
un 30 000 km ,

REPRÉSENTANT îïïfïU. - .. crédit possible.
pour le canton de Fribourg. , 

s? 021/28 63 85
L' essentiel de l' activité de notre nouveau collabora- ¦ heures repas
teur sera , dans le cadre d' un secteur géographique I et soj rée
défini , de visiter la clientèle existante et potentielle, I ., ,'__ .

i zz- lboZ
particulièrement les porcheries et les parcs avico- ¦
les. H 
Notre préférence irait à un candidat ayant de ¦

l' expérience dans la vente , ou tout au moins un goût I PLACEMENTS
marqué pour cette activité , et des connaissances I assuré»; ri
dans le domaine de l' agriculture et/ou de l'élevage I i- o H 

"
de porcs et volailles.
Si un travail indépendant avec des
responsabilités et une rémunéra- /-rzv-r/rSB et P'us selon plan
tion digne des résultats que vous Ù/pî

'
- '̂ oW 

individuel.
atteignez vous attirent , alors n'hé- É̂ r'/ ' />. < ' iM
sitez pas à faire parvenir vos offres wÀ/ i  '{ **-**(. / i  W D„-.i, lr

M W e - IKI BIENNE
manuscrites avec curriculum vitae ~l' n 'W~T y ; /ytn iam-——- - m. „ . ,. . r iv -, - ma INVEST SAet copies de certif icats a I adresse I , ¦ . —al .- WM .„ , ,¦ . ~ Pk-T^MM 48, rue de laci-dessous , au Service du person- l__ ^__7__ ^M\_\ ç-

_______________________f __r â_i_\\\¦Mil -B 032/23 56 66

80-55033

délégués médicaux
pour les régions suivantes :
— parties des cantons de Fribourg et de Vaud Se

La Maison de santé
de Préfargier

Clinique psychiatrique
2074 Marin/NE
cherche , pour entrée immédiate ou
date à convenir:

infirmiers(ières)
diplômés(ées) en psychiatrie, ou en
soins physiques

infirmiers(ières)-
assistants(es)

diplômés(ées)
à plein temps ou temps partiel :

veilleurs (euses )
diplômés(ées)

ou aides-veilleurs(euses)
ayant des connaissances de la prati-
que en psychiatrie ou en soins géné-
raux.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants , chambre personnelle et
pension à disposition.
Présenter offres écrites ou télépho-
ner à l' administrateur ,
a 038 /3351  51.

On cherche

SERVEUSE
(débutante acceptée)

AIDE DE CUISINE

MfS^
AUBERGE DE LA
TOUR DAHSEIME

SAXON
« 026 / 6 22 44

36-1276



Les avantageux combis,
pour tout et pour tous -

signés DATSUN'
jP̂ ^MMBWWMlBIEilIMB^BIM r̂

 ̂ ^
 ̂

/Datsun Bluebird combi N.

_gf S | j^BÏ-:- î k. 'e:\;: i / moteur à 6 cylindres \ / _ \ JE #% _~ f \
__W j^ Ĵr^agsapfcL^

a JII^P  ̂ ¦& "S'- I boite à .I vitesses ou automat ique ' I ¦¦¦W # jl l  ¦ /
^.j lBnrîïïrïïlffln tnŜ ^tfff 11"̂ ' H&sB Te l l»1^ ^fc_... .: laBk I #%¦¦ à_ _u> f \  \ — U a e a a w  —m» i——rrttSS^S^^^_________^- ¦tmWÊ̂ ^twM ^PpSSS

j ŷ ppiJi^— s \ __ _\ •¦izïO as>*i / \ volume de chargement v'

fil .-* - î ï5s»»»»»«(fiSfiaSiS3«§3ï £llll% \ «vcc boite au toma t .  / \^ 
-r- —^

îSïi B^S 
____ !$!—sÊ-~*____ ^____\__î_ de 2100 litres

^X
^ v^ ^^^^^"^'!̂ '^ T' " i l  

^^
m». » ¦«! 1BMBPIIIIII,MII^,\»,

^̂  N̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂ | ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ BJflfc^̂ K^H ĵj^prrlrili.. ' ''!!llluiil|iiM5 HjpSs!

/ Datsun Sunny Estate\ ï^̂ ^̂ ^"""'*"''' __fà_ ^_ \  ' ¦ ' ":. --. 'K- ï~. '- '-i -̂- : //  ¦ '¦ â^mg_\ 
\g__\_.

I boite à vitesses Ç̂,̂ JJ| f̂le^BH __ fP  ̂̂ %3^B ^

\ volume de chargement f __^Jr _r
__Wr% fj fflfflfi île ^^Hra!» ^^^k '̂ B ____ W_ \ H^^^^^^^^^^B ^

ËBj3S[ IT"

\
^^ 

______ mmr JgÊ£ ________ JU_\ Ŵ^̂ J Êk _____WÊ̂ —— /  Datïej re  Sunny combi N.

«s " 
iUkUl11 J^ r --— , \ . : ;_ _ '"' ; Saga. / boite à 4 vitesses \

, j ar' ^nM I H^BS ^m\___ \ volume de chargement /

\ ^̂ ""*" ' L̂!S1 WJ——W Wl-Wr̂ SÊÊ M̂
__\W \^̂  ^̂  /

\^^ \ iL ^̂ "*WMI BBê ^ê ^̂ ^ê ^̂ ^̂ ^^^Dahun Cherry GL combi\ —————^""̂  |...̂ ^^^MBjgi. Î ^MBa ^—î

X^^ M̂BBM^pJk / U71 cm'52 CV/DIN (38 kW) \ gr3Si^^^^L_ ——. ~—= _̂
~_—^ / f '"T S '""" i " \\ NhkaiJIlHHMIiiJiW^^^^^^^^^^-,̂  ̂ ( traction avant, 4 vitesses \ m'-h 'W\ I^P^^B ^fi/ï^slfc : j ' ' ]____ -—. —^-j """" ""j

_r
___

r À_f Àf t Sm l— 1 flgK \\\\ ^^^S. volume de chargement / ^^H^^^  ̂ B9KMM HE^M Kf : —W __u____3Û
y_ \m\  ___ W_A T \( fl H I 

Bp3 *̂%\v... — _^̂ V _'i( ' 170° lilri 's / ~̂5**»!i)M >VS WÈkmkv&kŵ '̂

_\_\\ _ \rTr_ \ |,"wumuJ \ *—* \ & J—^~~~^  ̂ "" -. ^B ______________ \_ WsÊÊs_ W __—_ Wk~̂==?-

W__W_ _ \\à-m eV^roi ^^^ Tous les modèles existent
^ê ^5 5j|fl iJs^^l tt^l^  ̂ aussi en version berline.

^̂ ^̂ ^& ^Kk^PVïaH _\v* - f Des accessoires de série:

llli eiUlU ^¦MB^^^UKJT- M__\ __Ŵ * I Motii-lf 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry I Modèle 2S0 C Bluebird Sunny Sunny Cherry
I ^BNê ^^V^^H ^HBWB^^^^^ '̂ combi combi comb i Estate combi _ combi combi combi Eslate combi

""--̂ !?j  ̂
^te. '̂̂ ^H W— êUaamUl—^̂ —̂  ̂ Kadio # • • • Compteur journalier # # < > #" #~=C=!='S:?̂  B^^^^*^^^^^  ̂ Montre digitale ' • # *> > • Essuie-glace à 3 viteggw • • • • •

Témoins lumineux pour: Essuie-glace à l'arrière 2 • • • •

DATSUN

Parmi les 5 différents combis que vous propose Datsun, nul doute
que vous trouverez le modèle qui vous convient. Tous ont en commun
la qualité, la fiabilité et l'économie. Ce que prouve d'ailleurs l'édition 80
du Safari-Rally, l'un des rallia \es plus durs au monde: Datsun y a
triomphé aux classements général, par groupes et par équipes, rempor-
tant en outre la victoire parmi les pilotes privés. Quatrième constructeur
automobile au monde, Nissan affecte en effet 17% de ses employés -
proportion plus forte que chez tous les autres fabricants - aux contrôles
de qualité. Ce dont vous ne pouvez que profiter, dans le trafic quotidien.

Tous ces breaks se distinguent par leur confort et la richesse de leur
équipement: ils offrent de série de nombreux raffinements que d'autres
voitures ne proposent qu'en option. Un combi Datsun se révèle ainsi
être un investissement plus profitable.

Pour savoir ce que ces avantages signifient pour vous, questionnez
donc un des propriétaires d'une Datsun (ils sont plus d'un million en
Europe) ou adressez-vous à l'un des 250 concessionnaires Datsun en
Suisse.

______ Qualité et fiabilité
DATSUN Datsun, le No 1 des voitures importées en Europe ?™ î

271
)
1
SA' 8902 Urdorf

Fribourg : Garage Hanni SA, rte de Marly 7, a 037/24 52 02. Gempenach : Garage Paul Roth , Murtens-
trasse , a 031/95 09 20. Nuvilly: SOVAUTO Lambert SA, a 037/65 15 45. Plaffeien : Garage Gebr. Rappo
AG, a 037/39 12 43. Posieux: Garage Robert Gevisier , a 037/3 1 22 35. Riaz: Garage de la Prairie , Louis
Moret , a 029/ 2 70 91. Romont: Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, a 037/52 15 88.

280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry- Modèle 280 C Bluebird Sunny Sunny Cherry;
combi combi comb i Estale combi combi combi combi Eslate combi

Radio • • • • Compteur journalier •
Montre diptale • 9 __________ ^ • Essuie-glace à 3 yitesg« •
Témoins lumineux pour: Essuie-glace à l'arrière 2
- liquide de freins # > Ouverture automatique
- frein à main • # # # # du volet de réaervotr •
- pression d'huile • > # # Cendriers éclairés •
- phares # # # ? # Eclairage du coffre •
- contrôle de charge • ¦> > ? Dégivrage des vitres latérales •
- Feux arriére anti-brouillard • • Dégivrage du pare -brise •
- d'essence ¦ # Chauffage de la lunette arrière #
Pare-brise de sécurité, teinté • • • • • Siège du conducteur
Feux arrière anti-brouillard • • réglable en hauteur •

Cudrefin: Garage Bernard Forestier , a 037/77 13 70. Domdidier:
s- 037/75 12 69. Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen, a 037/43 11 67
Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24, © 037/28 32 32. Payerne: Garage
sr 037/61 68 72. Schmitten : Garage Ernst Schôpfer , ©037/36 12 71.

• • • •• • • •• • • •

• e» • ~ m• • • •

Garage Hans Aegerter
Fribourg: Garage Bellevue
des Foules, J.-E. Mayor

Installation d e lave-phareB • • Appu ie-tète en avant # 9 U U 9
Volant ajustable • Sécurité-enfanta en arrière 
Témoin lumineux Appuie-téte en arrière • 
de fermeture des portes Possibilité de commander
Verrouill age central • les vitres latérales arrière
Ceintures à enrouleur • • • • • de l'extérieur > 

PROCHIMIE AVENCHES SA 0n cherche

Société de vente de produits chimiques industriels
cherche pour le 1" septembre 1980 ou à convenir a,C'e m^n 9̂ere "

collaboratrice
MAGASINIER-CHAUFFEUR

pour couple avec enfant de 9 mois, à
pour la préparation des commandes et occasionnellement Lugano. Entrée de suite ou à conve-
remplacer un chauffeur poids lourd. nir. Salaire selon entente.
II est requis:
— permis de conduire catégorie D s- 093/61 16 31
— esprit d'initiative
Nous offrons: *
— activité intéressante et variée au sein d' une équipe « , A ,

jeune et dynamique Gesucht auf Anfang August oder nach
— place stable Vereinbarung, zuverlassige
— rétribution et prestations sociales d' une entreprise Tochter

modeme ' zur Mithilfe im Haushalt und Laden. Auch
Faire offre écrite ou prendre contact par téléphone avec Person gestzen Alters angenehm. Mitt-
M. Michel Gilliarid, à wochnachmittag und Sonntag ganzer Tag

PROCHIMIE AVENCHES SA frei - Offerten an:
1, rte Industrielle Hans Jauch, Feinbackerei-Konditorei

1 580 AVENCHES, © 037/76 1111 2543 Lengnau b/Biel , a 065/8 1 1 83
17-26066

Lève-vitre électriques • Accoudoirs central # • • •

ORCHESTRE I «~ p^n'crédTt Orcâ "-"
accordéon , orgue , I .̂ \ ^0 bOll CcllClll.batterie , chant ^^\anime vos maria- aWf 9 Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. R:. 

accordéon , orgue
batterie , chant
anime vos maria-
ges bals, soirées
de sociétés , etc.
Encore quelques
dates de libre en
août et septem-
bre.

038/63 27 67

ges bals , soirées \\WI Nom: Prénom: 
de sociétés , etc. ^mi 

Né le: Etat civil: Nationalité: „ŝ "̂̂ WEncore quelques ^m I Rue/n°: f  ^^W
dates de libre en W/ NP/Ueu; Depuis quand! f__ __\août et septem- V/ Profession: Revenus mensuels: lORCAI
J038/63 27 67 ^> 

Em
P

lo
yeur: 

V Jê k \ Date: Signature: _\̂^^ T̂
Ŵa Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^k\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^'

Un 
institut speécialisé 

de 
l'UBS.

Sommelier ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ——¦¦ —¦-» — «_ HH _sMa._ K M M a H  — — ——

cherche place Î ÏÏ AX^ " Y a beaucoup d' imprimeries rapides
pour le 1" août. f l__y^\_ \ ]

^ 021 /27 96 35. i__^À mais... il n'y a qu'un QuIck-PH llt
17-302579



BOSCH

te

SOLDES — SOLDES — SOLDES — SOLDES

DANS NOS BOUCHERIES __ __
JEUDI A SAMEDI JM ÎVUK WVÎ^N

GIGOT -
D'AGNEAU \L
IMP.

y2 KG ^^
POULET FRAIS J%/ IA
SUISSE ^W

KG ^̂  I

SAUCISSON C en
PAYERNOIS 34 KG Vl V V

£  ̂coop city

Cherchons pour le mois de juillet
dans ferme région romande ou aie
manique,

une famille d'accueil

pour notre fils de 13 ans (qui partici
perait aux travaux.)

¦s- 037/24 54 30

Je cherche
une personne Machines
pouvant donner à coucJre
des „. d occasionleçons
. ' , . entièrement revi-

de français sées et garanties
privées, 1-2 h. Prix minimum
par semaine, le Fr. 180.—
soir - ELNA SA
a 037/82 21 21 Bd de Pérolles 1 7
int. 3365 Fribourg
le soir. -a 22 61 52

17-302 535

r '

Du 1" au 21 juillet 1980... (autorisés)

UNE BALADE A LA FOIS UTILE et AGRÉABLE...
UNE TRADITION IMMUABLE et FABULEUSE...

LEsSOLDES << FARAMINEUX »,
ÉPOUSTOUFLANTS et vraiment SANS PAREILS !

MONTRE UX , à quelques kilomètres seulement de chez vous. Avenue du
Casino, 10-12, sous les arcades de l'Hôtel National, aux Etablisse-
ments r̂-—~^—__________________________

fSfj _ B̂f j k \WaT_\\Wj if ï/Û> WÊ
DES PRIX FABULEUSEMENT MASSACRÉS! DES APPAREILS
MÉNAGERS ET ÉLECTRO -MÉNAGERS des marques les plus
réputées ! - Discount ou livraisons-mises en service directement par
nos monteurs , toute Suisse romande, y compris les encastrements
éventuels. Facilités paiement.

REPRISE S-ÉCHANGES . RÉPARATIONS toutes marques.
aussi appareils achetés ailleurs.
LAVE -VAISSELLE 10 couverts , dès Fr. 490.—
LAVE -LINGE , capacité 4,5 kg dès Fr. 390.—
CIREUSE S , ASPIRATEURS , CUISINIÈRES , FRIGOS ,
CONGÉLATEURS , FERS à REPASSER , TRANCHEUSES ,
MACHINES à COUDRE ou à CAFÉ, SÉCHOIRS, etc.

Nouveauté : EXTRACTEURS pour jus de fruits et légumes, gelées, etc.

OUVERT CHAQUE JOUR de 8 h à 18 h 30.

EXCEPTIONNEL AUSSI : OUVERT LE DIMANCHE 20 juillet, de
14 h à 18 h! PROFITEZ!

^ÊÊÈÊÊm WmÈ^ÊÊt^mmmmmmmmmmmmmmW

DÈS MERCREDI 2 JUILLET 1980

JUSQU'À SAMEDI 5 JUILLET

dans le cadre de notre Vente de soldes

SUR TOUS LES ARTICLES DE MÉNAGE
ET DE TEXTILE NON SOLDÉS

DANS TOUS LES MAGASINS COOP SAUF COOP CITY

VOIR OFFRES SPÉCIALES

SOLDES — SOLDES — SOLDES — SOLDES

CONFECTION DAMES Tailles 42 à 56

20 à 50% de RABAIS
sur manteaux de pluie, robes, jupes , blouses, casaques,

pantalons, pulls, jaquettes, robes de chambre... etc.

10% sur les articles non soldés

Magasin spécialisé à

M .
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Beauregard-Centre ,
CV3 | FRIBOURG

lUAiT l̂  Mme R _ M Camélique-Minder
___ Kl I ^ 037/246447

17-1242

B

1!

¦*!
Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

5H
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

Exceptionnel !
Du 1er au 20 juillet

1980
15 buffets-parois

noyer, chêne,
cerisier

Rabais
de 10 à 30%

JHHMEUBLESBHII

IWWERNEi
Grand-Rue 4 a 037-6 1 20 65

17-337

§= AI A iMIKfAV M-kf AM SNe partez pas eng rw-s _j a i  %,—M. |iaa <CII  3
| vacances sans
i passer à notre... §§
i MICROL AUTO SERVICE 1
S Fribourg-Givisiez 037-26 36 26 S
S impasse de la colline 2
== Réglage moteur - géométrie. §=
S Réglage des phares. Révision des ~
S freins. - Changement système S
S d'échappement et amortisseurs. __=:
=1= vente de pneus, montage, s
S équilibrage électronique.
S Batteries: contrôle gratuit.
S Protection du châssis au Tectyl. ~
 ̂Station d'essence. - Vidange. ~
 ̂Autoshop.

| MIGFtOL. SUPER |
ll5W-50LIFÈl
 ̂

en bidon de 5 litres
S Fr. 14.- à l'emporter
g Une comparaison des prix vous ==

convaincra.

Machines à laver
linge - vaisselle; cuisinières; fri-
gos-congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite.
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Facilités de paiement.
Réparations toutes marques.

MAGIC MENAGER.
FRIBOURG

 ̂037/45 1046



M OUlfl

W.} I _l ! IM 20 h. 30, ME dernier jour
En français

deutsche Titel
Le nouveau succès de Belmondo

LE GUIGNOLO
Un film de Georges Lautner

4- SEMAINE

[f Î J b f O M 20 h 30-16 ans
fc1,1,li n1 

PREMIÈRE VISION
500 années après sa «mort»

il revient de l'espace !

BUCK ROGERS
AU 25" SIÈCLE

une aventure fantastique I
drôle et ironique I

MERCREDI DERNIER JOUR

KKOleH'M 20 h. 30 - ME dernier
jour

En français
Le grand succès comique

LA GUERRE DES BOUTONS
Toujours très drôle

Bl T 'J 1 i mU Attention: 20 h. précises
VO russe, s.t.fr./allem.

Un des plus importants films russes de ces
dernières années

ANDREY ROUBLOV
Un film de Tarkovski

iBFnnH 1 5 h. - 20 h. 30 16 ansWM '* Tl  ̂ 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 !

HiU'H'l 1S h. -16 ans
* " * *h  m En français

Jack Palance - Thomas Millian

FLICS EN JEANS
Sur leurs puissantes motos , avec leurs armes

automatiques, ils sèment la terreur

21 h, en français
Première fois à Fribourg

CE COQUIN...
Carte d'identité obligatoire

20 ANS

LE VERDET - PORTALBAN

^i®#^ôttorrir
V̂ M̂i «chez Pierre»

Nous vous proposons

PAELLA
BOUILLABAISSE

Veuillez réserver votre table
pour le vendredi 4 juillet 80

— JEUX DE QUILLES —
Pierre et Marie-Claude

Keller-Chassot
17-1050

»̂(^̂ f̂bout du fil
K^MN^APHON

Le Sentaphone T601 de ITT répond à toug
les appela téléphoniques, il enregistre
les messages sur cassette C normale et
peut être télécommandé de n importe
quel point du monde d'une manière très
simple.
Sentaphone - 4 différents modèles à votredisposition!

H. iseli,
machines à écrire ,

Beaumont 9, Fribourg
© 037/24 34 04

17-968

Dr méd. S. B. EDUAH

Spécialiste FMH en gynécolo-
gie et accouchements

Bd de Pérolles 8, 1 700 Fribourg,
¦s- 037 22 24 77

absent du 30 juin au 28 juil-
let

;

Nouvelle société en pleine expansion

CHERCHE CAPITAL
minimum Fr. 20000. — . Taux d'intérêl
normal.
Veuillez écrire sous chiffre AS-81-
60396 F aux Annonces Suisses SA
ASSA, Pérolles 10, 1701 FRIBOURG.

m \m\w\\-\\Ça%m_ pr^̂ rTau -is.7.80 
^•'^Î MII ^  ̂ . autorisée au (avec défauts insignifiants)

 ̂W~fc ^ent6
SPeC,a e 

.._ M Plats Pompadour
^  ̂ • •-• •/lll * _Wm-u P|a{ s ovales

.—.. % #• 40 cm 7.-¦' __**"" * *Né^ ™* 45cm 9 ~

l OPUVCETTf I

Cette jolie coiffure a été réalisée par Cathy, qu
après 4 ans à mon service, va très bientô
collaborer au succès de notre futur salon de
Marly. Cheveux courts , coupe Air-Style, le veni
s'occupera de votre coup de peigne. Les
nouvelles colorations de Wella font merveille
dans ces chevelures floues.
ATTENTION: Uni-Perm est en exclusivité dans notre salon el
selon des tests américains précis , c'est le meilleur soutier
moderne de coiffeur du monde, car tous les systèmes connu:
(Mini-vague, Voluboucle, Mousse, etc.) utilisent le même
principe chimique, seul le nom et l'emballage changent , i
l'instar de ces systèmes , UNI-PERM, en réduisant la force de.
principe chimique, requiert un apport de chaleur , d'ot
cheveux moins agressés , plus naturels, plus sains. Exige;
pour vos cheveux uniquement le meilleur. Avec UNI-PERIV
nous vous le garantissons, par écrit. A peine plus cher , mais
quelle différence. (Spécialement conseillé pour les cuir!
chevelus sensibles , car ce système est recommandé par k
corps médical, pour les personnes ne supportant pas le:
systèmes dits à froid).
COIFFURE JEAN JOST «La coupe »
Place de la Gare 38 , •a- 22 90 24
(Boutique ee Alexandre » 2' étage Fribourg)

1 r lâx v
INVITATION Qp \%-

^\_ ^^-W* ÇniRFF BUOUX
^̂ ¦̂  ̂ OUIn tL  

 ̂
BOUTIQUE

ly> D'INFORMATION y La(U a"
f/fT ^K̂ N. Chaque vendredi dès

|l̂ ^̂  Entrée gratuite as

SCIENTOLOGY FRIBOURG oRATUI l
ci .» ¦. -- -, o-i «nais pour 10 centimeP ilettes 1 - a 22 51 37 seulement , vous pot

17-1967 ve? ta\ie vos ohoto-
————————____———ml copies au

, PRONTO- maez-
PRINT TJV
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— Il a du ramasser un papier , il
s'en va... souffla Plume qui le guettai!
d' un œil sans poésie; et la discussior
repris.

Verjou , trop heureux , dut détailler à
nouveau ce que la veille il avait sur-
prit:

— Clac... Clac... Clac... ça fait chez
lui , donc il y a une horloge; pour moi, il
n'y a pas de doute.

— Oui, mais tu ne Ta pas vue...
— Non. Mais dis-moi , qu est-ce qui

fait clac... clac... clac... clac... à pari
une horloge ou une grosse pendule?...
Hein?...

La question demeurait sans réponse ,
Pour la première fois , tous se deman-
daient qui était réellement ce Tête
d'Horloge. Ils le dépouillaient de son
éti quette de professeur pour tenter de
le remettre dans un circuit plus proche ,
plus humain. La chose se révélait
difficle. Que savaient-ils de lui en
dehors des heures qu 'il passait en face

ismopress, Genève

de sa classe? Pour ainsi dire , rien. Il
avait fallu cette carence horlogère
pour qu 'il se rapprochât d' eux, ou eux.
de lui. A la réflexion , l' exclusivité de
l'heure qu 'il possédait dans un monde
désemparé , avait un côté inquiétant
diabolique même.

La brusque apparition d' un profes-
seur, que leur imagination avait
emmené fort loin , les frappa de stu-
peur.

— Et alors , mes enfants? J' ai l'im-
pression de vous avoir fait peur. Vous
complotiez quelque chose?

Titi Caramel fut le premier à recou-
vrer l' usage de la parole.

— Pas du tout , monsieur , vous nous

D' GE

Mots croises
SOLUTION DU PROBLÈME N" 368

Horizontalement: 1. Etoc - Fini. 2.
Pou - TD - Son. 3. Hi - Eros - Ef. 4
Unités. 5. Mont - Enter. 6. Etire - Taxi
7. Semoir. 8. Is - Siis - Fu. 9. Dés - Li ¦
Cor. 10. Epidémique.

Verticalement: I. Ephéméride. 2. Toi
- Ot - Sep. 3. Où - Unis - Si. 4. Entres. 5.
Tri - Emile. 6. Dote - Olim. 7. Sentis. 8.
ls - Star - Cq. 9. Noé - Ex - Fou. 10
Inférieure.

\ 2 3 V 5 € > 7 8 9 H O

PROBLÈME N" 369
Horizontalement: 1. Symptôme de

début de maladie. 2. Auge de maçon -
Véhicul e. 3. Pas brouillé - Elle entoure
un manche d'outil. 4. Petits malheurs -
Sous la gorge de l' agneau. 5. Eut la
chance d'être rajeuni - Ne fait pas la
chanson. 6. Un certain - Gamin de
capitale. 7. De là - Eau-de-vie de sucre
de canne. 8. Fleuve de France - Son
taureau est bien connu - Article. 9. Elle
grogne - Coule en Sibérie. 10. Corde de
pendu - Lieu à bons chevaux.

Verticalement: 1. Protège la détente
d' un revolver - Ville belge. 2. Sorte de
mouette - Gros oiseau. 3. Petite ouver-
ture de feuille - Patrie de patriarche. 4.
Sur le bout du doigt - Phonéti quement
prénom féminin - Crevante quand elle
est blanche. 5. Plante potagère - Ile de
France. 6. Singe américain. 7. Retira ¦
Note. 8. Se procurer un bon repas ou de
l' argent aux dépens d' autrui. 9. Mé-
chant pacha - Victoire de Napoléon. 10
Ville d'Italie - Est souvent premier.

avez seulement un peu surpris
— C est vrai , renchérit Grolette

avec un accent de reproche , votre
passage ici n'était pas prévu dans
l'horaire que vous nous avez donné.

— Le soleil en est responsable , sou-
rit le vieil homme, il m'a incité à faire
une petite promenade.

Puis ayant consulté furtivement sa
montre et indiqué qu 'il était dix heures
et trente- deux minutes , Tête d'Hor-
loge s'éloigna après avoir souhaité une
bonne journée à ses élèves.

— Je me demande s'il n'est pas un
peu sorcier? confia Titi aux autres

— Il va à la messe le dimanche...
affirma Lafleur.

Cette assurance fit du bien à tous ,
sans cependant les satisfaire pleine-
ment , et lorsque Lafleur eut précisé
qu 'il se tenait près du bénitier , chacun
eut présent à la mémoire la légende
d'un diable se débattant dans l' eau du
Bon Dieu.

— Tête d Horloge dans le...
— Assez! Nous ne sommes pas là

pour rigoler...
Le rappel à l'ordre d'un chef cons-

cient de son rôle étouffa dans les gorges
les rires qui s'y préparaient.

— Aujourd'hui: l'argent... poursui-
vit Grolette , ensuite nous nous occupe-
rons de Tête d'Horloge et des Nanas
Quand on veut tout faire à la fois , or
n'arrive à rien...

Ce beau principe si souvent entendu ,
mais sans profit , étant énoncé par des
parents , prenait dans la bouche de
Grolette une rigidité avec laquelle on
ne transigeait pas. Le plan de l' opéra-
tion minutieusement établi , ils se don-
nèrent rendez-vous pour l'après-midi
au même endroit , «au pied de la bonne
femme nue» .

— Le premier arrivé attendra les
autres , mais tâchez de ne pas traînei
chez vous. Dès que vous aurez déjeuné
sortez. Sinon...

Sinon votre mère vous emmènera
faire des courses urgentes , ou une visite
indispensable chez une amie ayant des
enfants charmants que vous ne pouve2
pas sentir , ou bien encore s'intéressera
aux devoirs pas faits , à remettre le
lendemain , ou bien... ou bien... Les
mères sont riches d'idées quand il
s'agit d' employer au mieux les jeudis
de leurs chers petits. Les pères travail-
lant , elles seules décident de l' usage
d'une liberté qu 'il ne faut pas gaspiller.
Le «sinon» de Grolette se passait d'ex-
plications , tous avaient l'expérience de
la chose. (à ^
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PRIMAIRES OU SOPHISTIQUES
Les appareils de photo

Le goûter d'anniversaire des
enfants, la réunion de famille, les
vacances... Autant d'occasions donl
nous aimerions garder un souvenir
Quoi de mieux qu 'une photo poui
fixer à jamais ces moments heu-

g reux.

Et pour réussir la photo, quel appa-
reil choisir? En tous les cas, quel que
soit le système ou le prix , l' apparei
doit ête adapté à vos capacités techni
ques dans le domaine de la photo.

LES APPAREILS À DÉVELOPPE
MENT INSTANTANÉ

Ces appareils sont simples à utiliseï
et le développement immédiat des pho
tos permet de refaire celles qui son'
ratées , mais elles sont coûteuses.

Ces appareils sont destinés au>
impatients , peu exigeants sur la quali-
té.

LES APPAREILS «DE POCHE» OL
PETIT FORMAT

Ces appareils sont ainsi appelés
parce qu 'ils sont petits et légers. Ils
sont destinés surtout à la photo cou-
leurs (dias déconseillées), de grands
agrandissements ne sont pas possi-
bles.
SANS RÉGLAGE

Les appareils de poche sans réglage
sont d'utilisation très facile : il suffi t de
cadrer le sujet et de prendre la photo
C'est l' appareil idéal pour un débutani
ou un enfant. Il ne faut pourtant pas
demander à cet appareil élémentaire
de faire des performances.

Son prix se situe entre 40 et LOC
francs (dans ce dernier un flash élec-
troni que est incorporé). Les photos
seront prises par beau bemps, où i
l'intérieur avec un flash.
RÉGLABLES

Les appareils de poche réglables
sont un peu plus chers : environ 15C
francs. Grâce à certains réglages pos-
sibles (diaphragme et vitesse d'obtura-
tion), il est possible de prendre des
photos également par temps couvert ou
sombre. Suivant les appareils , le
réglage se fait manuellement ou auto-
matiquement.

C'est l' appareil conseillé pour les
débutants un peu expérimentés qui ne
veulent pas un appareil lourd et com-
pliqué.

LES APPAREILS 24x36
'SANS REFLEX

L'utilisation de ces appareils (appe-
lés aussi «compact») est assez simple
et donne une bonne image. Ils sonl
utilisables par tous les temps et leui
prix est d'environ 150 francs.

Ils sont moins chers , plus faciles à
utiliser , plus légers que les reflex. Ils
sont cependant moins précis car la

visée ne s'effectue pas à travers l'objec
tif: il en résulte une approximatioi
dans le cadrage , surtout pour les gro:
plans.

LES REFLEX
Si vous avez décidé de faire autn

chose que des photos-souvenirs et s
vous tenez à ce que la photo soit une
reproduction fidèle de ce que vous ave;
perçu , vous choisirez le 24x3(
reflex.

Mais attention , les limites d' un te
appareil sont celles de l' utilisateur. S
vous ne maîtrisez pas la technique
vous risquez de vous trouver en posses
sion d'un bel objet dont vous ne saure;
que faire ou dont vous n'utiliserez pa:
au maximum les possibilités.

Le prix des reflex est d'environ 300 ;
400 francs et p lus. N' oubliez pas de
prévoir le prix des futurs objectifs
interchangeables que vous achètere;
peut-être par la suite: grand angulaire
téléobjectif , objectif macro, zoom
etc.

AVANT LES VACANCES
N'attendez pas les vacances pou

faire un ou deux films d'essai. Il es

PLAISIRS DU FROID
Vos sens et la glace

« On versa du vin de Champagne a
la glace et Emma Bovary frissonna de
toute sa peau en sentant ce froid dans
sa bouche et oublia soudain la grisaille
de sa vie passée... », écrit Gustave
Flaubert.

Les sensations que l'on éprouve ai
froid comme au chaud , ou perceptions
sensorielles , ont été étudiées par uni
équi pe de chercheurs au laboratoire de
physiolog ie de la chimioréception dt
C.N.R.S.. Ils ont analysé et mesuré ce:
perceptions pour dissocier les diffé
rents plaisirs et leurs travaux viennen
d'être publiés.

Pour les chercheurs sensorialistes
les glaces répondent à tous les p laisirs
plaisir des yeux , sensibilité tactile de k
peau ou des muqueuses , sensibilité de:

récepteurs gustatifs , sensoriels , olfac
tifs...

La glace à la vanille est onctueuse
Pour apprécier la texture et la consis
tance des aliments ingérés , la cavité
buccale joue un rôle primordial , souli
gnent ces chercheurs.

Chez l' adulte , les récepteurs gusta
tifs sont concentrés sur la langue. Il:
sont au contraire répartis dans l' en
semble de la cavité buccale chez l' em
bryon et chez le jeune. Les récepteur ;
sensoriels sont situés dans les pap ille:
gustatives , visibles à l' œil nu. Ce:
papilles , classées en quatre catégorie
en fonction de leur forme , comporten
de un à plusieurs centaines de « bour
geons du goût », eux-mêmes constitué:
de cellules sensorielles , (ap)

Desserts selon l'humeur
Le froid n 'étant pas favorable au être aussi obtenus en juxtaposant de.

développement de l 'arôme, les glaces aliments de températures différentes
doivent être p lus généreusement par- omelettes norvégiennes , glaces f lam
fum ées que les crèmes non g lacées, bées ou profiteroles. a_
conseille le centre de documentation '
de l 'alimentation qui donne quel ques p 
idées de g laces selon son humeur: 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^— le nid de tendresse se réalise avec
meringue , glace à la faise , crème
Chantilly. Des vermicelles en suen
rose, petits oiseaux en sucre ou petit ,
œufs à la liqueur serviront à la déco
ration;
— la montagne de réconfort est w
petit quatre-quarts aux noix auque
on ajoute de la glace à la vanille , ai
chocolat et au café , un petit peu de
crème Chantilly puis une sauce ai
chocolat:
— la coupe de la gaieté comprend di
la glace au citron , à la pistache , à k
framboise et à l 'orange , un coulis di
fraises el des pastilles au chocolat
multicolores pour la décoration;
— les bateaux du rêve se fabriquent
avec des demi-pêches au sirop, de le
crème anglaise à la vanille et un peti,
sachet de pralin en poudre;

De savoureux contrastes peuvent
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Dégustez nos délicieuses
COUPES GLACÉES

sur notre magnifique
TERRASSE

17-69.

important de bien connaître son appa
reil si l'on veut faire de bonnes photos
Notez les conditions dans lesquelles k
photo a été prise ainsi que les réglage :
effectués. Au vu des photos vous pour
rez vous rendre compte des modifica
tions à apporter au maniement de
l'appareil.

Avant de partir en vacances , n'ou
bliez pas d' emporter des piles de réser
ve, car on ne trouve pas toutes les sorte:
de piles partout. Emportez égalemen
de la pellicule en suffisance. Vou:
risquez de vous trouver démuni dan:
un endroit désert , ou de ne pas trouve
dans un bazar de montagne ou ï
l'étranger , le genre de film que vou
préférez.

Si à certaines occasions il est préfé
rable de choisir un film avec un peti
nombre de poses (afin que le film soi
terminé et les photos visibles le plu
vite possible), en vacances il est ai
contraire préférable de prendre de
films permettant le maximum de pho
tos. G. F
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PORTRAIT

José Herrera Petere,
le poète et le réfugié

Intéressante fin de soirée à l'affi-
che de ce mercredi 2 juillet , avec
deux émissions proposées par le
Service culturel : d'une part cette
évocation du poète espagnol José
Herrera Petere réalisée par Vidéo-
programmes SA en coproduction
avec la SSR, puis «Satiemania », un
film d'animation insolite qui fait la
part belle à la musique d'Eric
S : l i i < >

C'est en 1977 que s'éteignait à
Genève José Herrera Petere, après
trente années d'exil. Cette vie de
réfugié avait nourri une œuvre
dense et riche largement évoquée
au cours de ce film. Par quelle
merveilleuse transmutation ce
créateur venu du sud avait-il réussi
à chanter le Jura et ses paysans
avec cet amour Drofond aue seuls
d'ordinaire les natifs d' un lieu
savent éprouver , cela ses amis , ses
proches l' expli quent ici: à travers la
nature de Suisse romande, il retrou-
vait une terre d'Espagne dont le
franquisme l' avait chassé. Sa fem-
me, ses enfants , mais aussi François
Simon, Georges Haldas, évoquent
l'homme, tandis qu'en contrepoint
retentissent ses poèmes, comme
autant de rhpntc H'amniir et de
liberté.

Après cet hommage, on pourra
donc suivre un film d'animation de
Zdenko Gasparovic basé sur la
musique d'Eric Satie. La faune des
grandes villes , le tumulte des super-
marchés , la folie des night-clubs
rencontrent la musique satirique et
moqueuse du compositeur français
dans cet étonnant ouvrage qui a
recueilli le Grand Prix du Festival
de Zagreb en 1978.

• TV romande. 21 h. 35

Histoire récente: 1947 ou la première crise
de la Quatrième République française

Documentaire dramatisé sur le dé-
part , du Gouvernement Ramadier en
mai 1947, des ministres communistes et
donc de la fin de la seule expérience de
participation communiste au pouvoir
qu 'ait connue la France.

De Gaulle a quitté le Gouvernement
en janvier 46, un Gouvernement tri-
partite (PC, SFIO, MRP) est au pou-
voir , la IV' RéDubliaue est née. En
Indochine , la guerre a commencé.
Dans le monde, les relations USA-
URSS se dégradent rap idement :
Hang Truman dans son discours du
12 mars 1947 , dénonce les tentatives
de «subjugation » de l'URSS contre la
Grèce et la Turquie. C'est le début ,
avant la lettre , de la «guerre froide» .
Les répercussions de ce climat interna-
t inna l  nèsent évidemment sur la nnliti-
que française.

Cette émission reconstitue le climat
politique français de ces premiers mois
de 47. Et , comme dans une dramati-
que , les personnages entrent en scène
et jouent devant le pays, l'histoire de
leurs divisions puis de leur séparation.
Un Vincent Auriol déchiré et fatigué ,
un Ramadier  inauiet  mais tout de.
même résolu , un Thorez tiraillé entre
son parti et peut-être son ambition , un
Bidault devenu anticommuniste , un de
Gaulle plein de mépris pour le Gouver-
nement et blessé dans son orgueil qui
prépare sa revanche , mais rien ne peut
empêcher l'inévitable : la grève de Bil-
lancourt , une étincelle qui fait office de

Le 4 mai 1947 , les communistes
quittent le Gouvernement.

«Parce qu 'elle exige l'exactitude ou ,
du moins , la vraisemblance , explique
]. "in Fprmmt IA rpqlîcQlpnr V lÂ",c i r \ i r -n

est une science—ou un art—difficile ,
même quand , pour les besoins du théâ-
tre, du roman ou de la télévision , les
auteurs procèdent à quelques «arran-
gements».

Mais elle est une véritable passoire.
Bien des événements n'ont laissé der-
rière eux aue des traces incertaines ou
en grande partie effacées. Dès lors
l'écrivain , le dramaturge , l'historien
même, fut-il de la grandeur de Miche-
let , se permet parfois quelques libertés.
Il ne recevra en tout cas pas de démenti
de Pompée, de mise au point de Jean
l'Aveugle ou de protestation de la
Rrinvilliprc

Le documentaire dramatique, tel du
moins celui qui appartient à la catégo-
rie de «1947» , impose à son auteur
d'autres contraintes . Non que celui-ci
soit plus scrupuleux ou plus respec-
tueux par nature , mais il prend davan-
tage de risaues.

Il s'agit en effet de raconter , ou plus
exactement de restituer un épisode
récent de la vie nationale ou internatio-
nale. Et pour cela, naturellement , de
solliciter le secours de documents de
l'époque, en particulier des séquences
filmées pour les actualités télévisées ou
cinéma tnt>ranhinnes

Si l'on se contentait de ces pièces
d' archives , les choses (du point de vue
de l'histoire toujours) seraient simples.
Mais avec plus d'audace — ou, si vous
préférez , de «culot» — le scénariste-
dialoguiste est invité à faire parler et
agir des personnages dont certains sont
encore vivants , et dans des circonstan-
ces connues de témoins attentifs , sou-
vent sourcilleux et parfois malveil-
I n n t n

I In r̂ nncpîl <Hp« minictrpç «nue In Onntrièmp Rpmihlimip

• 14.00-18.10 Tennis. Demi-
finales dames en Eurovision de
Wimbledon. Commentaire fran-
çais. Voir TV suisse italienne

15.00 ou 15.30 Tour de Franco
6" étape en Eurovision

17.50 Point de mire
18.00 Téléjournal
18.05 Vacances-Jeunesse

Bulles de mon Moulin
18.30 Vrai ou faux , jeu de la Timbale
18.45 Tour de France, reflets
18.55 Basile, Virgule et Pécora

La Mouche Tsé-Tsé
19.05 Un jour d'été
19.30 Téléjournal
19.50 Ping-pong
20.10 Bouche cousue

Un film de Jean Boyer, avec Darry
Cnwl et Fernanrl Sarrinu

Darry Cowl, vedette de ce film policier où
l'humour et la fantaisie triom-
phent. L'infirmier Martin s'est vu
confier par un bandit le secret
d' un trésor dérobé. Une bande
rivale l'enlève pour le faire parler.
Sans succès. Tourné en 1960,
«Bouche cousue» pastiche adroi-
tement les situations de films de
gangsters en assurant un agréa-

21.35 José Herrera Petere
Evocation d'un poète
• voir ci-contre

22.05 Satiemania
Un dessin animé de Zdenko Gas-
parovic sur une musique d'Erik
Satie

00 OC! Téléinnrnal

10.55 Tennis
11.30 Le francophonissime
12.00 TF1 actualités
12.30 Le Riche et Je Pauvre (3)
13.25 Jeune pratique

Aller aux Etats-Unis
16.00 Le petit Prince orphelin
16.25 Croque vacances
17.00 Regards sur le monde

De la mer jusqu'au ciel
18.00 Caméra au poing

3. Au soleil du Karoo
18.20 Actualités régionales
18.45 Cyclisme
19.00 TF1 actualités
19.30 Les Incorrigibles (2)

Série d'après Ronald Wilson
20.28 1947 La première crise de la

Quatrième' République
lin dnr.eimentn'ere de Ipan Fer-

niot
— Débat animé par Jean Fer
niot

0 0 1r\ TF1 nrtnalitéç

14.00 Tennis. 17.00 Pour les enfants.
17.55 Téléjournal. 18.00 Carrou-
sel. 18.35 Sports en bref . 18.40 Drei
Damen vom Grill. 19.30 Téléjournal.
20.00 Telebûhne: Antigone, pièce.
93 fin Téléimirnal 93 10-0 3(1 Snnrto

14.00 Tennis. Cyclisme. 18.10 L'Ours
Paddington. 18.15 La Grue reconnais-
sante. 18.45 Le calendrier. 19.00 Télé-
journal. 19.10 Laissez-les vivre. Faune en
danger. 19.40 Signes. 20.10 Magazine
régional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Le
monde des Aztèques. 21.30 Les Gens de
Mogador (3). 22.25 Téléjournal. 22.35
nvrlÏQmia

15.15 Beat-Club. 16.00 Pour les en-
fants. 19.15 Aus Liebe links, téléfilm
canadien. 20.55 L'éléphant blanc.

17.20 Jouons avec Rosenthal. 18.30
Miroir du sport. 20.20 La Taupe (2),
série. 21.40 Das Brot des Bâckers, télé-
film.

15.00 Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe,
film (USA 1968). 18.50 Jenseits von
Eden, film (USA 1954). 20.40 James
Plnnn , ,nn  .Anln

9.30 et 10.30 A2 Antiope
11.10 Cyclisme
11.45 Journal de l'A2
12.35 Ahl Quelle Famille

3. Le Code de l'Honneur
13.00 La Dynastie des Forsythe

21. Diffamation
13.55 Sports

Tennis - cyclisme
17.00 Récré A2
1 7 3n T'eut la vie
17.50 Des chiffres et des lettres
18.20 Actualités régionales
18.45 Maman, si tu me voyais

3. Paris: Cartes postales
19.00 Journal de l'A2
19.35 Luis Mariano

Proposé par Jean Miguel
21.10 Un homme et sa mémoire :

Yves Montand
Proposé par Sylvie Jezequel
Quatre vingts ans de cinéma et
trente anc de téléuicinn ont fait de

chacun de nous des témoins de
l'Histoire Universelle.
Connaître mieux quelqu'un en
l'interrogeant sur les images qu'il
a vues et qui l'ont le plus marqué,
mais aussi voir quelle Histoire
Dourrait s'écrire à travers ce
témoignage-là : c 'est l'exercice
que cette émission nous propose
avec comme premier invité, Yves
Montand, qui a accepté de servir
de cobaye, en compagnie de deux
interlocuteurs : Alain Tourai-
ne, sociologue et Raymond Jean,

Yves Montand (notre photo :
dans «l'Aveu» , film de Costa-
Gavras) a souvent interprété des
rôles de personnages dont la
ressemblance avec des person-
nes réelles n'était pas si fortui-
te.
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17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 FR3 Jeunesse
¦in r\r\ i _i_ in L«..u*
19.30 Le Diable dans la Boîte

Un film de Pierre Lary, avec Jean
Rochefort , Michel Lonsdale, Do-
minique Labourier, Anouk Ferjac ,
etc.
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Tous les samedis, une
page radio-TV supplémen-
taire, avec une sélection des
nrnnrammps HP la çpmainp

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Un homme, un jour, par Jean-Pierre
Pastori. 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 Informa-
tions, tourisme et sport. 18.30 Le journal du
soir et revue de la presse suisse alémani-
que.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Connaissances pour
un été. Langage des uns, langage des
autres. 9.30 Journal â une voix. 9.35 Ecrire,
c'est tracer des signes. 10.00 Les années
du siècle. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
iour. 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'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le temps de créer : Poésie. 20.30
(S) Les Concerts de Genève : orchestre de la
Suisse romande, direction : Edwards Dow-
ne«: 73 00 lnfnrmatinn*î

SUISSE ALÉMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00
Agenda. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Musique légère.
15.00 Notes et notices. 16.05 Pour les
aînés. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Portrait d'interprète :
Petra Pascal, chansonnette d'Allemagne.
20.30 Direct. 21.30 Actualité du disque.
09 ret i-OA Cire *A , , r . n- n n .

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 Itinéraires folklori-
ques. 14.05 Radio 2-4. 16.05 Après-midi
musical. 18.05 Jeu culturel. 18.30 Chroni-
que régionale. 18.50 Disques. 19.00
Actualités. 20.00 Cycles. 20.30 Blues.
21.00 Revue. 21.30 Disco-mix. 23.05-
0/1 Hn r,lnnt. ,rnn —,,m,lnml

Sélections
Un jour, un homme:
Jean-Pierre Pastori

Jean-Pierre Pastori, journaliste au Départe-
ment de l'information depuis 1972, animera
cette journée de mercredi sur le premier
programme. Spécialisé dans les chroniques
judiciaire et culturelle (la danse notamment),
Jean-Pierre Pastori aime beaucoup voyager,
et c'est ainsi que, rentrant précisément du
Sénpaal. il nous nmnnsera re 0 iuillet iino
journée essentiellement africaine: «Les
parcs nationaux au Sénégal», que sont-ils et
pourquoi? Tel sera le thème principal de
l'après-midi , au cours duquel nous visite-
rons, en compagnie d'André Roger Dupuy,
directeur des parcs nationaux sénégalais,
des réserves telles que, dans la brousse, le
«Niokolo Koba» et, sur les îles, le «Delta du
Ralnnma André Rnner Huniiu rônnnHrn
d'ailleurs lui-même en direct aux questions
des auditeurs, le soir, dès 20 h. Le matin,
d'autres aspects du Sénégal seront abordés,
notamment la cuisine de ce pays, l'ani-
misme africain, la grande école de danse
créée à Dakar par Maurice Béjart (la «Mudra-
Afrique»), etc. En bref , une journée d'atmo-
sphère avec des bruits de la brousse et de la
mer, sous les emblèmes du «lion et du
KanhaK. eumhnloc A,, OArtAnal

CONCERT DE GENÈVE
1 '• SÉRÉNADE DANS LA COUR DE L'HÔ-
TEL-DE-VILLE

C'est à une véritable «season» estivale
que nous invite cette année la Ville de
Genève dans ses fameux concerts-séréna-
des, organisés â grand renfort de composi-
teurs, de chefs et de soliste résolumentbri-
tanniques. Gustave Théodore Holst , qui
c'illnctm nar ,,nn fa/.,,It£ Aa anthànn c*. .nâ-

fiante et assimilant les influences conju-
guées de Wagner , des folklores grec et turc,
du groupe des Six français et du Stravinsky
néo-classique, ouvre le feu avec une «St
Paul's Suite», destinée à nous préparer sans
agressivité à l'écoute de l'une des partitions
les plus séduisantes de l'orfèvre en la
matière, l'indispensable Benjamin Britten

Qârâna/la nni ir tnnnr IPnha  ̂T..,l nnt
(Greigoi-y Cass) et cordes (celles de l'C
que conduit Edward Downes).

L'admirable premier Concerto de cor
Mozart , KV 412 en ré majeur , alliant lyris
préromantique et virtuosité «pastorale» '
XVIII' siècle, ainsi que l'étincelante
magistrale 93* Symphonie de Haydn,
accède à une parfaite identification récif
que de la forme et du fond, occupent s
démériter la seconde partie de la soirée


