
GRAVES INCIDENTS EN AFRIQUE DU SUD
Deux lycéens tués près du Cap

D'importants renforts de police ont
été déployés hier dans les cités africai-
nes et métisses d'Afrique du Sud, après
les incidents graves de mercredi à El-
sies River, près du Cap, au cours des-
quels deux jeunes lycéens métis ont été
tués par balles.

Le boycottage des cours est resté aus-
si massif que les jours précédents, de

nombreux parents ayant gardé leurs
enfants chez eux.

Dans la région du Cap, d'autres inci-
dents moins graves se sont produits
dans la nuit de mercredi à jeudi : de
nombreux véhicules ont été endomma-
gés par des jets de pierres, tandis que
deux bâtiments ont été détruits par des
incendies à Elsies River.

Le « Comité des 81 » qui coordonne
le mouvement de protestation au Cap,
a de son côté publié un communiqué
appelant les étudiants à « éviter toute
confrontation directe avec la police ».

D'autre part , deux importants conflits
sociaux en Afrique du Sud , l'un à Dur-
ban, l'autre au Cap, se sont durcis au
cours des derniers jours et menacent
de s'étendre, indiquait-on hier à Johan-
nesburg.

A Durban, où 6000 ouvriers noirs du
groupe textile « Frame » ont été licen-
ciés cette semaine pour avoir déclenché
une grève, la police a arrêté mercredi
trois représentants des ouvriers. Les
leaders des grévistes, qui réclament des
augmentations de salaire allant de 20 à
25 °/o , ont été emmenés par la police en
sortant d'une réunion avec la direction
du groupe.

La presse fait également état de ba-
garres entre des résidents des cités afri-
caines de Durban et des ouvriers refu-
sant de faire grève. La police a dispersé
mercredi à l'aide de grenades lacrymo-
gènes des groupes d'Africains qui atten-
daient la sortie des non-grévistes, qui
seraient entre 500 et 1000.

Au Cap, le conflit né du licenciement,
la semaine dernière , de plusieurs cen-
taines d'ouvriers des abattoirs et des
chambres froides a pris de l'ampleur
avec une campagne de boycottage de la
viande organisée au sein des commu-
nautés métisse et africaine de la région.
Les ouvriers noirs , également licenciés
pour fait de grève, demandaient la re-
connaissance de leur syndicat par les
employeurs. (AFP)

LA CEE DEDOMMAGE S. ADAMS
Il reçoit 100000 francs

Un policier sud-africain aux prises avec un étudiant.

La Commission des Communautés eu-
ropéennes va verser 100 000 francs à un
informateur dont les renseignements ont
permis la condamnation de la société
pharmaceutique suisse Hoffmann - La
Roche pour pratiques commerciales
abusives.

M. Stanley Adams, un ressortissant
maltais âgé de 52 ans, est au bord de
la faillite, à la suite d'une condamna-
tion en Suisse pour espionnage écono-
mique/

En quittant l'emploi qu'il occupait
chef Hoffmann - La Roche en 1973, M.
Adams avait communiqué à la commis-
sion des renseignements qui avaient per-
mis à cette dernière de traduire la so-
ciété helvétique devant la Cour euro-
péenne de justice. Celle-ci jugea
qu'Hoffmann - La Roche avait agi de
manière abusive en versant des com-
missions exceptionnelles aux grossistes
pour privilégier ses produits.

Toutefois, les ¦ autorités helvétiques
condamnèrent Adams pour espionnage
économique en 1976. Ce dernier inter-
jeta appel, mais fut débouté en 1978. Il
dut purger un an de prison et verser
une amende de 25 000 francs suisses.

Entre-temps, sa ferme d'élevage por-
cin en Italie déclina. Les banques ita-

liennes qui étaient ses créditeurs l'as-
signèrent en justice afin de recouvrer
les fonds qu 'elles lui avaient avancés.

La commission a payé l'amende due
par M. Adams à la justice suisse. Un
de ses porte-parole a déclaré hier que
la somme versée l'était à titre huma-
nitaire, mais que la commission ne se
sentait nullement tenue par la loi d'in-
demniser l'éleveur maltais.

Le Parlement européen avait demande
â la commission la semaine dernière de
venir en aide à M. Adams et d'entamer
des démarches auprès des autorités hel-
vétiques afin que ce dernier soit am-
nistié. Dans un rapport , l'assemblée dé-
clare que la Suisse aurait dû s'en pren-
dre à Hoffmann - La Roche plutôt qu 'à
M. Adams et qu 'en s'en abstenant, elle
a porté atteinte à l'accord helvético-
communautaire sur les pratiques de mo-
nopole.

Des responsables suisses et commu-
nautaires ont tenu une réunion ordinai-
re mercredi à ce sujet. La CEE a en-
suite diffusé un communiqué où elle
exprime sa crainte que certaines dispo-
sitions de l'accord ne soient pas rigou-
reusement appliquées par Berne. Elle a
d'ailleurs demandé aux autorités helvé-
tiques de faire connaître leur interpré-
tation à ce suj et. (Reuter)

U, Olllf SCSP SINGINOIS
ET PDC

Divorce
consommé

C'est maintenant définitif : le Parti
chrétien-social de la Singine (CSP)
se sépare du Parti démocrate-chré-
tien (PDC). Ce divorce historique a
été prononcé à l'unanimité des dé-
légués réunis mercredi soir à Tavel.
C'est à l'unanimité également que
décision a été prise de créer un Parti
chrétien-social cantonal.
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USA : attentat contre
un dirigeant noir

L'attentat commis hier matin contre
M. Vernon Jordan, l'un des plus impor-
tants dirigeants de la minorité noire
des Etats-Unis, est venu apporter un
nouvel élément d'inquiétude sur la
résurgence des troubles raciaux après
les émeutes de Miami.

M. Jordan , 44 ans, était hier matin
dans un état critique dans un hôpital
de Fort Wayne, Indiana, après avoir
été atteint par deux coups de feu. alors
qu 'il regagnait son hôtel a 2 heures du
matin. La poplice n'avait encore réuni,
en fin de matinée, aucun élément sur
le ou les auteurs de cet attentat et sur
leurs mobiles.

Le président Jimmy Carter, originai-
re de Géorgie comme M. Jordan , s'est
déclaré « choqué et attristé » par l'at-
tentat commis contre « un leader ap-
précié et un ami personnel ».

M. Jordan, directeur executif de la
Ligue nationale urbaine (National Ur-
ban League), est avec le révérend Jes-
se Jackson de Chicago, l'un des deux
principaux dirigeants noirs de la gé-
nération qui a remplacé celle du pas-
teur Martin Luther King et de ses
amis. L'assassinat du pasteur King en
avril 1968 à Memphis avait provoqué
une série de violentes émeutes raciales,
en particulier à Washington. (AFP)

INAUGURATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE ZURICH-KL0TEN

En chemin de fer à l'aéroport...
Dès le 1er juin, les passagers des

avions atterrissant à Kloten pourront
prendre le train à l'aéroport même pour
se rendre à Zurich ou dans n'importe
quelle autre grande ville de Suisse ou
de l'étranger.

La nouvelle ligne ferroviaire de
l'aéroport de Zurich-Kloten sera donc
ouverte au public dimanche prochain.
Elle a été inaugurée hier matin par le
conseiller fédéral Léon Schlumpf au
cours d'une cérémonie à laquelle ont
participé environ 600 personnes. Le
raccordement ferroviaire de Zurich à
l' aéroport de Kloten était une idée
d'avant-garde dans les années 60 où
il a été conçu, car à cette époque,
l'automobile avait encore toutes les fa-
veurs, a souligné le chef du Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Mais actuelle-
ment, cette réalisation va dans le sens
où le vent souffle, car elle permet d'al-
léger le réseau routier de l'aggloméra-
tion zurichoise.

• Suite en page 3

C'est M. Léon Schlumpf , chef du Département des transports, des communications
et de l'énergie, qui, au cours d'une cérémonie, a coupé le ruban traditionnel.

(Keystone)

LE PAPE VISITE LA FILLE
AINEE DE L'EGLISE

Le soleil boudait encore Paris hier et l'orage grondait à certaines heures. Les
organisateurs du voyage de Jean Paul II scrutent le ciel et les indications du
bureau météorologique. Les premiers drapeaux jaunes et blancs du Vatican
apparaissent sur les édifices publics qui accueilleront l'évêque de Rome, le
premier pape à être reçu officiellement dans la capitale depuis le sacre de
Napoléon par Pie VII en 1804.

De notre envoyé spécial,
A vrai dire , les interrogations ne t<

concernent pas seulement le ciel et d
les pronostics sont engagés comme si
pour une élection ou pour un specta- p
de d'envergure : combien de Pari- d
siens ganeront-ils Le Bourget di- v
manche, combien de jeunes escala-
deront-ils les tribunes du Parc des
Princes le même jour dans la soirée?
On sent même, ici et là , une certaine
inquiétude : « J'ai des papillons dans
l'estomac », écrivait un prêtre irlan-
dais à la veille de la visite de Jean
Paul II à Dublin. Mais les prêtres
français ne semblent pas avoir tous
l' enthousiasme des Irlandais. Les
avis restent partagés sur l'opportu-
nité de la visite pontificale. « La fi l le
aînée de l'Eglise » est parfois suscep-
tible. Invoquant son « droit à la
différence », elle se demande même
si le pape sera capable de la com-
prendre. Est-elle prête, pour sa oart ,
à comprendre le pape, demandait ré-
cemment René Laurentin dans « Le
Figaro » ? C'est une autre question...
a suivre.

A ce sujet, il sera intéressant de
comparer dans une semaine les
réactions suscitées par la venue de
Jean Paul II en France à celles que
l' annonce de son voyage avait pro-
voquées spécialement auprès des
jeunes et aue l'hebdomadaire chré-
tien « La Vie » présentait dans son
numéro daté d'hier . Mille lettres de
jeunes, mille regards, mille questions
pourrait-on dire. Les sentiments des
correspondants (18 à 30 ans) sont
nuancés, mais sur quels rails n 'a-t-
on pas eneagé les jeunes depuis dix
ans ? Quelle vision de l'Eglise et du
service du pape la catéchèse a-t-elle
véhiculée ?

A Rome que je quittai mercredi
soir , on me disait de bonne source
que plusieurs de ces lettres avaient
été remises directement au pape et
qu 'il en avait pris connaissance avec
attention. Ce qui est certain , c'est
que le discours qu 'il a préparé à l'in-

I, Joseph VANDRISSE
tention de la jeunesse et des étu-
diants — milieu dans lequel il se
sent spécialement à l'aise — sera
probablement l'un des moments forts
du voyage. Le pape, délibérément ,
veut gagner les hauteurs, rappeler
aux jeunes que leur avenir se joue
non en termes de destins, mais en
mots de liberté, leur lancer un appel
tonique pour assumer leurs engage-
ments chrétiens dans l'Eglise et le
monde.

Que va-t-il nous dire en effet ce
pape ? C'est bien là la question que
l' on pose à Paris. Le message télévi-
sé de mardi soir aux Français avait
donné d'emblée le ton. Jean Paul II
croit au destin de la France, dont
l'histoire est liée d'une manière SDé-
ciale à l'histoire de l'évangile en Eu-
rope et dans le monde. Il a répété
aux nombreux interlocuteurs fran-
çais qu 'il invite chez lui que la
France , qu 'elle le veuille ou non ,
reste « exemplaire ». Tou t ce qui s'y
fait et s'y écrit a des répercussions
dans le monde.

Il est surtout important que le
paoe ait révélé le sens ultime de la
visite qu 'il entreDrend auprès des
catholiques de France et de leurs
évêques. Il ne vient pas pour juger
ni condamner. Il considère son
voyage comme un service pour
l imite des Eglises. Il se. met dans
l' esprit d'un saint Paul' qui visitait
les communautés chrétiennes pour
les af fe rmir  dans la foi.

Ce qui a frappé enfin dans le
message du pape c'est l 'importance
qu 'il attache à sa visite à l'UNESCO.
L un des traits notables de la figure
du pape est d'avoir été et de rester
un universitaire. Il a répété à plu-
sieurs reprises que les rapports de
l'Eglise et de la culture le préoccu-
pent particulièrement. Son discours
à l'UNESCO dépassera donc , et de
loin , les murs de la capitale fran-
çaise.

J.V.

JEAN PAUL II DANS L'ADMIRATION DES FRANÇAIS
Pour l'ensemble des Français, Mère

Teresa recueille plus d'admiration —
43% — que Jean Paul II (33 V»).
A'iennent ensuite Anouar el Sadate,
le président égyptien, avec 21 %>, ce
qui récompense sans doute ses efforts
de paix, puis Mme Indira Gandhi, le
premier ministre indien, avec 13 °/o,
l'ancien chancelier ouest-allemand
Willy Brandt (11%), le président
Jimmy Carter (9 °/o) le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt (8),
Mme Margaret Thatcher (7), Leonid
Brejnev (5), Fidel Castro (4), Hua
Guofeng, le président chinois (2) et
enfin l'ayatollah Khomeiny — 1 •/» —
qui semble ainsi payer son fanatisme

religieux et le traitement infligé aux
otages américains.

C'est ce qui ressort d'un sondage
effectué par la Sofres pour le journa l
« La Croix », qui le publie ce matin
même, auprès d'un échantillon de
1000 Français, entre le 12 et le 17 mai.

Par ailleurs, quatre catholiques
pratiquants sur cinq ont répondu
avoir « beaucoup de sympathie »
pour Jean Paul II et 1 °/o seulement
« pas de sympathie du tout », ce qui ,
relève « La Croix », « relativise beau-
coup les sévères critiques adressées
à Jean Paul II, notamment chez les
extrémistes de droite et de gauche »,

(API



Notre
Sélection TV CINEM

I. Une Femme, un Jour
Un film inédit de Léonard Keigel

Après « Léviathan » et « La Dame
de Pique » — qui , respectivement ,
remportèrent le Grand Prix au Fes-
tival de Venise en 1961 et celui de
l'Office catholique au Festival de
Saint-Sébastien en 1965 — Léonard
Keigel réalisa , pour son sixième long
métrage, « Une Femme, un Jour »,
que la Télévision romande se propo-
se de diffuser aujourd'hui. Histoire
d'une libération , histoire d une alié-
nation , histoire de sentiments, his-
toire de solitude. Une jeune femme
de 30 ans , divorçant et mère d'un pe-
tit garçon, va vivre une liaison ho-
mosexuelle avec une femme beau-
coup plus libérée qu 'elle/vraie disci-
ple de Lesbos. Mais le poids des pré-
jugés et du regard des autres, la fai-
blesse et l'incertitude de l'héroïne
qui, en fait , n 'aspire qu 'à un peu
d'attention et de tendresse, ne lui
permettent pas d'assumer cette
aventure jusqu 'au bout. Elle rentre-
ra alors dans le rang d'une relation
« normale », au déroulement sans
doute pour elle rassurant.

Léonard Keigel se défend pourtant
d'avoir voulu faire un film unique-
ment centré sur l'homosexualité,
« Mon film , dit-il , ce n 'est pas le pro-
blème de l'homosexualité seulement ,
mais le problème de la minorité fa-
ce à la collectivité. Ce qui m'inté-
resse, c'est l'intériorité des person-
nages, la manière dont ils se retrou-
vent dans cette intériorité, et une vé-
rité qui puisse être comprise par
tout le monde et ne fasse pas appel à

des archétypes ». U ajoute encore :
« Mon fi lm ne sera récupéré ni par
les militantes du MLF, ni par les li-
gues homosexuelles, car il met en
scène un sentiment trop pudique et
trop peu répandu à l'écran pour être
galvaudé : la tendresse ». Keigel a
su donner à cette histoire un climat
très personnel , tout en demi-teintes,
qui atténue ce que le sujet aurait pu
avoir d'un peu scabreux. Quant à
l' interprétation , elle est magistrale.
Le choix du réalisateur s'est porté sur
la blonde Caroline Cellier et sur ia
brune Melane Brevan , qui joue là
son premier rôle et qui a la fougue
et l'élan lui tenant lieu d' autori té
pour l 'interprétation de son person-
nage.
LE THÈME

Paris, le Marché aux puces : Ni-
cky y tient un stand. C'est un per-
sonnage bohème, libre , sans préju-
gés. Elle fait la connaissance de Ca-
roline, jeune bourgeoise en instance
de divorce et mère d'un garçon de
neuf ans. Une passion lie les deux
femmes au mépris des règles de no-
tre société : passion sexuelle autant
qu 'affective. Caroline a 30 ans. Elle
n 'a jamais travaillé et n'a aucune
formation professionnelle. Elle veut
s'en sortir , échapper à son mari.

Nicky et Caroline vont tenter de
vivre ensemble. Pour gagner sa vie ,
Caroline fait des enquêtes sur des
produits de consommation. Elle es-
saiera de trouver sa voie, de s'affir-
mer sans l'aide d'un homme...

• TV romande, 20 h. 10

i Caroline Cellier et Mélane Brévan dans le film inédit de Léonard Keigel , i
| « Une Femme, un Jour ». (TVR) S
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Au cœur de l'archipel des dissidents
Une journaliste hollandaise est entrée

en Union soviétique. Elle a pu rencon-
trer un certain nombre de dissidents,
filmer leur vie quotidienne, s'entrete-
nir avec certains d'entre eux et recueil-
lir des interviews de :

« A. Sakharov, à Gorki,

0 A.P. Lavut , biologiste , physicien , il
est membre du comité pour la défense
des Droits de l'homme depuis 1969. Le
KGB l'a interrogé en 1969, en 1973 et en
1975. Au moment de l'interview, il sait
que son arrestation est imminente. Elle
a lieu le 29 avril. Selon lui , cette inter-
view est le dernier cri de détresse qu 'il
puisse lancer à l'Occident.
O Irina Orlova , l'épouse du physicien
Orlov. En 1973 il est l'un des fondateurs
du groupe Amnesty International de
Moscou. En 1976, il devient président du
comité pour la Défense des Accords
d'Helsinki.

• L.B. Kovaljova , l' épouse de Kovaljov ,
condamné à 7 ans de prison pour avoir
aidé Soljénitsyne. Elle parle de la vie à
l'intérieur des camps. Elle a pu rendre
visite à son mari 7 ou 8 fois en 5 ans.

Elle vient d'apprendre que les visites
lui seront désormais interdites son mari
n 'a pas atteint le quota de production
qui lui avait été demandé.
0 Yvan Kolvojov , c'est le fils de L.B.
Kolvojova. U parle du sort qui est réser-
vé à son père. Depuis des années , il se
bat pour lui. Sa femme a été arrêtée le
28.12.1979.
• Sofia Kalistratova , avocate de plu-
sieurs dissidents, membre du groupe
d'Helsinki, elle a , entre autres plaidé
pour Pietro Grigorenko. Depuis 1975 ,
elle ne peut plus exercer sa profession.
Elle parle des dissidents actuellement
menacés, en liberté ou déjà emprison-
nés.

• FR 3, 20 h. 30

Orphée, !e chef-d'œuvre de Cocteau cinéaste
Scénario, dialogues et réalisation :

Jean Cocteau. Avec Jean Marais (Or-
phée), Maria Casarès (la Princesse).

Orphée est dans l'œuvre de Jean Coc-
teau certainement aussi important que
« Le sang d'un poète » dans sa « quête »
à la poésie cinématographique. En quel-
que sorte il ferme la boucle d'une re-
cherche d'un cinéma poétique qui tra-
cassa toujours Cocteau.

Dans Orphée, précisait Jean Cocteau ,
« j e  mène plusieurs mythes de fond et
les entrecroise. Mythe antique et mythe
moderne. Drame du visible et de l'invi-
sible. Deux mondes qui ne peuvent se
compénétrer tentent cette compénétra-
tion. Il en résulte que le monde invisi-
ble devient visible et s'humanise jus-
qu 'à trahir sa substance , que le monde
visible entre dans l'invisible et ne s'y
mélange pas ».

Enfin il faut  noter , au sujet de la

mort , que Cocteau la considérait com-
me une « naissance à l'envers ». D'où
les gants que la Princesse enfile , sem-
blables à ceux que la sage-femme enfile
lorsque la naissance de l'enfant est sur
le point de se produire.

VOYAGE DANS L'AU-DELA
Le poète Orphée est amené , grâce

à la Princesse — qui n 'est autre que la
Mort — à prendre contact avec l'au-
delà. Revenu dans son foyer , il délaisse
Eurydice , sa femme. Celle-ci est tuée
par des motocyclistes. Grâce à Heurte
bise, le chauffeur de la Princesse , Or
phée retrouve Eurydice au tribunal Su
prême où est jugée la Princesse. Ici
tous les secrets sont révélés : la Prin
cesse aime Orphée, Heurtebise aime Eu-
rydice.

• A2, 23 h.
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15.00 Voyage de Sa Sainteté
le pape Jean Paul II
en France

17.00 Point de mire
17.10 Au Pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.35 II faut savoir
17.40 Agenda
18.25 Oui-Oui
LS.30 Stars on ice
18.50 Un jour , une heure

et Monsieur Météo
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Frédéric

20.10 Une Femme, un Jour
Film inédit de Léonard Keigel
Avec : Caroline Cellier, Mélane
Brevan , Jean-Luc Bideau , Henri
Gardin , etc.

21.30 Récital
Le Quatuor de Sidney Interprète
le Quintette en fa mineur, op. 34,
de Johannes Brahms

22.10 A témoin
Jean-Claude Biihrer

22.30 Téléjournal

10.00 Tennis
direct de Roland Garros

11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.35 Télévision régionale
13.05 CNDP
13.25 Tennis
15.00 La visite de Sa Sainteté

Jean Paul II
17.00 Tennis
18.12 Une minute pour les femmes
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40 : Journal d'un

printemps tragique
Français et Anglais :
la mésentente

19.00 TF1 actualités

19.45 La Fraîcheur
Pièce de Herb Gardner
Avec : Pierre Dux : Max Silver
man - Tanya Lopert : Nancy

21.33 Pleins feux
22.15 Tennis

(résumé)
22.45 TF1 actualités

9.30 A2 Antiope
10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face à vous
13.00 Aujourd'hui Madame
14.05 La Dynastie des Forsythe (2)

15.00 Arrivée a Orly
de Sa Sainteté

Cérémonie à Notre-Dame de
Paris

19.00 Journ al de l'A2
19.35 Sam et Sally

3. L'avion
Série, avec Georges Descrlères
Sam - Nicole Calfan : Sally, etc.

20.35 Apostrophes
L'amour maternel

21.55 Journal de l'A2
• Ciné-club : Cycle Cocteau

22.02 Orphée
Film de Jean Cocteau
Avec : Jean Marais - Maria Casa-
rès - Marie Déa - François Périer
- Juliette Gréco - Henri Crémieux
- Pierre Bertin , etc.

ALLEMAGNE 1
16.05 Sciences naturelles, technique et

environnement. 19.15 Sommerstiirme ,
film américain de Douglas Sirk. 21.00
Plusminus.

ALLEMAGNE 2
16.40 Plaque tournante. 19.00 Derrick,

série policière. 20.15 Clowns. 22.05
Schmutziger Lorbeer , film américain de
Mark Robson.

ALLEMAGNE 3
17.00 Pour les enfants. 18.00 Florence

et les Médicis. 19.40 Magazine scientifi-
que. 20.25-23.00 Psychotreff.

Les programmes de la radio

'-J'AC i

SUISSE ROMANDE I
6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.

6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d' actualité. 7.45
L'invité de la semaine. 8.00 Revue de
la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande (Tél. 021-21.75.77 et 022-21.
75.77). 8.30 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 9.40 L'oreille fine. 10.10 La
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00
Le bal masqué. 12.15 La Tartine.
12.30 Le journ al de midi. 13.30 Sur
demande (Tél . 021-21.75.77 et 022-
21.75.77). 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 En questions. 18.00 Le journal
des régions. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir. 19.02 Revue de la
presse suisse alémanique. 19.05 Ac-
tualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30
Spectacles-première. 22.45 Petit
théâtre de nuit : La Lacune, d'Eugè-
ne Ionesco. 23.00 Blues in the night .

La Radio suisse romande I annon-
çait , n ne série de neuf émissions con-
sacrées à des entretiens de Biaise
Evard  avec le comédien et auteur
Claude Rich. La première de celle-ci
avait lieu mardi à l'enseigne de « la
pluie et le beau temps » de Jacques
Donzel. On suggérerait plutôt , à la
manière des prévisions de la météo.
« p luie et brouillard , avec quelques
éclairciës » : !e malheureux auditeur
qui avait envie d' entendre Claude
Rich parler de lui-même et de sa vie ,
aura été obligé de subir cinquante
minutes  de crachin breton p our être
admis à entendre le comédien durant
dix petites minutes, coupées en trois
ou quatre périodes par des intermè-
des musicaux.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.00 Ecrire et dire. 9.10
Le cabinet de lecture. 9.30 Le j ournal
à une voix. 9.35 Portes ouvertes au
droit. 10.00 Sélection-Jeunesse . 10.30
Radio éducative. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 (S) CRPLF : Composi-
teurs francophones. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une
voix. 17.05 (S) Hot line. 17.05 Rock
line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavo-
ratori italiani in Svizzera. 19.20 No-
vitads. 19.30 Les titres de l'actualité
19.35 La librairie des ondes. 20.00 (S)
Les Concerts de Lausanne : Orches-
tre de Chambre de Lausanne, direc-
tion : Armin Jordan. 22.00 Le temps
de créer : Beaux-Arts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 (S) En direct du festi-
val de Jazz de Nyon.

Claude Rich et la
Il y  a peu à dire sur ces quelques

instants privilégiés , sinon que Clau-
de Rich s'exprime de manière simple
et sympathique sur des sujets  qui ,
hier , n'avaient rien de très transcen-
dant : l'amour de la campagne , vue
par un Parisien lassé des « défense
de piétiner le gazon » du jar din du
Luxembourg ; son admiration de
jeunesse pour le héros pur , personni-
f i é  pour lui par Gérard Philippe...

En revanche , on aimerait proposer
à RSR I le dilemme suivant : ou bien
les responsables des programm es ad-
mettent que l'auditeur tourne le bou-
ton de son poste pour écouter une
émission déterminée, ou bien ils ne

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00

Agenda. 12.00 Touristorama. 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique. 15.00 Disques
pour les malades. 16.50 Critique et
satire. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentique-
ment suisse. 20.40 Intermède musi-
cal. 21.30 Magazine culturel. 22.05-
1.00 Express de nuit.

L'oreille fine
Indice pour le vendredi 30 : L'Our-

sin dans le caviar (RSR 1, 9 h. 40).
En questions

Vendredi 30 : Jeanne Carré , qui
fut la dernière compagne de Michel
Simon, mort il y a 5 ans, jour pour
jour. (RSR 1, 17 h.)

Spectacles-première
Présentation du Festival « Mas

ques et Musique en Asie » (Salle Pa
tino à Genève).

Chronique cinématographique : Re
né Dasen (RSR 1, 21 h. 30).

radio homéopathique
l'admettent pas. Dans le premier cas ,
il serait souhai table  qu 'ils aient le
courage élémentaire de traiter le su-
je t  annoncé, pendant le temps néces-
saire à son déroulement normal.
Dans le second cas , à quoi bon Clau-
de Rich. Il  n'exist e pas de troisième
possibilité consistant à mélanger
tous les genres en même temps avec
l'idée que chacun pourr a trouver,
dans ce brouet , de quoi parfois  ten-
dre l'oreille. L'auditeur moyen serait
mieux disposé s'il avait l'impression
qu 'on ne le prend pas systématique-
ment pour un imbécile distrait et f a -
tigué , et qu'il n'y a pas de salut pour
lui hors de la médiocrité infantile.

(pe)

8.10-10.30 TV scolaire . 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte. 17.55
Téléjournal. 18.00 Carrousel. 18.35
Sports en bref. 18.40 Point de vue. 19.00
Dessin animé avec Adélaïde. 19.30 Té-
léjournal. 20.00 Fyraabig. 20.50 Rund-
schau. 21.35 Téléjournal.

21.45 Violanta
film suisse de Daniel Schmid. 23.15
23.20 Téléjournal.

14.00-14.30 TV scolaire. 15.00-15.30 TV
scolaire. 16.00 Cyclisme. 18.00 Pour les
tout-petits. 18.05 Pour les enfants. 18.50
Téléjournal. 19.05 Confrontations. 19.35
Le Mond e d'Arnie. 20.05 Magazine ré-
gional. 20.30 Téléjournal. 20.45 Reporter.
Ciné-club :

21.45 Le milieu du monde
film d'Alain Tanner. .

17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.00 Soir 3
18.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
I8.00 Histoire de France

en bandes dessinées
19.00 Jeux de 20 heures
19.30 Le nouveau vendredi

L'archipel
des dissidents

20.30 C'est la fête
chez l'apprenti sorcier

21.25 Soir 3



INAUGURATION DE LIGNE FERROVIAIRE ZURICH-KLOTEN

En chemin de fer à l'aéroport...
(Suite de la première page)

D'autres o r a t e u r s  — tels que
M. Carlos Grosjean , président du con-
seil d'administration des CFF — ont
souligné à quel point l'intégration de
l'aéroport de Zurich dans le réseau fer-
roviaire international était bienvenu
Les six nouveaux kilomètres, dont 5 er
souterrain, qu 'il a fallu construire au-
ront demandé 10 ans de travail et coûte!
en tout 320 millions de francs Le bil-
let pour le trajet de l'aéroport à la ga-
re principale de Zurich coûtera 3 fr. 2C

en seconde classe et 4 fr. 80 en première.
Le même voyage en autobus coûtait
5 fr.

Le nouveau système « Fly Air » — er
chemin de fer à l'aéroport — reliera
l'aéroport intercontinental de Zurich -
Kloten aux principales gares de Suisse
A quelques rares exceptions près, les
trains directs de Suisse romande s'ar-
rêteront à la nouvelle gare. De ce fait ,
les villes de Lausanne. Fribourg, Berne
Olten , Aarau , Baden , Winterthoui
Saint-Gall et Rorschach seront pour
ainsi dire situées sur la ligne de l'aéro-

port de Kloten. 12 trains directs condui-
ront les voyageurs de Genève à Kloter
et 13 en sens inverse. De Fribourg, or
en comptera 13, de Berne 15, de Bienne
10, de Neuchâtel 9 et de Bâle 20. Des
stations touristiques telles que Davo9
Grindelwald et St-Moritz seront auss
reliées à Kloten. Du Valais, soit de Bri-
gue via Berne, partiront 11 trains et di
Tessin 10. Les directs parcourront h
distance entre l'aéroport et Zurich er
9 minutes et les trains régionaux er
11 minutes. La cadence sera d' un convo
toutes les demi-heures. Le voyage pren-
dra 1 h. 45 pour Berne, 1 h. 15 pour Lu-
cerne , 3 heures pour Interlaken, 3 h. 3(
pour Lugano et 4 heures pour Saint-
Moritz.

Zurich-Aéroport est la première gar<
entièrement souterraine des CFF. Lei
installations ferroviaires — 4 voies e
2 quais — sont à 18 mètres de profon-
deur , pratiquement sous le terminal de
l'aéroport. On y a directement accès aux
magasins et boutiques de l' aéroport
Dans son allocution , M. Roger Des-
ponds, président de la direction géné-
rale des CFF, a rappelé les nouvelle ;
prestations offertes aux passagers : au
départ de 19 localités suisses, ceux-c:
pourront faire enregistrer leurs baga-
ges directement à l'aéroport étranger el
en reprendre possession à destination
sans avoir à s'en occuper entre le train
et l'avion. Autre prestation qui amélio-
rera les liaisons avec l' aéroport : en
1982, les CFF introduiront l'horaire ca-
dencé sur l'ensemble du réseau. Le pré-
sident du Gouvernement zurichois , M
Jakob Stucki , a rappelé la participatior
du canton (60 %), le reste ayant été sup-
porté par les CFF (6 %) et par la Confé-
dération (un tiers).

Pour ce qui est de l'aspect exté-
rieur, la nouvelle gare est égayée
par des motifs colorés , la domi-
nante demeurant cependant le blet
swissair. A Opfikon , le train spécial of-
ficiel s'est arrêté pour permettre que
l'on coupe le traditionnel ruban , au dé-
but du nouveau tronçon. Les festivité:
comprenaient en outre un tour en trait
à travers la Suisse orientale et un vol en
DC 10. Les orateurs ont insisté, dani
leurs discours, sur la nécessite de cons-
truire une ligne similaire à Genève
projet dont la réalisation est d'ailleurs
déj à pratiquement acquise. La fin des
travaux pourrait se situer aux alentour:
de 1987. Rappelons 'encore que cette li-
gne Zurich-Kloten avait déjà été inau-
gurée — inofficiellement il est vrai —
par la reine d'Angleterre Elisabeth II i
la fin du mois d'avril. (ATS)

L'HORAIRE D'ETE DES CFF
ENTRE EN VIGUEUR DIMANCHE

Dimanche entrera en vigueur l'ho-
raire d'été des CFF et des entrepri-
ses de transport concessionnaires,
valable jusqu 'au 27 septembre 1980.
Les principales modifications qui en
découlent sont liées à l'ouverture, à
la même date, de la nouvelle ligne
de l'aéroport de Zurich-Kloten.
Quant aux répercussions de l'heure
d'été des pays limitrophes, elles de-
meureront les mêmes que dans l'ho-
raire transitoire applique depuis le E
avril dernier, à la différence près
qu 'elles affecteront, en plus, les
trains ne circulant qu 'en été.

Le changement d'horaire du 1er
juin coïncidera avec la mise en ser-
vice de la nouvelle ligne et de la ga-
re souterraine de Zurich - aéroport.
A partir de cette date , les trains di-
rects de la transversale ouest-est
Genève - Berne - Zurich - St-Gall -
Rorschach et ceux de la ligne Zu-
rich - Romanshorn desserviront la
nouvelle gare. En outre, des trains
régionaux circuleront entre Zurich
gare principale et Zurich - aéroport -
Bassersdorf , avec arrêt à Zurich-Klo-
likon selon un horaire cadencé à in-
tervalles d'une heure. Ainsi, avec les
trains directs, une desserte est assu-
rée toutes les demi-heures entre Zu-
rich gare principale et Zurich - aé-
roport. Le temps de parcours sera de
9 minutes pour les trains directs et
de 11 minutes pour les trains régio-
naux.

NOUVELLES LIAISONS DIRECTES
En plus des trains Rorschach ¦

St-Gall - Zurich - Genève et Ro-
manshorn - Zurich, des liaisons di-
rectes seront assurées entre Zurich ¦
aéroport et les villes suivantes : Lu-
cerne (3 trains), Coire (2 trains), In
terlaken (2 trains), Tessin (2 trains)

Enfin, pratiquement tous les trains
en provenance ou à destination de
Lucerne, Coire. le Tessin , Lausanne -
Bienne - Olten et Bâle disposeronl
de bonnes correspondances poui
l' aéroport en gare de Zurich (à Ber-
ne pour les relations Interlaken-Bri-
gue).

SERVICES D'AUTOCARS
SUPPRIMES

Des dimanche, les services d' auto-
cars seront supprimés entre la gare
de Zurich (Air-Terminal ») et l'aé-
roport , de même que la liaison rou-
tière avec Berne. Pour remplacer la
première relation matinale Berne -
Zurich - aéroport et la course tardi-
ve au retour , deux nouveaux trains
directs 301 Berne - Zurich - aéro-
port et 346 Zurich - aéroport - Ber-
ne circuleront dès le 1er juin 198C
sans toucher la gare principale de
Zurich Ils s'arrêteront à Olten , Aa-
rau et Zurich-Oerlikon. la correspon-
dance étant assurée à Olten avec So-
leure, Granges-Sud et Bienne.

MODIFICATIONS DANS LES
REGIONS FRONTALIERES

Dès le 1er juin , la ligne Sondrio-
Tirano (Valteline) bénéficiera à nou-
veau de la traction électrique. Il sers
dès lors possible de faire circuler les
trains directement de Milan à Tira-
no, ce qui va améliorer les corres-
pondances avec la ligne de la Berni-
na. Pourtant, les horaires ne seronl
réadaptés qu 'à partir de l'horaire
d'hiver.

Enfin , dès dimanche également, le
service voyageurs sera transféré sui
route entre Bellegarde et Divonne. la
ligne restant ouverte uniquement at
trafic des marchandises. (ATS)

LES SYNDICALISTES DU PARLEMENT APPUIERONT
LA PROPGSiïlCN DE RENVOI DES SOCIALISTES

Réduction de 10 % des subventions fédérales

Le comité directeur de l'Union syndi-
cale suisse, qui s'est réuni à Berne sous
la présidence du conseiller national Ri-
chard Mueller , accueille positivement
le fait que le Conseil fédéral a dévoilé
avant la session d'été des Chambres fé-
dérales les traits essentiels du projet
d'assainissement des finances fédérales
par le biais des recettes et en particulier
ce qui a trait à l'imposition des ban-
ques, indiquait hier un communiqué de
l'USS.

En ce qui concerne le « paquet finan-
cier » soumis au Conseil national, le
comité directeur de l'USS considère
qu'une réduction de 10°/o (à l'exception
de certains cas de force majeure), est
extrêmement problématique. Une mesu-

re aussi grossière toucherait de nom-
breux secteurs où une diminution des
subventions n'est en rien justifiée. C'est
la raison pour laquelle les syndicalistes
du Parlement appuieront la proposition
de renvoi émanant des milieux socialis-
tes.

Le comité directeur de l'USS s'oppo-
se en particulier à une réduction des
subventions de la Confédération aux
caisses maladie, subvention qu 'on a dé-
jà réduites d'environ 600 millions de
francs mis à charge des assurés lors
de précédents programmes d'économies
L'USS craint également qu 'une réduc-
tion des subventions aux caisses mala-
die n'ait des effets négatifs sur la pro-
chaine révision partielle de l'assurance
maladie. (ATS)

AsrrRijr esr T>E "PETOUT?. ..
-'̂ , ^'éc /^PWSQUft C'EST "\ \ }
jlfe^4 «TTCoMMm ÇAjrëGLONS ) *£*£./ Af K ^X h R L ^  S* 

ToUT 
*E -SU,TE J M ' W^rZç^f à\v sM^*4 SUR LE PI?é, .< ^-̂  y f j r l m r-

Ê\ l̂ Sl VBANPB -DteNAffES/J "
l̂ Tj^̂ ^

^̂ ^ t̂ SÊ̂ / \9'ACC€*m/...T& X̂ f̂â$40-*& M
Wm̂ l :K3Êm%m I ET TES -DÉeÊNÉiyÉS. Â ^êLWÂJ^-
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(OIA TRE âUS-) CA\IA\  ̂

BieN FAH-U MAL TOURNER,

LEGRÂMD[Qf$£
PLffïN PB GAFFÉE*,
PB &7MAÎNS, J)E £/\FFJL», pB Gt ÂlPlS, J>£ 0A.FFES
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UN ROMAND NOUVEAU
PREMIER SECRETAIRE

DU VORORT
Le premier secrétaire du Vorort d<

l'Union suisse du commerce et de
l'industrie, Me Alexandre Jetzer
quittera l'automne prochain la di-
rection du Vorort après 13 ans d'ac-
tivité, pour assumer des fonctions
dirigeantes dans la maison Sando:
SA à Bâle , annonçait hier le Vorort
L'organe présidentiel de l'Union suis-
se du commerce et de l'industrie ;
élu comme nouveau premier secré-
taire du Vorort dès cette date M
Paul Veyrassat, Dr es se. pol. et lie,
en droit , originaire de Carouge e1
Vevey. M. Veyrassat fait partie de
la direction du Vorort depuis 1973
En tant que premier secrétaire, il
reprend également la fonction de
suppléant du délégué du Vorort , M
Gerhard Winterberger. (ATS)
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TROP D'HOSPITALISATIONS EXTRA-CANTONALES

Les Jurassiens préfèrent aller
se soigner à Bâle ou à Berne

C'est un déficit de quelque 3,7 mil-
lions de francs que le canton du Jun
devra éponger pour les hospitalisa-
tions de Jurassiens dans les service!
bâlois ou bernois en 1979, a annonce
au cours d'une conférence de presse
le ministre de la Santé, M. Rogei
Jardin. Celui-ci, accompagné dt
chef du Service de la santé, M. Fran-
cis Huguelet, et du médecin cantona
le Dr André Ferlin , a qualifié cei
charges d'exhorbitantes et depassan
les limites du supportable. Elles dé-
passent en effet d'un million les pré-
visions budgétaires jurassiennes.

Sur plus de 200 000 journées d<
malades du canton du Jura , en 1979
près du tiers, soit 70 000 , ont été en-
registrées dans des établissement;
bâlois , avec lesquels le canton dt
Jura bénéficie d'une convention, oi
bernois , où les conditions faites au^
malades jurassiens sont les mêmes
que pour les Bernois.

En principe, relève le minis-
tre Jardin , ces hospitalisations ex-
tra-cantonales, du moins en direc-
tion de Bâle, devraient être soumises
au préavis du médecin cantonal ei
ne concerner que la médecine de
pointe. Or, faute d'une bonne infor-
mation, ce contrôle n'est pas respecté
par les médecins jurassiens. El
souvent on utilise les services de:
hôpitaux universitaires pour des ca:
qui pourraient être traités dans le:
hôpitaux régionaux jurassiens.

Ce qu'ignorent le malade et soi
médecin, a rappelé M. Huguelet , c'es
que, en vertu des conventions, l'Eta
jurassien prend à sa charge la diffé-
rence entre le prix d'hospitalisatioi
du malade — 331 fr à l'hôpital di
l'Ile de Berne — et les prestation:
des caisses-maladie — 146 fr. Il ei
est ainsi résulté pour le Jura en 1971
une facture de 761 806 francs pou:
des hospitalisations à Bâle et de 3.'
millions pour des hospitalisation!

dans les cliniques bernoises. Bern e
restituera en revanche 470 000 fi
pour des hospitalisations de ses res-
sortissant dans des hôpitaux juras-
siens.

Le canton du Jura n'a pas été
étonné par la facture bâloise, a dé-
claré M. Jardin, mais il étudiera lï
possibilité de renégocier l'ancienne
convention Berne-Bâle, reprise pa-
le Jura et qui touche l'ensemble de:
services hospitaliers bâlois pour ni
conserver une convention que sur le:
secteurs de la médecine de pointe
Le Service de la santé estime er
effet que dans de nombreux domai-
nes les médecins jurassiens ne fon
pas assez appel aux établissement:
du canton qui ne sont occupés qu'i
70 pour cent environ malgré leur:
excellentes infrastructures en chi-
rurgie et urologie notamment.

En ce qui concerne Berne, avec qu
l'accord de coopération est valabli
jusqu 'à fin 1980, la facture la plu:
surprenante concerne celle de l'hô-
pital de l'Ile (un million de francs)
Mais l'essentiel des dépenses pro-
vient de la clinique psychiatrique di
Bellelay (1,5 million) en raison dt
manque de centres d'accueils pou:
malades psychiatriques légers oi
moyens.

Information du public sur les con-
séquences des abus constatés, infor-
mation au corps médical, obtentioi
de prestations supérieures des cais
ses-maladie, négociation de conven
tions plus avantageuses, instauratioi
d'un contrôle plus sévère du méde
ein cantonal mais surtout améliora'
tion de la collaboration entre le:
deux principaux hôpitaux jurassien:
pour conquérir la confiance de l'en-
semble des patients, tels sont er
résumé les remèdes que M. Jardii
espère efficaces pour endiguer le:
coûts des hospitalisations extra-can-
tonales. (ATS)

Les PTT sont armés pour I avenir
Lors de la séance qu'il a tenue hier à

Berne sous la présidence de M. Wernei
Kaempfen , Zurich, le conseil d'admi-
nistration des PTT s'est occupé du rap-
port de la direction générale sur la pla-
nification d'entreprise pour les années
1980-1984, indiquait hier un communi-
qué des PTT.

Dans l'ensemble, la planification offre
une image réjouissante : les PTT sont
tant économiquement que du point de
vue du personnel et de la technique
bien armés pour affronter la nouvelle
décennie. Ledit rapport relève toutefois
que les objectifs financiers et la consti-
tution de réserves appropriées ne se-
ront, en raison du versement de parti
de bénéfices élevées à la Confédération
atteints qu'en partie ou qu 'à un rythme
plus lent. De plus, tout donne à penseï
qu 'à moyen terme l'écart entre le!
résultats des services de la poste e
ceux des services des télécommuni-
cations ira encore en augmentant.

Le conseil d'administration s'est er
outre entretenu de mesures tarifaire!
dans le service des télécommunica-
tions : il a discuté de l'introduction d'ur
tarif réduit pour les conversations loca-
les et les communications téléphonique!
jusqu 'à une distance de 20 km (zone
suburbaine - lre zone interurbaine)
Avant qu 'une décision soit prise, l'affai-
re sera encore soumise pour avis à ls
conférence consultative des PTT. Le
tarif intégral réduit qui est envisagé de-

vrait , sous réserve d'approbation par 1<
Conseil fédéral, entrer en vigueur le
1er juillet 1981.

Le conseil d'administration s'est pa:
ailleurs occupé des actes du congrès d(
l'Union postale universelle de Rio di
Janeiro, notamment des principes con-
cernant la tarification des colis du ser-
vice international, de l'introductior
définitive du service postal rapidi
international, ainsi que de l'applicatiot
dans le service international de:
dispositions du service intérieur en ma-
tière de responsabilité. Avant qu 'uni
décision définitive soit prise , cette affai-
re sera elle aussi encore soumise à li
conférence consultative des PTT.

Enfin, le conseil d'administration :
nommé suppléant du secrétaire général
à la date du 1er août 1980, M. Françoi:
Chopard, avocat, né en 1942, de Sonvi-
lier BE, actuellement adjoint au dépar-
tement présidentiel (ATS)

A «Griin 80» à Bâte
Sécurités

cueille de nouveaux lauriers

NOUVEAU PATRON
EN SUISSE ROMANDE

Recherche
agronomique

La recherche agricole et viticoli
romande et tessinoise aura un nou
veau patron dès le 1er novembre
le Conseil fédéral vient de nomme:
M. Alexandre Vez pour succéder :
M. Michel Rochaix, qui se retirer:
à la fin d'octobre, après avoir assu-
mé pendant seize ans la direction di
la Station fédérale de recherche:
agronomiques, à Lausanne, puis i
Changins-Nyon.

Ingénieur agronome, né en 1933
originaire de Veyrier (GE) et de
Cheseaux (VD), Alexandre Vez prenc
ainsi la direction d'une des sep
stations rattachées à l'Office fédéra
de l'agriculture. Le nouveau direc-
teur de Changins, station à laquelle
sont rattachés les centres de recher-
ches viticoles de Pully (VD), d'arbo-
riculture et d'horticulture de Con-
they (VS), a fait ses études à ls
Faculté d'agronomie de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zurich ; il i
obtenu son doctorat en sciences tech
niques en 1960. M. Vez est entré ;
la Station de recherches de Lau-
sanne, où il est devenu chef di
groupe « Agriculture générale ». Res-
ponsable également du groupe inter-
disciplinaire « Sol et techniques cul-
turales » de la Station de Changins
il préside la commission romands
des fumures, organe technique de
l'Association des ingénieurs agrono-
mes. (ATS)



Il existe désormais
des chaudières
entièrement nouvelles.
Les chaudières Hoval
de l'avenir.
Pour chaque combustible.
Avec surlace de chauffe
thermolytique à effet
autonettoyant
Qui permettent vraiment
d'économiser l'énergie.
La série de modèles remplît tous tes woeux en ce qui concerne le choix
des combustibles st les possibilités de combinaisons avec des énergies
alternatives La préparation de l'eau chaude s'effectue séparément ou
encore dans un chauffe-eau placé â côté ou superposé, avec isolation
tout autour pompe de charge, limitation de température et garniture
électrique de chauffage pour exploitation estivale.
Les nouvelles chaudières Hoval sont conformes aux normes de demain.
Elles comportent des surfaces de chauffe thermolytiques â effet auto-
nettoyant qui permettent de mieux utiliser les gaz de fumée. Avec des
chambres de combustion optimales, qui assurent une qualité élevée de
combustion Avec des isolations de chaudière extra-épaisses, qui per-
mettent d'économiser chaque année des centaines de litres de mazout
supplémentaires En bref: avec des qualités qui vont sensiblement plus
loin que ne l'exigent les Directives qui entreront en vigueur en 1981
Notre documentation vous démontrera, au moyen de diagrammes et de
chiffres concrets, que les nouvelles chaudières Hoval sont les véritables
économiseurs d'énergie de l'avenir H vaut pour vous la peine de nous
envoyer aujourd'hui encore le coupon-réponse ci-après.

r~ ~ ~~~ i Hoval Herzog SAi Counail D Hoval UnoLyt | "
I ""*" Chaudière spéciale mazout/gaz | 1003 Lausanne
I Oui.envoyez-mot D HovalOuoLyt I Tél. 021-204051
i toute documentation Crmudièi» double i _ _ -_ -  ,._ ..„
I utile concernant D Hov»IVartoLyt I *™**J£me*lW\
I Crujuctiemtranelofmeble I Tél. 01-9256111

| 3013 Berne
Nfim, Tél. 031-426266

Hoval VarioLyt*
Chaudière treruriorwtalèI 'iwiiii 11 ————w——» | ier. uoi-fCOCDO

! """'̂  !
! """""-timrtii, LL 

!, A envoyer a Hoval Herzog SA, 1003 Lausanne

* Avec la marque de qualité
pour chauffage moderne au bois,
délivrée par l'Association suisse
d'économie forestière
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I La paresse intestinale et la constipation sont souvent causées
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Système adaptés à l'environnement
st à l'utilisation d'énergie

CRISSIER
La Municipalité met au concours un poste d

ASPIRANT OU AGENT DE POLICE
Conditions
— Etre citoyen suisse
— Justifier d'une bonne instruction et bénéficier

d'une excellente réputation
— Jouir d'une bonne santé
— Etre incorporé dans l'armée
— Etre titulaire d'un permis de conduire catégorie B
Avantages
— Selon statut du personnel
— Champ d'activité intéressant
Entrée en fonction
— De suite ou à convenir.
Le candidat pourra être appelé à suivre une école
de police.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du Commissaire de police, CC 021-341510, Interne 22

Les offres manuscrites accompagnées d' un curricu-
lum vitae, d'une photographie récente, certificats et
références sont à adresser à la Municipalité,
1023 Crissier, jusqu'au 14 juin 1980.

La Municipalité

22-9313

prêts personnels
tom caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pat de
[aiMyi«iMiiBWfJiw««nm |,» j »i,n«.
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Service rapide 01/21176 TI
f i lalDraat 58,8021 Zurich
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Voir châteaux et
églises de France

du 14 au 21 juin 1980 Fr. 885.—
Inscriptions : Abbé Taillens, Lausanne

(fi 021-a M M
21-1780

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
A MATH0D
U VIEUX BATTOIR

(entre Orbe et Yverdon)

Vente les 31 mal et le 1er et 2 juin
de 9 h. à 20 h. sans interruption

Ouvert le dimanche
50 salons neufs rustiques et moder-
nes dès Fr. 600.— ; 3 salons d'angle
rustiques Fr. 1000.— pièce ; canapés
neufs en pin, 2 et 3 places, Fr. 200.—
pièce ; 1 chambre à coucher complè-
te Fr. 400 — ; 10 tables de ferme noyer
et chêne massif , 1,60 m, 1,80 m, 2 m ;
200 chaises Louis-Philippe dès
Fr. 60.— ; 300 chaises diverses : cuir ,
paillées, rustiques dès Fr. 20.— ; 8
chambres à coucher rustiques et mo-
dernes ; 2 salles à manger rustiques
complètes ; 20 vaisseliers chêne et
noyer massif , 1, 2, 3, 4 portes ; mor-
bier Fr. 1000.— ; 20 porte-fusils rusti-
ques, Fr. 100.— pièce ; vaisseliers, vi-
trines, armoires d'angle ; prie-Dieu ;
tables gigognes Louis XV Fr. 120.— ;
40 guéridons modernes et rustiques
rectangulaires, ronds, ovales dès
Fr. 50.— ; 5 armoires 2 et 3 portes ;
20 lits pliants neufs Fr. 150.— pièce ;
100 matelas haute qualité 90 cm,
120 cm , 140 cm , 160 cm ; 20 tables va-
laisannes massives ; 10 salons cra-
paud neufs Fr. 800.— ; 10 bancs d' an-
gle avec tables et chaises ; 5 bancs
cerisier massif ; cache-TV noyer el
chêne ; méridienne ; 3 petits salons
Louis XV, Fr. 750.— ; fauteuils Louis
XVI ; cabriolets Louis XV ; bars rusti-
ques complets ; 5 meubles TV Louis
XIII, Fr. 200— ; bibliothèque chêne
massif chevillée ; vaisselier en chêne
chevillé ; Voltaires ; 4 belles vitrines
chêne et noyer massif 2 et 3 portes ;
bureau Louis XV marqueté ; guéridons
Louis-Philippe ; guéridons Louis XV
marquetés ; confiturier ; consoles ; pé-
trins ; 3 tables Louis XIII avec ral-
longes, Fr. 300.— pièce ; 15 tables
Ls XIII rondes avec rallonge, Fr. 650.—
pièce: 100 chaises en pin massif; tables
en pin 2 rallonges; tables et vaisseliers
100 chaises en pin massif ; tables en
en pin teinté ; 3 armoires marquetées ;
chaises et banc téléphone ; 12 tables
de cuisine chêne et catelles ; tables à
écrire en chêne et noyer ; crédences
1, 2, 3 portes noyer et chêne massif ;
tables monastère ; 20 tables diverses
noyer et chêne massif ; table ronde en
chêne massif ; bureaux et commodes ;
secrétaire campagnard ; 30 chaises
Louis XV à ressorts ; secrétaires bois
de rose ; fauteuils Louis XIII ; 4 chai-
ses Louis XIII gobelin main ; créden-
ces campagnardes, salons Louis XV ;
travailleuses ; 20 lits rustiques mas-
sifs ; tables Louis-Philippe pied cen-
tral et rallonge ; tables de bistrot ;
chaises crennoises ; lit Louis XV capi-
tonné ; bahuts rustiques ; secrétaire
Bidermain ; semainiers ; secrétaires ,
chiffonniers, chevets rustiques ; 1 mor-
bier d'angle ; 10 tapis neufs ; 20 ar-
moires rustiques, 1, 2, 3 portes ; râte-
liers rustiques et un grand nombre de
meubles trop long à énumérer.

ANTIQUITÉS
30 armoires vaudoises en noyer et sa-
pin 1 et Z portes ; 6 fauteuils Voltaire ;
10 bahuts chêne et noyer ; 50 armoi-
res anciennes 1 et 2 portes dès
Fr. 100.— ; vaisselliers ; chaises Louis-
Philippe ; confiturier ; vaisselier rétro ;
pétrin ancien ; canapé Louis-Philippe ;
8 pendules Fr. 150.— pièce ; roues de
char Fr. 50.— pièce ; malles et coffres
dès Fr. 20.— ; commodes anciennes ;
jougs de bœuf ; lit ancien ; secrétai-
re dos d'âne ; vaisselier Henri II ; ta-
blée Louis-Philippe ; fauteuil ancien ;
gramophone ; râtelier ancien.

500 LAMPES RUSTIQUES
dès Fr. 20 —

lampadaires ; lustres ; lampes de ta
ble ; appliques.

DES PRIX INCROYABLES

BETTEX
Meubles anciens, modernes,

rustiques
Tél. 024/3715 47
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SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE EN SUISSE
Le patronat lance un avertissement

« Nous devons adresser une mise en
garde très ferme contre le danger de
faire ployer l'économie sous les charges.
Nous le savons, l'Etat a besoin d'argent
pour remplir ses caisses vides. Toute-
fois , la générosité et la politique de la
main ouverte qui ont dominé les années
soixante ne sont plus de mise. Nous
sommes prêts à dégager les ressources
nécessaires pour supprimer les cas so-
ciaux rigoureux et pour aider ceux qui
sont réellement dans le besoin. Nous ne
sommes par contre nullement disposés
à favoriser une politique sociale qui
commence par provoquer des besoins
sociaux, afin de prélever ensuite sui
les travailleurs et les employeurs des
cotisations et les reverser, sans tenir
compte des circonstances particulières
sur l'ensemble du pays et de la popu-
lation selon le système de l'arrosoir »
Cet avertissement a été lancé, hier à
Lausanne, par le président Fritz Halm
devant la 73e Assemblée des délégués
de l'Union centrale des associations
patronales suisses.

Nous pouvons considérer que le choc
de la récession brutale ressentie dès
1974 dans toute l'économie suisse est dé-
sormais surmonté. Le marché du tra-
vail donne des signes de plus en plus
accentués de tension en raison de la
conjoncture, car nous vivons à nouveau
en période de plein emploi, a constaté
d'autre part M. Halm. Cependant, le po-
tentiel de croissance de l'économie esl
aujourd'hui nettement plus faible
qu 'avant la récession. La croyance dans
une expansion permanente, à sens uni-
que, a été brisé non seulement par la
récession, mais également par la cons-
cience que les ressources naturelles sont
limitées. La force d'innovation a perdu
de son élan. Une croissance plus dyna-
mique est néanmoins indispensable
pour nous procurer, sans diminuer no-
tre niveau de vie, les matières premiè-
res et énergétiques absolument néces-
saires.

L'avenir du pays et des entreprises

n 'apparaît pas facile, même si la réces-
sion a été dépassée. Dans le secteur dé
la politique sociale, le patronat estime
que le risque d'une surcharge est parti-
culièrement élevé. Pour l'ensemble de
la sécurité sociale , il demande des for-
mules simples, souples et limitées à l'es-
sentiel, bien meilleures qu 'un système
bureaucratique et perfectionniste.

Partisans de l'intégration des travail-
leurs étrangers en Suisse, les em-
ployeurs réclament pourtant le main-
tien du statut de saisonnier, pour éviter
un accroissement sensible de la popula-
tion étrangère de résidence et le retour
de mouvements xénophobes. En ce qui
concerne l'égalité de salaire entre hom-
me et femme, ils disent que la règle ne
joue que si les conditions du marché
sont similaires. Enfin , le patronat re-
jette toute participation imposée par U
loi et prévoyant une cogestion minori-
taire ou paritaire des travailleurs et de
leurs représentants au niveau de la ges-
tion et de la direction des entreprises.

En 1968, l'Union centrale a conclu

avec l'Union syndicale suisse une con-
vention selon laquelle aucune des par-
ties ne refusera le dialogue ou ne cla-
quera la porte. Elle réaffirme aujour-
d'hui cette volonté de dialogue. Le ma-
laise et l'immobilisme de la politique
fédérale , le raidissement des fronts sur
le plan économique et social et un re-
tour à l'idéologie s'expliquent pour une
bonne part par une communication in-
suffisante et une volonté trop peu affir-
mée de coopérer.

Les grands titres du rapport annue
de l'Union centrale des.associations pa-
tronales suisses indiquent la ligne de
conduite de cette organisation ; nécessi-
té de la paix du travail pour les con-
ventions collectives, prudence dans h
politique des salaires, prestations socia-
les calculées en fonction du salaire net
Dans un exposé qui a suivi la partie sta-
tutaire de l'assemblée, M. François
Schaller, professeur aux universités de
Lausanne et de Bern e, a lui aussi parlé
des limites et du prix de la sécurité
économique et sociale. (ATS)

UN MESSAGE DES ENFANTS DU QUART-MONDE
DEPOSE A LA CHANCELLERIE FEDERALE

Une pétition intitulée « Message
des enfants du quart-monde » a été
déposée hier à la Chancellerie fédé-
rale. Lancée par le mouvement ATD
(Aide à toute détresse)-quart-monde
et portant près de 11 000 signatures,
cette pétition demande au Conseil
et aux Chambres fédérales de s en-
gager en faveur d'une politique fami-
liale qui tienne compte des plus
pauvres et de leurs enfants. Le!
plus pauvres, disent les auteurs de
cet appel , sont la mesure de notre
démocratie.

Comme partout dans le monde, la
misère enfantine existe aussi en
Suisse. Au-delà des enfants qui por-
tent trop tôt des soucis d'adultes
qui quittent l'école sans maîtriser ni
l'écriture, ni la lecture et qui ren-
trent sur le marché de l'emploi sans
formation, c'est tout un milieu au
bas de l'échelle sociale qui est at-
teint. C'est cela le quart-monde. 3 à
5% de notre population, estime le
mouvement ATD-quart-monde, vil
sans les moyens de prendre la parole
ni d'organiser sa représentation poli-

tique, confiné dans la dépendance et
l'exclusion.

i%La pé t i t ion-que  le ' mouvements
ATD-quart-monde adresse aux hom-.-
mes politiques comprend trois reven-
dications : toutes les familles doivent
avoir les moyens d'assumer leurs
responsabilités, c'est-à-dire avoir des
ressources garanties, un droit abso-
lu au logement, à l'environnement,
à la santé. Tous les enfants doivent
avoir un droit absolu au savoir, afin
de pouvoir assumer dès demain leurs
propres responsabilités et se sent' r
solidaires de tous les enfants du
monde. Enfin , le quart-monde doit-
être associé à toutes les décisions
politiques** qui le concerne. '

1000 MEMBRES
Le mouvement ATD-quart-monde

travaille depuis 15 ans en Suisse
U est implanté à Fribourg, Bâle ei
Zurich. Actuellement, 11 personnes >
travaillent à plein temps. 7500 per-
sonnes en Suisse 'reçoivent une in-
formation régulière dont 1000 mem-
bres adhérents. (ATS)

Abolir le statut des saisonniers ?
C'est une vérité de M. de Lapallce que les travailleurs saisonniers ne sont en-

gagés que pour une saison. Ils ne peuvent obtenir un permis de travail pour une
durée supérieure à 9 mois. Par ailleurs, le saisonnier ne peut pas faire venir ss
famille en Suisse. Précisons toutefois que la moitié des saisonniers sont céliba
taires et que les épouses des hommes mariés travaillent souvent également er
Suisse en qualité de saisonnières.

Du fait du lancement de l'initiative
« Etre solidaires » et des débats sur le
projet de loi fédérale relative aux étran-
gers , le statut du saisonnier se trouve
aujourd'hui au centre de nombreuses
discussions.

QUELQUES CHIFFRES

Le nombre « plafond » de saisonniers
a été enregistré en août 1972, avec
196 000 personnes. En août 1979, il s'esl
établi à 96 200.

Les questions qui sont en jeu sonl
les suivantes : permettre à ces « tempo-
raires » de travailler toute l'année el
les autoriser à faire venir leur famille

Sur le plan humain, comme sur le
plan moral , ces requêtes sont com-
préhensibles : il faut aimer son pro-
chain comme soi-même ! Mais l'amour
du prochain ne saurait exclure certai-
nes règles pratiques.

Tout d'abord, il est vraisemblable
qu'avec l'arrivée des familles , le nombre
des étrangers en Suisse s'élèverait de
150 000 personnes (dont les saisonniers

LE VRAI PROBLEME

Une fois qu'un saisonnier devient an-
nuel , il a droit de changer de places

Comme un homme normalement consti-
tué désire travailler toute l'année, les
96 200 (ou presque) intéressés quitte-
raient leur place saisonnière , pour pren-
dre une place à l'année.

En d'autres termes, toutes les entre-
prises dont Captivité dépend des sai-
sonniers pourraient fermer leurs portes
(construction , hôtellerie, tourisme, agri-
culture .'etc).

...i moins que le Conseil fédéra l
autorise à nouveau l'entrée de 96 200
travailleurs à l'année, avec leur famille.

Et, Il en Irait ainsi chaque année I Au
point de vue des effectifs étrangers ,
tous les plafonds seraient crevés.

Or, si J'ai bien compris, les syndicats
seraient plutôt favo rables à une stabili-
sation des effectifs étrangers. Il doil
donc y avoir une bulle quelque part.déjà dans le pays). aonc i aïolr u,,e BU"B HUO-H"» H«">-
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RAPPORT DE GESTION DES CFF
Le temps des réalisations

Dans la politique des transports, la
période de planification et d'apprécia-
tion est pratiquement terminée. La
phase des réalisations a commencé,
poursuit le Conseil fédéral dans son
message sur le rapport de gestion 1979
des CFF, « même si les premières mesu-
res ne représentent que des tentatives
Isolées en direction d'une solution glo-
bale» . Publié hier à Berne, ce message
donne un aperçu des problèmes que
rencontrent les chemins de fer lorsqu'il
s'agit d'adapter les tarifs.

Les comptes 1979 des CFF présentent
un déficit de 624 ,4 millions de francs,

Cependant, note le Conseil fédéral,
outre la recherche constante d'économie
et de rationalisation, les CFF ne peu-
vent améliorer leur résultat qu'en aug-
mentant le prix de leurs services, bien
que là aussi leur marge de manœuvre
soit restreinte. Dans le trafic des mar-
chandises, la concurrence est extrê-
mement aiguë. Les rabais consentis
pendant la période de récession ne peu-
vent être supprimés qu'avec peine. Les
recettes augmentent, mais moins rapi-
dement que les tonnages. Seul point ré-
jouissant : le trafic combiné — pat
containers ou camions entiers —
connaît un grand essor.

Il est tout aussi difficile, explique le
Conseil fédéral , de relever les tarifs
applicables aux voyageurs. Ce marché
réagit au gré des secteurs. Il faudra
donc à l'avenir mieux adapter les prix
aux possibilités offertes dans les diffé-
rents domaines. Le Conseil fédéral
songe notamment à appliquer des tarifs
dist incts  pour le .trafic d'agglomération
et le transport- su5Bes plus longues dis-

. -tances. De ceUe-manière, les CFF se-
raient plus libres sur le plan commer-
cial et leurs décisions n'empiéteraient
pas sur les projets des pouvoirs publics
en matière d'économie générale.

Dans son message, le Conseil fédéral
rappelle également la nouvelle défini-
tion de l'offre des CFF. Ce message, qui
fait l'objet d'un réexamen, prévoit no-
tamment une indemnisation plus forte
des prestations des CFF dans l'intérêi
de l'économie générale. U y a en outre
le projet de redevance frappant les
poids lourds. Il s'agit là , admet le
Conseil fédéral, de réalisations partiel-
les de la conception globale des trans-
ports. Mais la structure des transports
cians notre pays s est développée au ti
de plusieurs décennies. Aussi est-î
extrêmement difficile d'y opérer dei
modifications fondamentales. (ATS)

Pour soigner et
apaiser ies

coups de soleil.
La crème-fluide Dermafissan à la
Labiline et aux vitamines A, D + E
redonne à votre peau, ce que le
soleil lui a pris.

- Elle soigne et apaise les coups
de soleil

- elle évite à la peau bronzée de
peler

- elle réhydrate l'épiderma des-
séché

- elle revitalise et nourrit la peau

F Utilmann-Eyraud SA, 1217 Meynn

Déviation Martigny
M. HURLIMANN A DECIDE
Le chef du Département des tra-

vaux publics, Franz Steiner, avait le
sourire en ouvrant la conférence di
presse mise sur pied hier : M. Hùrli-
mann et l'Office fédéral des routei
viennent d'admettre les proposition!
du canton du Valais quant à la dé-
viation de Martigny pour la route du
Grand-Saint-Bernard. Apres ving
ans de tergiversations, le verdict esl
tombé : la déviation de la cité octo-
durienne se fera à l'est , avec un tun-
nel court, conformément aux veeui
du canton et des communes con-
cernées (Martigny et Martigny-
Combe).

Depuis l'autoroute jusqu'au Guer-
cet, la voie aura quatre pistes, puii
trois jusqu'au tunnel de 800 n
(2 pistes) qui permettra de protéger
le site de l'amphithéâtre et de rejoin-
dre le carrefour des routes de 1;
Forclaz et du Grand-Saint-Bernard

Autre satisfaction de taille pour le
canton du Valais : la Confédératior
admet que 87% de cette déviatior
entre dans le cadre des routes natio-
nales, ce qui implique une participa-
ion aux frais de 92% pour ce tron-
çon. Le solde est considéré comme
route principale cantonale, de telle
sorte que c'est finalement le 80 % di
coût total qui sera pris en charge pai
la Confédération. Sans cette solution
le Valais aurait mis une quinzaine
d'années au minimum pour réalise)
ce projet.

Deux obstacles empêchent encore
le début des travaux. Le projet doi
recevoir l'aval du Grand Copseil pai
l'intermédiaire d'un décret pour pro-
céder aux expropriations et au re-
maniement parcellaire. D'autre part
un sondage devra être effectué poui
vérifier que l'amphithéâtre ne se

3 ans de réclusion pour
le jeune Fribourgeois

Le jeune Fribourgeois de 29 ans
accusé de vol de la paye des em-

ployés de la FLAV (Fédératior
laitière et agricole du Valais), soit ur
montant de 328 000 francs qu'il s'étaii
procuré en arrachant la serviette di
convoyeur de fonds (voir notre édi-
tion de mercredi), a été condamné i
trois ans de réclusion par le Tribu-
nal de Sion. Il devra en outre rem-
bourser à la FLAV la part du mon-
tant non assuré, soit près de 120 001
francs (M.E.)

Le prix de l'environnement décerne
à un Romand et à deux Alémaniques

Le prix « Environnement 72 », décer-
né tous les 2 ans depuis 1972 par li
banque de Paris et des Pays-Bas, a été
remis à Zurich à trois chimistes suis-
ses, un Romand et deux Alémaniques
Cette année, le prix récompense les
travaux sur le thème « Santé et envi-
ronnement », son montant est de
100 000 francs.

Les trois chercheurs suisses son'
rattachés à des stations fédérales de
recherches agronomiques. Il s'agit de
J.P. Quinche de la station de Changins
sur Nyon et de H.P. Bosshardt et H.R
Buser de Waedenswil dans le canton
de Zurich.

Le docteur Quinche s'est illustré pai
d'importantes recherches sur la pollu-
tion due à divers éléments chimiques
et principalement le mercure. Il a dé-
montré la présence de ce dangereux
métal lourd dans les feuilles des végé-
taux poussant à proximité des zones
industrielles, désignant ainsi aussi biei
le degré de la pollution que sa source.
Les industriels ont déjà tenu compte
de ses recherches puisqu 'ils ont adopte
des mesures antipollution dont les ef-
fets se sont révélés spectaculaires.

Les chercheurs de Waedenswil s<
sont eux consacrés à la mise en évi-
dence de substances apparentées à 1<
dangereuse dioxine répandue lors de
l'accident de Seveso. Grâce à une mé-
thode d'analyse originale, ils ont été
en mesure de déceler des traces de ce:
substances toxiques jusque dans lei
cendres des usines d'incinération d'or-
dures.

Le professeur Léo Schùrmann, mem-
bre du jury a relevé dans son allô
cution que les trois lauréats ont contri-
bué à une protection plus efficace di
l'environnement et de la santé. Dan:
deux ans , le prix sera décerné pour li
sujet « l'eau de qualité ».

Notons qu'en 1976, la ville de Lau-
sanne recevait avec deux autres lau-

réats le prix pour sa contribution i
« Bruit et environnement ». (ATS)

prolonge pas dans la région prévue
pour les travaux. S'il devait s'avérei
que les hypothèses émises par cer-
tains archéologues (l'amphithéâtre
de Martigny serait pour eux le plui
grand au monde), un prolongemen
du tunnel permettrait de sauver 1<
trésor archéologique susceptibli
d'être découvert grâce à ces sonda-
ges confiés à des spécialistes.

La nouvelle de la décision di
M. Hùrlimann est importante pou:
les automobilistes qui connaissen
souvent des cauchemars causés pa:
des « bouchons » à ce carrefou:
routier international. Si tout va bien
les travaux pourront débuter dan:
une année, et le coût de la premier !
étape est estimé à 56 mio de franc
(sans les expropriations).

M. E.

VIEILLISSEMENT
SENSIBLE DU CLERGE

Le diocèse de Sion vient de procé-
der à une étude sur l'âge des prêtrei
en fonction sous le ministère de Mgi
Schwéry. Sur les 366 prêtres en acti-
vité dans le diocèse, il ressort que
55,9 % d'entre eux ont plus de 55 an:
et 29 ,7% plus de 65 ans. La classi
d'âge la plus fournie est celle dei
prêtres de 61 à 65 ans (54, soit plu:
de 15%). Inversement, il n 'y a que
quatre prêtres âgés de moins de
30 ans (1,1%) et vingt-trois de moin:
de 35 ans.

Les 161 paroisses du diocèse peu
vent compter sur 149 curés, pour uni
population de 233 319 âmes. Il y a ei
moyenne un curé pour 1030 parois
siens dans le Haut-Valais et un pou:
1969 dans la partie romande du dio
cèse. C'est dans la région de Sioi
que les curés sont les plus sollicité
(un curé pour 2552 paroissiens).

Ces données révèlent une fois di
plus que dans le futur proche, il ni
sera plus possible de nommer de:
remplaçants pour les curés prenan
leur retraite. Des équipes pastorale
seront désignées pour s'occuper d'ut
secteur englobant plusieurs parois-
ses.

M. E.

L économie
en bref

• En avril 1980, 21,5 % des chô
meurs complets avaient moins di
25 ans , 58,2% de 25 à 49 ans e
20,3% étaient âgés de 50 ans oi
plus. La proportion des jeunes chô
meurs a diminué de 1,3 point di
pourcentage comparativement à jan-
vier 1980 (22 ,8 %). En avril 1979 éga-
lement, la proportion des chômeur:
âgés de moins de 25 ans par rappor
au nombre total de chômeurs com-
plets , soit 24,5 %, était plus élevi
qu 'en avril 1980, indique l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT).

• Entre le premier trimestre 197
et le premier trimestre 1980, les sa
laires versés aux travailleurs on
augmenté en moyenne de 4,9 pou
cent. Selon la statistique de l'Offio
fédéral de l'industrie, des arts e
métiers et du travail (OFIAMT). qu
se fonde sur des données fournie
par des travailleurs victimes d'ac-
cidents , cette hausse est sensiblemen
plus forte que celles enregistrées l'ai
passé : 2,7 pour cent au 4e trimes-
tre 1979 et 2 ,6 pour cent au premie:
trimestre 1979.

• Une entreprise de fabrication de
substances actives pharmaceutique:
va être construite à Debrecen (Hon-
grie), conjointement par « Zyma SA :
(Nyon) d'une part , « Biogal » e
« Médimpex » d'autre part. Il s'agr
du premier accord de ce genre en-
tre une société pharmaceutique oc-
cidentale et des entreprises hongroi-
ses. (ATS)



SOEREE DISCO

MARLY-CITE
Vendredi 30 mal dès 20 heures

FANTASTIQUE

animée par les jeunes du centre de jeunesse de Marly
PEDZE et SOIREE DANSANTE

Bierstuebli - Bars - Restauration - Jeux - Forains
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Dni lD-nilOI DAVFQ DII IQ PUCD O POMMES GOLDEN par c. kg 0.75 JUMILLA par c. litre 1.95POURQUOI PAYER PLUS CHER ? 
J ALGERIE ORAN ^ar c. litre 195

"v7„ierio ,, a 
ooc COTE-DU-RHONE AC par c. litre 2.95

JUS D'ORANGE litre 0.75 HUILE SAIS lltre 3'95 COTE-DU-RHONE CIGALOU litre 3.95
LIMONADE CITRON la caisse 5.95 BEAUJOLAIS AC litre 4.50
MELTINA ORANGE + CITRON la caisse 9.— nfl A n/M ir A I H  i A l-M-N BIERE MOUSSY six pack . 3.45
MELTINGER EAU MINERALE la caisse 3.50 IVIA K L. H t (jAI LAKU BIERE CARDINAL la caisse 15 bout. 12.75
APELLA la caisse 12.— 

mr»i»wi ¦¦ - î#-»i a- i-ni % **har BIERE CARDINAL la caisse 12 litres 16.50
VALSER la caisse 8.40 BIERE CARDINAL Spéciale la caisse 3'10 14.—
SINALCO la caisse 9.95 M A R I  Y BIERE CARDINAL Lager la caisse 3/10 13.—
HENNIEZ LITHINEE la caisse 5.— lliriI\L I 17.52
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LE PAVILLON PU CUIR
24 vitrines

.

Unique en Suisse romande

vous
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Facilités

propose
de salon en cuir

i '

choix de réfrigérateurs
à des prix intéressants

Bauknecht T1454
145 litres * Fr. 298.—
Siemens KT 1426
140 litres * Fr. 328.—
Frigidaire EB 160
150 litres ** Fr. 348.—
Bosch 148 TL
140 litres *** Fr. 495.—
Hoover R 5318
216 litres ***
2 portes Fr. 548.—

Nombreux autres modèles dans nos

LIVRAISON GRATUITE — GARANTIE

Le Grand Chapparal (photo)
Salon cuir pleine peau, 1re qualité, comprenant

1 canapé 3 pi., 1 canapé 2 pi. et 1 fauteuil
Livré à domicile, net

Fr. 4890.-
de paiement Possibilités de

magasins

ET SERVICE

A vendre

Ford Taunus
GHIA 2.3 L
autom., 77, 6900.—

Simca 1307 S
78, 28 000 km , 8800 -

Peugeot
304 S
76, 30 000 km , 6500 —

Toyota Liftb.
1200
28 000 km , 6500 —

Renault 12 TS
77, 80 000 km , 4000 —

Renault 12
break
79, 26 000 km , 8500 -

Renault14TL
77, 70 000 km , 5200 -

Renault15TL
73, 90 000 km, 2800.-

Renault 5 TS
76, 70 000 km , 4800.-

Audi 80 L
77, 60 000 km, 6900.-

Garantie - Reprise

Expertisées.

Garage des
Colombettes SA
1627 Vaulruz
Cfi 029-2 76 60

17-12605

A vendre

Renault 6
74, expertisée,

bas prix.

Cfi 037-26 39 38
ou 22 72 94

17-302082

A vendra

Mitsubishi
Lancer
1600 GSR
mod. 1977, 28 000 km
bleu métallisé ,
voiture très soignée.
Prix Intéressant.

Cfi (0371 26 16 33
81-60322

A vendre

Fiat 124 Sport
Honda 1600
coupé
expertisées , avec
radio, cassettes,
et jantes spéciales

Cfi (037) 39 15 87

17-1700

A vendre SUPERBE

Fiat 132
1600 GLS
automatique
de 1re main ,
expertisée
récemment ,
Fr. 4700 —
facilités de paiement
(f i (037) 46 12 00

BOSCH
1 Pu i 5J-J

f IEES ! \

HiS3ga J
i -

Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

Centre R Riesen S.A.

Ppjfjj Granges-Paccot

Téléphone 037-26 27 06

Salle de fête Samedi 31 mai dès 20 heures

Restauration à la Halle de fête

Production de la Société d'accordéoniste* «Edelweiss Fribourg-Marly»

crédit 1 entreprises électriques fribourgeoises
17-314 H _ —tnaMUatkma courant fort Ml failli»

ooneaaalon A + Q daa PTT

ameublement- \ m, — ¦¦¦ r
Villars-sur-Glâne
1700 Fribourg
moncor 2
037-243285

grandis

%m gSMBmXW
Symbole de qualité suisse

ilclMrchoni

Haymoz-I
Chauffage ¦

Brûleur i
Détartrage

MW '

Fragnière
— Sanitaire
à mazout
i de boiler

GUMEFENS
<p 029-2 52 91 — 512 66

17-460625

AgSH 9A-\ FRIBOURG-CENTRE : Crible! 1, (fi
FRIBOURG : route du Jura 14a, f/J

V8Ï mW MARLY-CENTRE : (fi 46 56 44

22 26 29
26 49 49MGB GT, 5900.—

Peugeot 204, 2950
Volvo Break, 3200
Fiat 127, 2700.—
Lada 1200, 2500.-
Ford Transit , 4100
Simca Rally II
4200.—
RO 80, 2500.—

Garage de l'Etoile
1725 POSIEUX

Cfi 037-31 10 10
ou 37 15 02 privé

17-302039

GRAND BAL CHAMPETRE
conduit par le célèbre orchestre KREBS de Sangernboden

Org. : la Société de tir de Marly

Cilo en tête
de la compétition
Toutes les bicyclettes de course CILO sont équipées
des dernières nouveautés mondiales Shimano.
Modèle 139 Li, 10 vitesses, pédalier aluminium.

Modèle 140, 12 vitesses
Modèle 140/600 Ex

h Modèle 142/600 Ex tubes Reynold
™ ...et une gamme complète de bicyclettes 1res

avantageuses.

~ J.-P. JEUNET
pD ATI  IIT PAYERNE : rue de Lausanne 14 - (C 61 22 69

mais pour 10 centimes
seulement , vous pou-
vez faire vos photo-
copies au ana a«r nrn Toutes vos annonces
COPY-SHOP ^T
Rue de Lausanne 64 ¦¦% a a ¦ ¦ ¦ f ¦ gM-sas par Publicitas, Fribourg

CONCERT - APER T F

Dimanche 1er juin (Journée officielle) dès 11

par l'orchestre champêtre LE BLUET

Production du Chœur

Le Comité d'organisation

d enfants Le Bluet de Marly

heures

du tir en campagne 1980 Marly

F I A T
A VENDRE

7-649

127
1976, 23 000 km,

expertisée.

Cfi 029-2 81 39
17-460766

VW Golf
A vendre

1978, 49 000 km
expertisée,
Fr. 8000.—.

(f i 46 15 60

1.95
1.95
2.95
3.95
4.50
3.45

12.75
16.50
14.—
13.—
17-52

A vendra

FIAT 127
en parfait état ,
expertisée le
27.5.80,
Fr. 3200.—.
Cfi (037) 46 12 00

17-1181

A vendre

Ford
Capri 1300
vert métallisé,
excellent état,
expertisée,
Fr. 1800.—.
Cfi (037) 24 40 41
OU (037) 46 51 60

17-774

A vendre
de 1re main

GL1600
Fiat 132

56 000 km,, voiture
très soignée,
expertisée,
facilités de paiement
(f i (037) 2619 33

17-2520

A vendra

BMW 525
automatique, bleue
métallisée, direction
assistée, divers
accessoires,
mod. 1977. 58 OCO krr
16 800.—.
(fi (037) 63 32 40

17-25162

A vendre

Ford Capri
1300
en parfait état,
expertisée,
Fr. 3200 —
facilités de paiement.

Cf i (037) 46 12 00
17-1181

A vendre JOLIE

Opel Ascona
1200 S
4 portes, expertisée
récemment ,
Fr. 3200 —
facilités de paiement,

Cfi (037) 46 12 00
17-1181

BMW
2002

A vendre

1975

(C 037-26 16 30

17-302077

A vendre

Ford
Mercury
Zéphyr Z 7
année 79, bleu mét.

Cfi 037-24 43 06
dès 18 h.

17-302078



TOUR D'ITALIE : SARONNI RENOUE AVEC LA VICTOIRE
En prévision de la journée de vendre-

di, au menu de laquelle figure une éta-
pe particulièrement difficile, avec de
nombreuses ascensions, le Tour d'Italie
s'est accordé un temps de repos jeudi,
lors de la treizième étape, qui menait
les coureurs de Lecce à Barletta (220
km). Et c'est un peloton groupé qui s'est
présenté pour le sprint de l'arrivée qui
a permis à Giuseppe Saronni de re-
nouer avec la victoire. Saronni a du
même coup fêté son quatrième succès
d'étape depuis le début de ce « Giro ».

; Au classement général , le statu quo a
été respecté. Roberto Visentini a con-
servé son maillot rose mais non sans
avoir connu une alerte. A une dizaine
de kilomètres de l'arrivée, une chute
d'une trentaine de coureurs s'est en ef-
fet produite. Parmi les principales victi-
mes, Visentini, l'Espagnol Faustino Ru-
perez et l'Italien Giovanni Mantovani ,
vainqueur de deux étapes lors du week-
end de la Pentecôte.

Si Visentini pouvait reprendre très

rapidement sa place au sein du peloton ,
il n 'en fut pas de même pour Mantovani
et Ruperez, lesquels parvinrent à faire
la jonction après une chasse spectacu-
laire alors que le groupe principal en-
trait dans les faubourgs de Barletta. A
ce propos , il faut signaler l'exploit de
Mantovani qui, malgré cette débauche
d'énergie, a encore réussi à prendre la
quatrième place du sprint , derrière Sa-
ronni, le Français Yvon Bertin , vain-
queur la veille, et Giuseppe Martinel-
li.

Dans les derniers kilomètres, c'en est
devenu une habitude, ce sont les équi-
piers de Saronni, Josef Fuchs en tête ,
qui ont dicté le train. Et cette tactique
s'est avérée payante, comme ce fut déjà
le cas lors des trois premières étapes de
ce « Giro », puisque Giuseppe Saronni
est finalement parvenu à imposer sa
pointe de vitesse lors de l'emballage fi-
nal. Côté suisse, journée tranquille éga-
lement et Godi Schmutz a maintenu sa
position flatteuse.

C'est à vingt kilomètres du but , dans

un village appelé Bisceghe, qu 'un spec-
tateur, du balcon du troisième étage
d'un immeuble, envoya une poche de
plastique remplie d'eau sur le peloton.
Le Hollandais Roy Schuiten, en tête du
groupe, l'ayant reçue sur le guidon ,
freina brusquement et provoqua la
chute d'une trentaine de coureurs, par-
mi lesquels figuraient également les
Suisses Godi Schmutz et Guido Am-
rhein. Mais tous deux purent poursui-
vre sans dommage.

Contini pas pénalisé
Si elle s'est achevée par un sprint

massif , cette treizième étape a tout de
même apporté une correction au classe-
ment général. Silvano Contini a en effet
vu son retard sur le leader Visentini ra-
mené à 44". Contini a en effe t profité de
la règle qui veut qu'une chute dans le
dernier kilomètre — ce qui s'était pro-
duit la veille — ne soit pas pénalisée

par le chronomètre et le Jury a ainsi
annulé le retard de 22 secondes qu 'il
avait concédé mercredi.

G. Luthi 18e
13e étape : Lccce - Barlettay (220 km):
1. Giuseppe Saronni (lt) 6 h. 22'52

(moyenne 34,476 kmh). 2. Yvon Bertin
(Fr) . 3. Giuseppe Martinelli (lt) . 4. Pie-
rino Gavazzi (lt). 5. Giovanni Manto-
vani (lt). 6. Francesco Moser (lt). 7,
Dante Morandi (lt) . 8. Pierre-Raymond
Villemiane (Fr). 9. Hans Hmdelang
(RFA). 10. Angelo Tosoni (lt). 11. Palea-
ri (lt). 12. Salvietti (lt). 13. Bernaudeau
(Fr). 14. Noris (lt). 15. Fatato (lt). 16.
Vincendeau (Fr). 17. Chinetti (lt). 18.
Georges Luthi (S). 19. Fraccaro (lt). 20.
Hinault (Fr) , tous même temps, suivis
du peloton.

Puis les Suisses : 22. Guido Amrhein
49. Godi Schmutz. 65. Josef Fuchs. 66
Josef Wehrli. 85. Sergio Gerosa. 90

Erwin Lienhard, tous même temps.

Classement général
1. Roberto Visentini (lt) 62 h. 56'12. 2.

Silvano Contini (lt) à 44". 3. Faustino
Ruperez (Esp) à l'22. 4. Wladimiro Pa-
nizza (lt) à l'53. 5. Giovanni Battaglin
(lt) à 2'13. 6. Godi Schmutz (S) à 2'56. 7.
Bernard Hinault (Fr) à 2'58. 8. Knut
Knudsen (No) à 3'13. 9. Gianbattista
Baronchelli (lt) à 3'46. 10. Francesco
Moser (lt) à 3'47. 11. Chinetti (lt) à 4'27.
12. Beccia (lt) à 5'02. 13. Prim (Su) à
5'26. 14. Santoni (lt) à 5'55. 15. Saronni
(lt) à 6'12. 16. Josef Fuchs (S) à 6'54. 17.
Pozzi (lt) à 7'00. 18. Lasa (Esp) à 7'39. 19.
Johansson (Su) à 10'19. 20. Natale (lt) à
11'25.

Puis les Suisses : 54. Gerosa à 44'14".
76. Wehrli à 1 h 02'39". 89. Luethy à 1 h
12'53". 94. Amrhein à 1 h 18'02" .
95. Lienhard à 1 h 2118".

C. Criquiélion nouveau leader
TROISIEME ETAPE DU CRITERIUM DU DAUPHINE LIBERE

Le Belge Claude Criquiélion s est em-
paré du maillot de leader du classe-
ment général du Critérium du Dauphi-
né, à l'occasion de la troisième étape ,
divisée en deux tronçons. Criquiélion
s'est en effet imposé lors du deuxième
tronçon , couru contre la montre entre
Vienne et Lyon (35 km) . Le jeune Belge
a nettement domine son compatriote
Daniel Willems et le Français Michel
Laurent. Quant au Hollandais Joop
Zoetemelk, qui faisait figure de favori ,
il a dû se contenter du huitième rang,
à l'26" de Criquiélion. Auparavant, l'Ir-
landais Sean Kelly avait fait valoir sa
pointe de vitesse dans le premier tron-
çon, Saint-Etienne - Vienne (104 km).

3e étape, 1er tronçon, Saint-Etienne -
Vienne (104 km) : 1. Sean Kelly (Irl),
2 h 29'15" (moyenne 41,619 km/h) ; 2.
Marc Demeyer (Be) ; 3. Johan van de
Velde (Ho) ; 4. Lucien van Impe (Be) ;
5. Dietrich Thurau (RFA) ; 6. Patrick
Friou (Fr) , tous -même temps, suivis du
peloton.

2e tronçon, Vienne - Lyon (35 km) :
1. Claude Criquiélion (Be), 40'38"
(moyenne 49 ,088 km/h) ; 2. Daniel Wil-
lems (Be), 41*10" ; 3. Michel Laurent
(Fr) , 41'28" ; 4. Johan de Muynck (Be) ,
41'37" ; 5. Joaquim Agostinho (Por) ,
41*38" ; 6. Dietrich Thurau (RFA), 41'
58" ; 7. Hennie Kuiper (Ho), 42'02" ; 8.
Joop Zoetemelk (Ho), 42'04" ; 9. Sven-
Ake Nilsson (Su), 42'17" ; 10. Christian
Levavasseur (Fr), 42'18".

Classement général
1. Claude Criquiélion (Be) 15 h. 54'56.

2. Daniel Willems (Be) à 54". 3. Johan
de Muynck (Be) à l'09. 4. Michel Lau-
rent (Fr) à l'19. 5. Joop Zoetemelk (Ho)
à l'30. 6. Joaquim Agostinho (Por) à
l'37. 7. Sven-Ake Nilsson (Su) à l'45. 8.
Raymond Martin (Fr) à l'56. 9. Hennie
Kuiper (Ho) à l'58. 10. Christian Seznec
(Fr) à l'59. 11. Levavasseur (Fr) à 2*06.
12. Lubberding (Ho) à 2'08. 13. Thurau
(RFA) à 2'15. 14. Van den Haute (Be) à
2'16. 15. Van Calster (Be) à 2'22.

GP SUISSE DE LA ROUTE : LA BATAILLE A FAIT RAGE

Après la démonstration de « cate-
naccio à l'anglaise » faite par son
équipe au Stade Santiago Bernabeu ,
Brian Clough, l'entraîneur de Not-
tingham, s'est déclaré satisfait du
comportement... de sa défense. On
l'aurait été à moins. Il a reconnu que
son équipe avait été contrainte de
pratiquer un jeu exclusivement dé-
fensif. Mais, selon lui, se bien défen-
dre est aussi important que de bien
attaquer. « Sans Trevor Francis,
nous pouvions difficilement jouer
l'attaque, a-t-il affirmé. Technique-
ment, nous avons senti que les Alle-
mands étaient supérieurs. Notre sys-
tème défensif a cependant parfaite-
ment fonctionné ».

Clough a ajouté qu 'il avait vécu à
Madrid l'une des parties les plus
chargées d'émotion de sa carrière :
« J'ai eu très peur en deuxième mi-
temps » a-t-il encore déclaré.

Branko Zebec. l'entraîneur ham-
bourgeois, attribue pour sa part la
défaite de sorLXquipe au fai t  qu 'el le
Comptait dansons rangs trois joîlèurs
diminués physiquement face à des
adversaires en pleine forme. « Nous
avons eu constamment l'initiative et
le match s'est joué dans le camp des
Anglais. Cette finale s'est décidée
sur la seule attaque de l'équipe ad-
verse. Notre gardien n 'a pratique-
ment pas touche le ballon ».

Au sujet de Kevin Keegan, Zebec a
déclaré qu 'il avait fait le maximum
mais qu 'il n'avait pas été suffisam-
ment aidé par ses équipiers. Pour ce
qui est de Hrubesch , Zebec a indiqué
qu'il ne voulait pas, de prime abord ,
faire entrer en jeu un joueur blessé :
« Cependant, quand j'ai vu que nous
manquions totalement de force de
pénétration en attaque et après avoir
consulté mon joueur, j'ai pris le ris-

que de le faire entrer en deuxième
mi-temps ». Zebec a tenu enfin à fé-
liciter Nottingham Forest , « un
champion d'Europe très digne ».

Dans la presse allemande de jeudi ,
la déception était totale. Le « Bild
Zeitung » résumait l'opinion générale
en écrivant notamment : « Certes , le
SV Hambourg n'a pas eu la chance
de son côté car il s'est créé plusieurs
occasions de marquer. Mais le SV

La finale de la Coupe d'Europe des clubs champions a manqué singulière
ment de vie mercredi soir. Le seul
bertson (au centre), sous les yeux de

Hambourg du Stade Santiago Berna-
beu n'était plus la puissante machi-
ne que nous avons pu voir à l'œuvre
pendant des mois en championnat de
la Bundesliga. Il avait trop peu
d'idées dans le jeu offensif pour for-
cer la défense anglaise. Personne
n'envie aux Britanniques cette vic-
toire conquise dans la défensive.
Nottingham Forest n'est certes pas
un grand vainqueur ».

but du match a été marque par Ro-
Bowyer et de l'Allemand Kaltz.

(Keystone)

L'attaque décisive de Grezet
La bataille a fait rage tout au long

de la deuxième étape — la plus lon-
gue avec ses 184 kilomètres — du
Grand Prix suisse de la route. Les
attaques se sont en effet succédées
dès les premiers kilomètres courus
sous la pluie, puis avec un temps plus
clément.

En plusieurs vagues successives, une
douzaine de coureurs se sont retrouvés
au commandement de la course à Ve-
vey, au 78e kilomètre. Mais c'est dans
l'ultime difficulté de la journée, l'as-
cension de la côte de Mauborget (175e
kilomètre) que la décision est interve-
nue.

Le Neuchâtelois Jean-Marie Grezet y
plaça en effet une attaque qui allait
s'avérer décisive. Au sommet , Grezet
précédait de 1*35" un groupe de six
poursuivants : Moerlen , Kaelin , Glaus,
Maeschler , Landis et le leader du clas-
sement général , Hubert Seiz. Dans la
descente , Grezet était victime d'une
chute mais sans conséquences et il par-
venait à conserver l'08" d'avance sur
Glaus sur la ligne d' arrivée. Derrière,
Juerg Luchs, revenu en force sur la fin .

Sciboz 3e
au Tour du Val-de-Travers

Trois Fribourgeois , Nicolas Sciboz et
Pierre-André Jacquat de Bulle ainsi que
Thomas Belk du VC Fribourg, ont par-
ticipé le week-end dernier au Tour du
Val-de-Travers pour juniors, couru en
trois étapes.

La lre étape , longue de 90 km,
a été remportée par Daniel Maeusli de
Bienne devant Christian Jeanneret du
Locle et Niklaus Rûttimann, le cham-
pion suisse.

Nicolas Sciboz est 4e dans le même
temps et Jacquat 16e. Sept coureurs
ont sprinté pour la lre place. Dans la
deuxième étape contre la montre , rem-
portée par le Lausannois Claude Jenny
devant Rûttimann, Sciboz est 9e à 31
SRcondes. Dans la troisième étape de
90 km, Rûttimann prend cette fois la
lre place, Maeusli est 2e à 4 secondes ,
Jenny 3e à six secondes et Sciboz 20e
à plus d'une minute.

Au classement général, la victoire
revient à Niklaus Rûttimann. Il de-
vance Daniel Maeusli de 33 secondes et
Nicolas Sciboz de 1*33" . Jacquat est 27e
et Belk se classe au 35e rang.

prenait la troisième place tandis que le
Valaisan Bernard Gavillet terminait au
quatrième rang.

Deuxième la veille aux Collons, Jean-
Marie Grezet s'installait du même coup
en tête du classement général de ce
Grand Prix suisse de la route. Une po-
sition dont il sera difficile à déloger
compte tenu de l'efficacité du groupe
Cilo, qui a placé trois de ses hommes
parmi les dix premiers de cette deuxiè-
me étape au cours de laquelle Hubert
Seiz a perdu le bénéfice des efforts
consentis la veille dans la longue mon-
tée vers les Collons.

Glaus 2e de l'étape
2e étape, Sion-Noiraigue (184 km) : 1.

Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-Fonds) ,
4. h 51*50" (moyenne 37,829 km/h) ; 2.
Gilbert Glaus (Thoune) , 4 h 52'58" ; 3,
Juerg Luchs (Hofstetten), même temps ;
4. Bernard Gavillet (Monthey), 4 h 53'
32" ; 5. Antonio Ferretti (Bellinzone) ; 6.
Lionel Ferry (Le Locle) ; 7. Hubert Seiz
(Arbon), même temps.

8. Kilian Blum (Pfaffnau) 4 h 54'23" .
9. Lernard Debuisson (Be) 4 h 54'25" .
10. Guy Janiszewski (Be) 4 h 54'46".
11. Urban Fuchs (Zoug). 12. Dino Rey
(Affoltern Aa) . 13. Peter Schar (Frauen-
kappelen). 14. Pius Schmid (Hoeri).
15. Siegfried Hekimi (Genève), même
temps.

Classement gênerai
1. Jean-Marie Grezet (La Chaux-de-

Fonds) 8 h 32'03" . 2. Hubert Seiz (Ar-
bon) à l'33". 3. Gilbert Glaus (Thoune) à
2*07" . 4. Jeurg Luchs (Hofstetten) à
2'08". 5. Freddy Griessen (St-Aubin) à
3'30". 6. Lionel Ferry (Le Locle) à 4'45" ,
7. Siegfried Hekimi (Genève) à 4*51".
8. Erich Mâchler (Hochdorf), même
temps. 9. Andréas Burghold (Bienne) à
5'54". 10. Pius Schmid (Hoeri) à 6'01"
11. Bernard Gavillet (Monthey) à 7'15" .
12. Urban Fuchs (Zoug) à 7'00" . 13. Ju-
lius Thalmann (Romoos) à 8'32".
14. Bernard Debuisson (Be) à 8'42" .
15. Kilian Blum (Pfaffnau) à 8'48".

• Athlétisme. — Les spécialistes des
courses militaires ont dominé la neu-
vième édition de la course des 60 kilo-
mètres de Berthoud, qui réunissait le
nombre record de 1968 engagés. Geor-
ges Thuering s'est en effet imposé
devant Kurt Ullmi.

APRES LA VICTOIRE DE NOTTINGHAM EN COUPE D'EUROPE DES CHAMPIONS

Se défendre aussi important qu'attaquer

Hambourg : grave faux pas en championnat
C'est très vraisemblablement son

titre de champion d'Allemagne que
le SV Hambourg a perdu en s'incli-
nant devant le néo-promu Bayer
Leverkusen lors de l'avant-dernière
journée de championnat. Nerveux,
les Hambourgeois se sont fait damer
le pion par un ensemble volontaire
et puissamment motivé puisqu'il
avait encore besoin de points pour
garantir son maintien en Bundesliga.

A cette occasion , Hambourg a
manifesté une impuissance inquié-
tante qui s'est d'ailleurs confirmée
en finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions contre Nottingham.
Cette défaite sonne en fait le glas des
chances hambourgeoiscs. La route
est libre pour le succès final de
Bayern Munich qui a passé avec
aisance l'obstacle de Stuttgart dont
certains pensaient qu 'il serait peut-
être fatal à la formation de Pal
Csernai. En fait , cette dernière a mis

Kaelin a Nordstern
L'attaquant chaux-de-fonnier

Jean-Marc Kaelin (25 ans) a été
transféré à Nordstern , club qui vient
d'être promu en Ligue nationale A.
Kaelin , qui appartient toujours à
Delémont , a été cédé en prêt avec
une option pour un transfert défini-
tif au club bâlois.

0 Le Yougoslave Ilja Pasic a pro-
longé d'une année son contrat d'en-
traîneur du FC Gossau.

0 Le FC Zurich a annoncé qu 'il re-
nonçait à faire recours de la décision
du comité de Ligue nationale con-
cernant le match Sion-Zurich du
26 avril 1980 (jet d'une bouteille qui
avait frappé le joueur Zappa),

à profit son excellente forme pour
battre logiquement un ensemble
manquant peut-être de motivation.
Le « match-winner » des Bavarois a
été Udo Horsmann, auteur de deux
des trois buts de son équipe. Devant
plus de 70 000 spectateurs, Stuttgart
a dû se contenter de sauver l'hon-
neur par l'inusable Gcorg Volkert
sur penalty. Malgré cet insuccès à
domicile , les Wurtcmbergeois con-
servent leur troisième place. Le FC
Kaiscrslautern qui avait la possi-
bilité de s'en emparer a dû abandon-
ner la totalité de l'enjeu à Munich
1860 (3-2) qui en avait un urgent be-
soin pour s'extraire du peloton de
queue. Tout n'est d'ailleurs pas dit
en ce qui concerne la relégation
même si l'on sait maintenant
qu 'Eintracht Braunschweig sera
accompagne dans sa chute en deu-
xième Bundesliga par Werder Brè-
me qui a perdu définitivement toute
chance de sauver sa place en s'incli-
nant devant Cologne et qui connaîtra
ainsi  sa première 'relégation depuis
la création de la Bundesliga. L'An-
glais Woodcock a été le fossoyeur de
Werder Brème en marquant quatre
fois.

Hertha Berlin qui a nettement
perdu à Dusseldorf est l'équipe la
plus susceptible dêtre reléguée en
compagnie des deux que l'on connaît
déjà. Mathématiquement les Ber-
linois peuvent rejoindre l'une des
trois formations qui les précèdent, de
deux points au classement (Duis-
bourg, Munich 1860, Uerdingen) mais
leur tâche sera délicate.

1. Bayern 33 21 6 6 48
2. Hambourg 33 19 8 6 46
3. Stuttgart 33 17 7 9 41

4. Kaiserslautern 33 18 4 11 40
5. Cologne 33 13 9 11 35

France :
Lyon est en sursis

L'ultime journée du championnat
de France a permis à Sochaux de
.s'octroyer définitivement la deuxiè-
me place en allant gagner à Monaco.
Du même coup, les Francs-Comtois se
qualifient pour la prochaine Coupe
UEFA en compagnie de St-Etienne
qui termine à égalité de points mais
à la troisième place en raison d'une
moins bonne différence de buts. A
noter que Lyon se trouve en sursis
et devra disputer un match de
barrage contre Avignon qui a battu
Rennes dans un match opposant les
deuxièmes des deux groupes de deu-
xième division.

Win

Deux joueurs espagnols
reconnaissent avoir touché

de l'argent
Deux joueurs du Betis Séville ont

reconnu , devant le comité de compé-
tition de la fédération espagnole,
touché une somme de 750 000
pesetas de la part d'un tiers pour
avoir fait match nul à Saint-Sebas-
tien contre le Real Sociedad. Antonio
Bcnitcz et Enrique Moran, deux
attaquants, ont fait cette déclaration
à l'occasion d'une audition devant le
comité de compétition qui enquête
sur des tentatives de corruption dans
le championnat d'Espagne de pre-
mière division.
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Restaurant avec terrass
au 1er étage

P O L I C E
Jeunes gens, si vous remplissez les conditions suivantes :

• Etre citoyen suisse • Jouir d'une bonne réputation
• Mesurer au moins 170 cm • Avoir une bonne culture générale
• Etre apte au service militaire • Avoir une bonne santé
• Etre âgé de 20 à 29 ans
demandez notre formule d'inscription pour l'Ecole de gendarmer ie, en
nous retournant le talon ci-dessous, ou téléphonez-nous.

COMMANDEMENT DE LA GENDARMERIE
SERVICE DE L'INSTRUCTION

Grand-Rue 1 1700 FRIBOURG -? 037-21 1518
17-1007
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NOM, prénom : Né le : Orig. de : 
Profession : No postal : Lieu : 
Rue : <Z3j  

Médecin généraliste cherche

AIDE MEDICALE DIPLOMEE
Adresser les offres sous chiffre 17-25 085
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Grande entreprise de la place de Fribourg
cherche de suite ou pour date à convenir

EMPLOYEE DE BUREAU
fixe ou à temps partiel

— connaissances de comptabilité et de
facturation

— salaire selon les capacités
— avantages sociaux d'une entreprise

moderne

Veuillez faire vos offres sous chiffre
P 17-500 282 à Publicités SA, 1701 Fribourg

On demanda

jeune fille
pour le service
du magasin ,
débutante acceptée.

Entrés début juillet.

Confiserie GALLEY
Rue de Vevey 40
1630 Bulle
Cf i (029) 2 77 65

17-1205*

On cherche

ouvrier
pour travaux de
menuiserie,
charpente. Entrée
de suite ou à
convenir.
Bugnard & Ruffieux
Menuiserie-
Charpente
1637 Charmey
(fi (029) 7 16 51
OU (029) 7 18 59

17-25130

On cherche

dame de
ménage
pour 2 Vi jours
par semaine.
Téléphonez :
Confiserie du
Tilleul
Cfi (037) 22 11 78

17-2334



E. SCHLAEFLI SANS PROBLEME A MURIST HflĤ HH
Le Club des lutteurs d'Estavayer-le-

Lac, présidé par Georges Michaud, a
choisi Murist comme lieu de sa Fête
régionale de lutte. Un comité d'organi-
sation a été constitué sous la présidence
d'Eugène Roggli de La Vounaise, actuel
président de l'Association cantonale fri -
bourgeoise. C'est dimanche dernier que
s'est déroulée cette manifestation qui a
attiré un peu plus de 600 personnes.

Cette Fête régionale de lutte suisse a
Murist a remporté un immense succès
car il y avait autant de soleil dans les
cœurs qu'il y en avait dans le ciel.
Cette réussite n 'est certes pas étrangère
au bel élan de générosité et de solidarité
de la population de Murist et des villa-
ges environnants. Les organisateurs se
réjouissent de ce succès et remercient
la population de sa précieuse collabora-
tion et de ses marques de sympathie.

Plusieurs forfaits
Une remarque préliminaire s'impose,

"Un certain nombre de concurrents, ré-
gulièrement inscrits, ont déclaré forfait
et cela sans excuse ni scrupule. Ce geste
peu élégant a été apprécié à sa juste
valeur par les organisateurs et les spec-
tateurs. Néanmoins, 54 lutteurs et 33
garçons lutteurs ont fait honneur à
leur inscription. Invité d'honneur, le
club de Giswil, Appenzell , s'est présenté
avec 6 membres et celui de La Chaux-
de-Fonds était représenté par Michel
Aellen et Willy Schwab. Le jury de
classement formé de 5 hommes étai!
placé sous les ordres de Kurt Schwab
du club d'Estavayer-le-Lac. Les 10 jurés
de places ont taxé le travail des lutteurs
au quart de point et ils ont fourni une
prestation impeccable. Le classement du
début des luttes se présente comme suit:
20 p. Walter Stampfli, 19.75 Gilbert
Monneron , 19.50 Ernest Schlaefli, Guy
Perroud , Bertrand Felder, Joseph Hal-
ter et Daniel Berger.

Pour son premier combat Gilbert
Monneron rencontre Michel Aellen
adversaire particulièrement coriace. Le
lutteur de Murist attaque avec acharne-
ment et met plusieurs fois l'invité en
difficulté. Gilbert Monneron n'est pas à
bout de souffle , mais le temps imparti a
passé. Walter Burch et Robert Jakob
rivalisent d'efforts et font valoir tous
lès secrets de .leur technique sans par-
venir à se surpasser. Maurice Felder
résiste longtemps et vaillamment à Er-
nest Schlaefli.- C'est au fort de cette
bataille que le lutteur de Posieux réus-
sit un chassé de pied, va à terre et ga-
gne. Bruno Gugler essaye toutes sortes
do moyens pour arriver à bout de Melke
Rohrer. Ce dernier oppose une sérieuse
résistance et empêche le Fribourgeois
de conclure. Jean-Pierre Hâni est aux
prises avec Walter Burch. On assiste à
de belles actions de part et d'autre,
mais le combat prend fin sur un résultat
nul. Au prime abord Robert Tornare
tient tête à Gilbert Monneron. Mais le
génie de ce dernier, fertile en ressour-
ces, entreprend de contre-attaquer et
c'est rapidement la fin. C'est au tour de
Maurice Felder de rencontrer ce «muid»
qu 'est Michel Aellen. D'apparence non-
chalante, ce dernier sait , à l'occasion
montrer de quoi il est capable. Maurice
Felder fait preuve de beaucoup de cou-
rage en attaquant sans répit. A trois
reprises il place son adversaire au bord
de la défaite. Michel Aellen est doté de
cette imperturbable vertu de résistance
qui ne veut jamais entendre raison. On
se quitte en se partageant les points
Tout accoutumé qu 'il est de rencontrer
des adversaires difficiles , Robert Jakob
est surpris par la finesse de la techni-
que et la puissance de Jean-Pierre Hâ-
ni qui le tourne sur la bonne face. La
réputation de Pascal Monneron est
d'emblée renforcée par ses victoires in-
soupçonnées sur René Piller et Jean-

Claude Genoud. Le 1er championnai
(3e et 4e passes) promet de belles em-
poignades. Rudolf Zurcher regagne du
terrain en battant tour à tour Guy Per-
roud et William Brodard. Waltet
Stampfli et Joseph Berger se défenden l
admirablement face à Gilbert Monne-
ron. Mais le dur combat que mène et
dernier leur est fatal . Bruno Guglei
vainc facilement Jean-Marc Egger e1
René Piller. Robert Tornare fait florès
en plaquant successivement Alexandre
Buchs et Pascal Losey. Maurice Felder
a imposé sa volonté à Gilbert Pillonel
et Jean-Marc Egger. Jean-Pierre Hâni
oblige Willy Schwab au partage des
points , puis au combat suivant il enre-
gistre une nouvelle victoire sur l'invité
Melke Rohrer. Joseph Halter et Ber-
trand Felder font preuve de bravoure
mais ils ne peuvent échapper à la dé-
faite face à Ernest Schlaefli.

L'ordre des valeurs rétabli
Après 4 passes, l'ordre des valeurs est

rétabli et le classement est le suivant :
39.50 p. Ernest Schlaefli, 38.75 Gilbert
Monneron , Jean-Bernard Perroud , 38.25
Bernard Genoud et Walter Stampfli ,
38.00 Walter Burch, Michel Aellen et
Rudolf Zurcher.

Au deuxième championnat (5e et 6e
passes) Jean-Bernard Perroud s'accro-
che arec Ernest Schlaefli. Le combat est
de courte durée car le Châtelois esl
enlevé au premier coup de genou. Ru-
dolf Zurcher termine en beauté en pla-
quant Walter Stampfli et Jean-Pierre
Hâni au tiré court. Dans un superbe
tour de hanche, Bruno Gugler plaque
Bernard Genoud. Robert Tornare reste
sur sa lancée et obtient deux fois la no-
te 10 pour ses victoires sur Erich Mon-
neron et Walter Burch. Un « Schlungg >
bien tiré vaut à Maurice Felder une
belle victoire sur Jean-Bernard Per-
roud. C'est par un enlevé que Jean-
Pierre Hâni plaque Joseph Berger. Ro-
bert Jakob n'a pas besoin de forcer sor
talent pour venir à bout de William
Brodard. Le jeune Pascal Monneron se
distingue en gagnant ses deux combats
contre Sigrist Klaus et Beat Schmutz
Bertrand Felder fait une belle démons-
tration de courage en tenant tête au
coriace Michel Aellen. Bernard Pillonel
se signale à l'attention du public par
ses attaques répétées et ses victoires sut-
René Piller et Georges Sottas. Jacques
Losey surprend agréablement en bat-
tant , dans un très joli style. Markup
Sturni et Daniel Berger. Cette belle
journée touche à sa fin et c'est la passe
finale qui est annoncée entre Ernesl
Schlaefli et Gilbert Monneron. Le com-
bat s'annonce inégal par la taille et le
poids. Cependant , Gilbert Monneron
engage bravement la bataille, mais il ne
peut tenir plus de deux minutes. Un
tiré court suivi d'un chassé de pied met
le point final.

H.D.
RESULTATS

1. Ernest Schlaefli, Fribourg, 59.50. 2
Eudolf Zurcher , Morat. 58. 3. Gilbert
Monneron, Estavayer , 57.50. 4. Brune
Gugler, Haute-Sarine, 57.25. 5. Robert
Tornare, Châtel-Saint-Denis, 57. 6E
Maurice Felder , Cottens, 56.50. 6b Jean-
Pierre Hâni, Fribourg, 56.50. 6c Robert
Jakob , Chiètres, 56.50. 7a Pascal Mon-
neron , Estavayer, 56.25. 7b Melke Roh-
rer , Giswil , 56.25. 7c Jean-Bernard Per-
roud , Châtel-Saint-Denis, 56.25. 8a Mi-
chel Aellen , La Chaux-de-Fonds , 56
8b Willy Schwab , La Chaux-de-Fonds
56. 8c Guy Perroud , Basse-Veveyse, 56
9a Walter Burch , Giswil, 55.75. 9b Ber-
trand Felder , Cottens, 55.75. 9c Joseph
Halter, Giswil , 55.75. 9d Bernard Ge-
noud , Châtel-Saint-Denis, 55.75. 9e Ber-
nard Pillonel , Estavayer . 55.75. 10a Mi-
chel Losey, Estavayer , 55.50. 10b Walter
Stampfli , La Singine. 55.50.

LES FAVORIS S'IMPOSENT DEJA

HOCKEY SUR GLACE

Tennis de table. —• Premier tour de la Coupe fribourgeoise

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire, les dirigeants des clubs fribour-
geois de tennis de table ont décidé de
mettre sur pied une Coupe fribourgeoi-
se des clubs afin de meubler les mois de
mai et juin où le championnat de
l'Association Vaud-Valais-Fribourg est
terminé.

Dans une première phase, les équipes
de tout le canton , même les Moratois et
les Singinois , sont réparties en sept
groupes de 4 et un groupe de 5. Toutes
les équipes jouent l'une contre l'autre et
au terme de ce tour préliminaire qui se
jo ue sous la forme d'un championnat.
les deux premiers de chaque groupe
sont qualifiés pour un tableau de seize

Un Canadien à Neuchâtel
Neuchâtel Sports a engagé pour la

saison prochaine le défenseur canadien
Rie Jordan (27 ans). Ce dernier évoluail
ces deux dernières saisons au sein du
HC Schwenningen, en deuxième divi-
sion allemande. Avant son arrivée er
Europe, Jordan a également joué
durant cinq ans chez les professionnels
de la World Hockey Association , no-
tamment deux ans au Québec Nordics.

avec cette fois élimination directe
jusqu 'à la finale. D'autre part , afir
d'offrir une chance aux joueurs moins
bien classés , les meilleurs partent cha-
que fois avec un handicap, selon leui
classement.

Lors de la première journée de cette
Coupe fribourgeoise, les favoris se son
imposés. Cinq fois le score de 5-0 a été
réussi et il est l'œuvre d'Estavayer I
Fribourg I, Schmitten I , Bulle III e
Morat I.

RESULTATS
Groupe 1 : Saint-Louis I - Ependes T"V

5-2. Estavayer I - Morat II 5-0. Groupe
2 : Schmitten II - Ependes III 5-2. St-
Louis IV - Fribourg I 0-5. Groupe 3
St-Louis III - Schmitten I 1-5. Fribourj
V - Domdidier I 3-5. Schmitten I •
Avry II 5-0. Fribourg V - St-Louis III
2-5. Saint-Louis III - Avry II 5-2
Groupe 4 : Saint-Louis II - Fribourg III
4-5. Bulle II - Schmitten III 4-5. Groupe
5 : Le Mouret II - Fribourg II 2-5. Bulle
I - Guin II 5-1. Groupe 6 : Ependes I -
Schmitten IV 5-1. Charmey I - Avry 1
5-4. Groupe 7 : Guin I - Ependes II 1-5
Charmey II - Bulle III 0-5. Groupe 8 :
Guin III - Morat I 0-5. Fribourg IV - Le
Mouret I 5-4.

M. Bt

GARÇONS LUTTEURS
Années 1969, 1970, 1971 ; 1, Mart i r

Etter, Chiètres, 49.75. 2. Rolf Jacob
Chiètres , 47.75. 3. Yves Eggertswyler
Haute-Sarine 38.50. 4. Robert Eggerts-
wyler, Haute-Sarine, 38.50. 5. Meinrac
Buchs , Haute-Sarine, 38.25. 6. Frédérit
Barth , Chiètres , 37.75. 7. Hubert Mau-
ron , Haute-Sarine, 37.75.

Années 1967, 1968 : 1. Jean-Charles
Gendre, Estavayer, 48.50. 2. Danie
Bernhard , Chiètres. 47.50. 3. Armin Gu-
gler , Haute-Sarine, 37.75 . 4. Daniel
Kuhn , Haute-Sarine, 37.25. 5. Danie
Brant , Chiètres, 37.25.

Années 1965, 1966 : 1. Hermann Rumo ,
Haute-Sarine, 49.50. 2. François Bersier
Cottens, 47.50. 3. Pascal Jordil . Basse-
Veveyse, 38.50. 4. Francis Duruz , Esta-
vayer, 38.25. 5. Gustave Pillonel , Esta-
vayer, 38.25. 6. Gilles Guisolan , Esta-
vayer, 38. 7. Pierre Bise, Estavayer
37.75. 8. Patrice Losey, Estavayer, 37.25
9. Christian Dedelley, Estavayer , 37.25

Ernest Schlaefli (à gauche) n'a pas eu di
le. Dans la passe finale, il ne fit qu 'uni
(à droite).

peine à s'imposer dans cette fête régiona
bouchée du Staviacois Gilbert Monneroi

(Photo G. Périsset

TROIS RECORDS FRIBOURGEOIS BATTUS A ZOFINGUE

UN BEL EXPLOIT DE PERRITAZ ET HASLER
1 oG 53, ce qui constitue un record per-
sonnel , devant Sandro Arcioni du CAI
(l'56"56) et le juni or Beat Repond de
Guin (2'01"54). Dans les disciplines tech-
niques, Norbert Hofstetter de Guin ;
lancé le poids à 13 m 45 et le disque i
44 m 02, restant en dessous de ses meil-

leurs résultats de la saison, tout commi
Gilbert Baeriswyl de Guin avec 52 m K
au javelot. Bernard Gross du CAF réus-
sissait 13 m 48 au triple saut, soit uni
meilleure performance fribourgeoise d(
la saison.

M. Berset

ATHLÉTISME

Les meetings se suivent en ce mois
de mai. Le lundi de Pentecôte , si les
dames se sont rendus à Bâle au Mé-
morial Suzanne Meier (on devai
enregistrer plusieurs records fri-
bourgeois), les messieurs se sont re-
trouvés au meeting national de Zo-
fingue où quelques bons résultats
ont été enregistrés avec notamment
trois records fribourgeois, un che?
les seniors et deux chez les juniors

Francis Perritaz de Bulle fait vrai-
ment parler de lui en ce début de sai-
son. Améliorant tous ses temps sur 10(
et 200 m, nouveau détenteur du recorc
du 300 m, le Bullois a réussi un be
exploit sur 400 m , où il a amélioré le
record fribourgeois que Pierre DuU
avait établi il y a déjà trois ans. Er
réussissant 49"61, soit une seconde de
mieux qu 'en 1979, il est le deuxième
Fribourgeois de tous \4à temps à des-
cendre en dessous des cinquante se-
condes. En 1977, Dula avait été crédite
de 49"7. Deux autres athlètes ont obte-
nu un record personnel , soit Jean-Ber-
nard Repond du SA Bulle avec 50"47 e1
César Paolucci du CAF avec 50"61. Le
junior  Amin Dallenbach du CAF a réus-
si 53"85.

Schumacher sur les haies
Encore cadet A, Christophe Schuma-

cher du CAF a participé au 110 m haies
courant avec des concurrents plus âgés
que lui et ne bénéficiant pas des haies
pour cadets. Avec 15"93, il a non seule-
ment obtenu la meilleure performance
fribourgeoise de la saison mais il a en-
core battu le record fribourgeois des ju-
niors. Pour sa part , André Schœnen-
weid a réussi un bon temps avec 16"56
Ce dernier a encore obtenu 58"20 sui
400 m haies.

Le troisième record est l'œuvre dt
junior de Guin , Marius Hasler qui E
couru pour la première fois de sa car-
rière un 500 m en dessous des 15 minu-
tes. Avec 14'44"97, il pulvérise le re-
cord fribourgeois j unior, qui était dé-
tenu depuis 1971 par Nick Minnig
(15'01"). D'autre part , et l'exploit est de
taille , il s'agit de la quatrième perfor-
mance fribourgeoise de tous les tempi
derrière Jean-Pierre Berset , Minnig
Page et Jeannotat , mais devant Bu-
gnard , Gmùnder et bien d'autres. Ben-
no Hungerbùhler de Guin a été crédite
de 16'55"67.

Dans les courses , on retiendra encore
les 3'51"47 de Gérard Vonlanthen di
Mouret sur 1500 m, soit six secondes er
demie de mieux qu 'à Martigny, lei
9'40"44 du j unior Edgar Sallin de Tave
sur 3000 m steeple. Sur 100 m, Miche
Bouquet du CAF a couru en 11"65 et er
24"15 sur 200 m. Sur cette dernière dis-
tance , le meilleur temps est l'œuvre de
Markus Vonlanthen de Guin (23"36) de-
vant Michael Vonlanthen , cadet A de
Guin (23"55), Markus Bapst de Guin
(23"71) et Andréas Binz de Guin. cadel
A (24"00). Sur 800 m enfin , Eric Kueng
du CAF a réussi la meilleure perfor-
mance fribourgeoise de la saison en

• Canoë. — Les canoéistes suisses se
sont mis en évidence au cours des Ré-
gates internationales de Mulhouse , oi
ils ont totalisé sept succès. Le plus si-
gnificatif a été obtenu par Peter Am-
mann et Dionys Thalmann (Rappers-
wil) qui , en kayak biplace sur 500 mè-
tres , ont réussi à prendre le meilleut
av finish sur les Hongrois Hagyes-Cze-
teny.

• Natation. — Pour la première foi;
depuis cinq ans , les espoirs suisses onl
remporté la traditionnelle rencontre
représentative avec la Bavière et l 'Au-
triche à Parsberg (RFA) . Les garçons
ont obtenu trois victoires alors que le:
filles gagnaient à sept reprises.

A Bulle, une meilleure performance
fribourgeoise de Masotti sur 600 m

Le premier meeting d athlétisme, rc
serve presque exclusivement aux athl?
tes gruériens, s'est déroulé vendred
dernier sur les nouvelles ins ta l la t ion :
du stade de Bouleyres. D'emblée on en-
registre une meilleure performance fri-
bourgeoise juniors sur 600 m grâce ai
Brocois Patrice Masotti , qui n'a donc pai
attendu longtemps pour reprendre soi
bien.

En effet , Jean-François Cuennet , ut
junior de la SFG Bulle, l'avait rayé de*
tabelles le 3 mai à Zofingue en couran
en l'23"19. Au stade de Bouleyres, Pa-
trice Masotti a réussi l'21"9 contn
l'22'0 à Jean-François Cuennet, tandii
que, sur la même distance, Gérard Von-
lanth en du Mouret était crédité d<
l'21"8, ce qui donna donc lieu à un *
course animée. Chez les juniors , Renc
Bussard de la SFG Bulle a sauté 6 m 21
en longueur et à couru le 100 m en 11"8
tandis que Léon Villoz de Marsens ga-
gnait facilement le 5000 m en 17'19"(
devant François Gremion (17'31"5) e
Bernard Jordan (17'54"6).

Gobet gagne le 5000 m
Chez les actifs , on eut recours i

trois séries de 5000 m , puisqu 'on re-
trouve 42 coureurs classés. La victoire
est revenue à Pierre-André Gobet de
la SFG Bulle qui a réussi 15*24"3 , bal
tant Michel Marchon de Broc (15'31 '8
record personnel), Werner Bill de Mùtt-
chenbuchsee, Gérald Meuwly de la SFG
Bulle (15'58) et François Pittet de Bou-
loz (16"03). Les deux autres séries, rem-
portées par Pierre-Bernard Lanthemanr
de Neirivue et Eric Sudan de Marsens
étaient beaucoup plus lentes. Sur 100 m
Francis Perritaz et Jean-Bernard Re-
pond ont confirmé leur très bonne for-
me en réussissant 11" et 11"1. Chez les

cadets A, deux victoires reviennent :
Jean Amman du SA Bulle : le 100 m et
11"8 et la longueur avec 5 m 39, tandii
qu 'Olivier Engelmann a couru le 600 n
en l'27"6. Chez les cadets B, Eric Go
bet de la SFG Bulle a couru le 600 n
en l'32"8, Nicolas Currat du SA Bull<
le 100 m en 12"2 et Gérard Rime du S^
Bulle le saut en longueur avec 5 m 09
Chez les écoliers, succès d'Yves Cas
tella -au 80 m, de Jacques Robadey ai
1000 m et de Yvan Fleury en lorigueui
tandis que chez les filles Nadia Gime
nez était la meilleure au 80 m.

Le retour de Suzanne Murith
Chez les dames, on enregistre le re

tour à la compétition de la Bulloise Su
zanne Murith qui a réussi 5 m 24 et
longueur, ce qui constitue la meilleur:
performance fribourgeoise de la saisor
Elle est à 23 centimètres de son reçoid
Dans ce concours, on notera encore le
5 m 21 de la cadette A Sylvie Geino
de Neirivue , tandis que chez les cadet
tes B, Catherine Geinoz a sauté 4 m 2 "
Cette dernière a également remporté 1
100 m de la catégorie en 14"2. Chez le
cadettes A, Sylvie Geinoz a couru l
100 m en 13"7 et Patricia Ruffieux cl
Broc le 600 m en l'52". Chez les dames
plusieurs juniors se sont distingués
ainsi , sur 100 m, Fabienne Endarli d<
Broc, Jacqueline Galli de Bulle et Isa
belle Allemann de Broc ont couru e:
14"6. Isabelle Savary de Broc a réuss
l'52"6 sur 600 m, tandis qu 'Isabell'
Allemann lançait le poids à 7 m lfl
Chez les dames enfin , Martine Sigg :
remporté le 2000 m en 7'12"3 (à titre d<
comparaison , Elise Wattendorf a réuss
6'08"47) battant Hélène Dupré , une ca-
dette B de Bulle (7'19'*2) et Véroniqui
Rémy, une cadette A de Charrne\
(7'32"6).

M. Bt

Schumacher: un record fribourgeois
Quelques performances intéressante?

ont été réussies durant ces dernières
semaines dans différents stades de Suis-
se La meilleure d'entre elles est l'œu-
vre de Christophe Schumacher, le ca-
det A du CA Fribourg, qui a établi
un nouveau record fribourgeois de la
catégorie sur 300 m haies.

L'athlète du CAF a en effet court
la distance en 39"36, améliorant ains
très nettement les 39"9 qu 'il avait réus-
sis la saison passée à Berne. Il s'agi
du deuxième record fribourgeois de 1;
saison pour Schumacher qui a obtem
cette performance à Bâle. Au cours d<
ce même meeting, Anne Lâchât a couri
le 100 m haies en 17"34 , meilleure per-
formance fribourgeoise de la saison
L'athlète du CA Fribourg se raporo-
che du record fribourgeois. Sur 400 n
haies , elle a été créditée de l'09"24 , qu
constitue également une meilleure per-
formance personnelle. Sur 100 m enfin
Michael Vonlanthen de Guin a réuss
11 "34, deuxième performance fribour
geoise toutes catégories de la saison. Ci
cadet A a établi un nouveau recorc
personnel.

A Bienne , Werner Kramer de Chiè
très a couru un 2000 m en 5'49"82.

A Kusnacht. le junior de Guin Marin;
Hasler a été crédité de 4'03"62 sur 1501
m, deuxième meilleure performance fri-

bourgeoise derrière Vonlanthen. Bea
Repond a réussi 4'19"35 et Benno Hun-
gerbùhler 4'31"93.

Au stade de Champel , Bernard Gros:
du CA Fribourg a sauté 13 m 24 at
triple saut , soit à 1 m 10 de son recorc
de l'année passée.

A Vevey outre le record fribourgeoi:
cadettes B sur 200 m de Florence Liau-
dat que nous avons déjà annoncé , or
enregistre les 16"87 de la cadette f
Sylvie Geinoz de Neirivue sur 100 n
haies et les 4 m 89 en longueur ;(3'<
performance fribourgeoise) . Martine SiSi
de Neirivue a couru le 200 m en 28"5!
et le 800 en 2'34"62 où Suzanne Gat-
toni  du SA Bulle a été créditée de
2*36"61.

Les cadettes B, Catherine Geinoz di
Neirivue et Nathalie Robin de ChAtel -
Saint-Denis ont obtenu 2'40"95 et 2'41"7!
sur la même distance. Chez les mes-
sieurs, on retiendra les 2'03"47 de Clau-
de Sudan de Neirivue sur 800 m. le ;
2'n8"l l d'Olivier Engelmann de B'u l l i
chez les cadets A et les 2'10"06 du ca-
det A Christ ian Haymoz de Bulle. Lit
cadet B. Nicolas Charrière de Bulle ;
réussi 18"19 sur 100 m haies et 27"6*
sur 200 m tandis que Gérard Rime de
Bulle éga l ement sautait  1 m 60 en hau-
teur (2e perf ormance de la saison DOUI
sa catégorie) .

M. Bt
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Dynamisme
et économie.

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux, Péquipe-
de 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes , lève-vitres électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique,
à 90 km/h).
Conduite sans effort grâce à la direc- l an de garantie , kilomét rage illimité
tion assistée, montée en série. Maî- S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
irise de toute situation grâce à la trac- g& ïTirR| | l î | |T '
tion avant éprouvée. Confort souple || H r II! Il igrâce à la suspension très élaborée. w^ i l L I V f l U L i

Garage AUTO-SPORT René Friedli SA, PAYERNE
0 037-61 15 94

Combremont-le-Grand : Pierre Rebeaud, 037-6612 53. Cugy : Paul
Bourqui, 037-61 40 37. Curtilles : Ulrich Mûhlemann, 021-95 88 44. Dom-
pierre : Johann Kessler , 037-75 2212. Montagny-la-Ville : André Chau-
vy, 037-61 46 64. Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot, 037-3012 50.

44-3089

7le liège: matière mode et confortable y

|dMffl(i(2) Deux modèles ' *\ l
\f ii parmi tant d'autres! \JHfbgeie=^

chaussues nnodes
Fribourg ; Hue St-Pierre 24 - Avry-sur-Matran : Centre com-
mercial - Bulle : Minimarché, Gruyère-Centre - Payerne :
Minimarché , Grand-Rue 47.

Magasins de chaussures dans toute la Suisse
19-531

ï!^ ]̂ïl%\ Seul ,e
^Hnprêt Procrédit I

^m^^^^i est un

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

{ Veuillez me verser Fr. TH
I Je rembourserai par mois Fr. I I

rapide \j f  ' Prénom j
simple Jf 

Rue No— i
discret /%>

¦NP/,oca,,te 
il

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

^^_^_gHng' 1701 Fribourg, Rue do la Banque 1 " pp
^^̂ ^̂ ^̂ "̂ | Tél. 037-811131 si M3 |
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IL Broderie imprimée
I "̂ j  Tissu fin en polyester/coton , brodé et im-
0 ~M primé pour votre robe d'été , 112 cm

Li ^ a At.r%seulement lt.~~

H|| Tissus-rideaux
L Q -4| Enorme choix - prix choc - confection de
C 4a rideaux au prix de revient
Ë L M — Bons de voyage —

05-6183

WL k imâesa
k^BIP» sÊL tissus et rideaux SA,
m m̂j j  mat ijfflfc Fribourg, rue de Lausanne 45 ^"

* r~) A-^B BT d'autres magasins à Bâle, \L
^'̂ Ê̂kf Berne, Bienne, La Chaux-de-

r̂ Fonds, Lausanne et Thoune. ^^^

=r 4|n Chaudières
IB̂ II "^/ jumelées

INDEPENDANCE — Avec l'installation jumelée SBS,
vous ne dépendez plus d'un seul genre de combusti-
ble.
ECONOMIE — Selon la quantité de bois dont vous
disposez , vous pourrez pratiquement réduire à zéro
votre consommation de mazout pendant l'hiver.
RENDEMENT — Lors des périodes où vous ne brû-
lez que du mazout , la chaudière à bois reste froide.
Rendement maximum assuré par deux foyers totale-
ment séparés , parfaitement adaptés l'un aux com-
bustibles liquides, l'autre aux combustibles solides.
SECURITE — L'installation jumelée SBS fonctionne
automatiquement. Si la chaudière à bois n'est pas
rechargée , la chaudière à mazout prend sans autre
le relais.
— Bien entendu, nous livrons aussi séparément les

chaudières à mazout ou polycombustible.
— Installation par les spécialistes du chauffage cen-

tral.

wsr&r/si se P°stale' 1800 Vevey

« M  Ç° 021 " 51 55 44

BON pour une documentation complète sur les chaudières
SBS.

Nom : 

Adresse : 

Localité : 
REF 7-1

140 263 484

Au bord du lac de Neuchâtel , à vendre _ . .
à Chevroux Cherchons

APPARTEMENTS magasin
mitoyens, 5V2 pièces 30-80 m2
avec 550 m2 de terrain, cuisine amé-
nagée, une salle d'eau et WC séparé, centre Fribourg.
cheminée de salon.
Hypothèques à disposition.

r. .„„_ _ .„ .„ Offres sous chiffre
Pour visites : (fi (037) 75 1212 K 18.901 262 à pub||.

17-4000 citas, 1211 Genève 3

Otcuut.  ̂» Ht'f lrû Çf

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

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

GROUPEMENT DES AMIS
DE MIGROS

sfeftmlc +cjrob

I 

Exposition permanente
du bois

professionnels
architectes

maîtres d'oeuvre
propriétaires

Choix complet
Boiseries, portes, plafonds, etc.

pour de nouveaux élans
et des idées novatrices

Grand parking
Entrée gratuite

Heures d'ouverture : de lundi à vendredi
07.30 à 12.00 h
13.30 à 17.00 h

sicimle+cjr ob
, 3172 Niederwangen près Berne H

Téléphone 0.31/ 34 06 34
(sur la route de Berne à Fribourg,

entre Berne/Bùmpliz et Thôrishaus) M

V em J .

Vacances à la
montagne !

CHAMPERY
dans chalet avec
jardin près de la
forêt. Fr. 255 —
par semaine.
Cfi (021) 22 23 43
Logement City ASA

18-1404

Vos vacances
en Espagne
(Costa Brava)
en Italie
(Adriatique)
en France
(Atlantique et
Méditerranée) :
studios , appartements
villas , maison ,
pensions, hôtels.
Documentation à
Riviera-Logements
Case postale 83
1800 Vevey
Cfi (021) 51 88 16

17-24344

Toutes les marques

répondeurs
de téléphone

Service
Vente - Leasing.
KATEL SA
Neuchâtel
Cfi (038) 24 75 01

80-54960

Portes de garage
seul. Fr. 295.-/380.-

Portes de cave
seul. Fr. 128.-/175.-

Portes d'intérieur
seul Fr. 138.-/189.-

Portes d'entrée
seul. Fr. 248.-/595.-

Portes
de chaufferie
seul. Fr. 198.-/235.-
avec cadres et ac-
cess. à des prix
d'occasion valables
peu de temps.

Réservez de suite
chez Uninorm , Lsne
(fi 021-37 3712

109.119.636

HQIBL Irtrlrtih

lux miff c^tmâ
CH - I923 Les Marécottes (VS)

(10 km. de Martigny)

Du nouveau, chaque fin de semaine i
notre hôtel de premier ordre: un week-
end inoubliable, dans le calme et le
silence d'une petite station privilégiée.

Week-end gastronomique
Le fbrlàit que nous vous proposons
comprend. Chambre avec bain ou
douche (I nuit) - Apéritif - Repas de
gala aux chandelles (6 plats). I dcmi-
bouteille de vin sélectionné, café
(menu spécial pour enfants) - Petit
déjeuner • Lunch du dimanche - Libre
accès à notre piscine chauffée (27°),
taillée dans le roc, salle de jeux et de
sports
Prix par personne: Fr. 125.-/145.-.
Enfants jusqu'à 6 ans: Fr. 20.-. De 6 à
16 ans. réductions
Réservations jusqu'au vendredi 12 h..
tél. 026< 8 15 47.

Salles pour banquets, reunions
séminaires, etc .

N. salle de projection.

Einmalige
Verdienstmôglichkeit
fur einen willigen, einsatztreudigen

Mitarbeiter im Aussendlenst
zwischen 25 und 50 Jahren.

Reisegebiet :

Teile der Kantone Frelburg und Waadt
Unsere landw. Verbrauchsa rtikel und unser
tortschrittliches Lohnsystem bieten Ihnen
Gewëhr fur eine sichere und gute Existenz.

Sie werden eingefûhrt und
im Verkauf unterstûtzt.

Franzôsisch und deutsch sprechende Inte-
ressenten melden sich bei uns unter Bei-
lage eines kurzgefassten . handgeschrlebe-
nen Lebenslaufes , Zeugnissen und einer
Foto.

WALSER + CO AG
Artikel fut die Landwlrtschaft

9044 Wald (AR)
88-19



Demain à Domdidier, les finales de la Coupe de Suisse de volleyball

Messieurs: Bienne-Servette/St. Onex promet
A l'affiche et sur le papier, c'est

incontestablement la meilleure fina-
le possible actuellement sur le plan
suisse. Servette, Bienne (et Chênois]
ont dominé le championnat suisse
1979-80. Les derbys genevois ont en-
thousiasmé les passionnés du vol-
leyball , la rencontre Bienne-Servet-
te se jouant devant 800 spectateurs.
C'est aujourd'hui , un aspect nouveau
du volleyball : il commence à faire
recette auprès du public et devient
très attractif. La finale de Domdidier
devrait en principe garantir cette
année une qualité de jeu que l'on n'a
pas souvent l'occasion de voir en
Suisse.

VBC Bienne, champion suisse
1980 : la maturité

Il semble bien que le VBC Bienne,
habitué aux honneurs depuis une dé-
cennie, ait atteint son plein rendement :
la régularité et l'expérience des cadres
de l'équipe, habitués à jouer de longue
date ensemble, sont actuellement

payantes et expliquent le titre de
champion suisse. Le palmarès du VBC
Bienne est éloquent : 3e en 1972, 2e en
1973, 74, 77. Champions suisses en 1975,
76, 78-80, les Seelandais ont également
brillé en Coupe suisse où ils ont l'habi-
tude de faire le spectacle et s'attirent les
faveurs du public. Bienne et Servette se
sont déjà rencontrés en coupe de 1972 à
1974, les champions suisses l'ayant em-
porté deux fois contre une aux Gene-
vois. Absents de la finale 75 et 78, les
Biennois connurent la déception en 1979
face à Chênois. Le titre de champion
suisse ou de vainqueu r de la coupe
ouvre des perspectives internationales
intéressantes et permet à nos meilleures
formations de se situer qualitativement
et de faire le point sur l'évolution
actuelle du volleyball. Cette saison, on
peut dire que la maturité et la régula-
rité ont permis à Bienne de remporter
le titre national. Pour Kurt  Obérer , le
but est atteint : un titre de champion
suisse et une participation à la finale de
la coupe. Bienne est assuré de partici-
per à là Coupe d'Europe, du fait de son

titre de champion suisse. La coupe leur
ayant échappé en 1979, les Biennois ne
dédaigneront pas de pouvoir battre Ser-
vette, les Genevois s'étant montrés légè-
rement supérieurs en championnat. La
formation , dirigée par Kurt Obérer ,
part toutefois dans cette finale avec
quelques handicaps. S. Croci a quitté les
rangs à la fin du championnat actuel.
alors que Cl. Hanng n est pas remis de
ses blessures depuis février. Autre dé-
fection de taille : Georges Hefti sera
probablement absent du terrain quand
bien même il a repris l' entraînement.

Le VBC Bienne fondé en 1959 possède
une dizaine d'équipes engagées en
championnat et environ 100 licenciés.
La formation est dirigée par Kurt Obé-
rer , entraîneur 3 de la FSVB et des

Chênois et sa propre formation , un cran
au-dessus de toutes les autres : ce trio
forme actuellement l'élite du volleyball
suisse. Il pense que les rencontres entre
ces 3 clubs furent les meilleures techni-
quement vues en Suisse depuis une di-
zaine d'années. Pour la finale, il estime
que son équipe , dont l'intégration s'est
faite , a les possibilités de victoire. Il
trouve que Servette présente actuelle-
ment le jeu le plus varié et compense,
par son côté spectaculaire, la relative
infériorité de taille de ses smasheurs.
Par un jeu très étoffé , Servette permet
justement à ses attaquants de se mettre
en évidence : Marti ou Pierre-Humbert
ont une très belle détente et frappent
fort. De plus sa formation possède tou-
jours un excellent passeur avec le Hol-

Après avoir décroché le titre de champion suisse, Bienne (notre photo), aimerait
bien réussir le doublé demain à Domdidier, mais Star Onex lui rendra la vie
dure. (Photo Varadi)

cadres interrégionaux, Obérer fit pen-
dant 5 ans les beaux jours de Kôniz qui
accéda à la ligue B ayant de jouer au
VBC Bienne et de prendre la succession
d'Ali Monnet en 1979. L'entra îneur  an-
nonce une formation standard sans gros
changement par rapport à la saison
précédente si ce n 'est l' accession d'un
junior aux cadres de l'équipe : G. Hefti
(No 7, EN , cap.) ; M. Hefti (No 12) ; R.
Hofer (No 11), P. Liidi (No 8, EN) ; Th,
Mûller (No 10, EN) ; A. Oberli (No ff), Fr.
Schlub (No 3, EN) ; O. Suri (No 15) ; K,
Ulrich (No 4).

Entraîneur : Kurt  Obérer. (EN : équi
pe nationale).

Servette/Star-Onex : un
dauphin aux dents longues

Le grand événement de la saison est
sans conteste la fusion opérée entre le
Servette et le Star Onex, deux clubs qui
furent longtemps les moteurs du vol-
leyball suisse. Entraînés par Michel
Codourey; les Genevois n 'avaient pas
caché leurs intentions. La fusion an-
nonçait la couleur : créer à Genève, où
le potentiel dispersé de bon 1; ioueurs
existe peut-être plus qu 'ailleurs en
Suisse, un grand club bien structuré et
obtenir d'entrée le ti tre de champion
suisse. Servette Star ne sera que dau-
phin du VBC Bienne , mais il semble
que ce n 'est que partie remise. Après un
temps d' adaptation plus laborieux que
prévu , la formation genevoise a trouvé
son rythme de croisière. En champion-
nat , les Genevois ont battu Bienne 3 fois
sur 4 et deux fois la rencontre se joua
en 5 sets, la qualité du jeu étant à
chaque fois remarquable. Paradoxale-
ment, c'est à son grand rival local que
Servette Star doit d'avoir perdu le titre.
Le CS Chênois fut  en quelque sorte le
perturbateur de la saison sprvettienne
et le bourreau des espoirs grenats.

Le titre était possible
A l'occasion de ces finales , l' entraî-

neur genevois a bien voulu nous accor-
der quelques minutes et faire le point.
M. Codourey a joué 17 ans en ligue A
(10 à Star Onex, 5 à Chênois et 2 à Ser-
vette). Il a suivi les cours J + S  et se
trouva entraîneur II de la FSVB : pre-
mier dirigeant technique issu de la fu-
sion . Codourey a qui t té  cette saison le
sport actif et dirigera les siens depuis le
banc. Personnellement satisfait de son
équipe par le niveau de jeu atteint , il
regrette d' avoir peut-être laissé échap-
per le titre contre Chênois alors que sa
formation menait 14-10 ! Si le t i t re  de
champion était son but avoué, il pense
que 1980-81 situera mieux les possibi-
lités de son équipe. Quel que soit le ré-
sultat de la finale , Servette est assuré
de participer a la Coupe des Coupes
1980-81. Le t ravai l  intense commence à
porter ses fruits : sa formation s'est dis-
tinguée au tournoi de Leysin, et à Zu-
rich son équipe termina 2e derrière
Mulhouse. Dans son 6 de base, Codou-
rey possède 4 éléments de 20-22 ans qui
ont participé au récent tournoi de
l'Occident avec l'équipe nationale. Sur
le plan des valeurs, 11 situe Bienne,

landais Van der Laan dont on admire
toujours la finesse du jeu collectif.

Codourey voit en Bienne un excellent
adversaire, capable d'entrer dans up
style dç jeu attractif .  Pour l'emporter .
Servette devra garder la maîtrise de la
rencontre, Bienne étan t une formation
capable de l'emporter , souvent sur le
fil , grâce à son expérience des grandes
rencontres.

Une évolution irréversible
La région genevoise est en pleine mu-

tation , constate encore Codourey. Il y
voit pour ses prochaines années une
grande réserve de jeunes talents. La si-
tuation actuelle résulte indiscutable-
ment du remarquable travail en pro-
fondeur de bons entraîneurs qui se sont
succédé à Genève , comme P^hônfêr ,
Motlowski et autres. La fusion Servette-
Star Onex entre dans cette perspective ,
peut-être pas si lointaine , où , pense Co-
dourey, le joueur de volleyball devra
franchir le pas : amateur 100 "'o ou
« semi-professionnel », la participation
aux frais pour entraîneurs et joueurs
s'imposant avec de plus en plus d'évi-
dence. Viser un titre de champion suisse
ne s'improvise plus aujourd'hui et les
exigences pour appartenir aux cadres
d'une première équipe de Ligue natio-
nale A deviennent de plus en plus ri-
goureuses. La fusion Servette - Star
illustre bien ce phénomène nouveau. Et
le principal problème de l'entraîneur
Codourey fut d'abord la motivation du
contingent à sa disposition et l' accenta-
tion libre des conditions demandées.
Ainsi , Brandenbourg et Bielinsky ont
choisi d'évoluer avec Montreux femi
vient d'être promu en ligue A). Le reste
du contingent Servette - Star a suivi
Michel Codourey : c'est peut-être
l'amorce d'un profond bouleversement.
Les « Grenats » jo ueront avec : L. Marti
fNo 9, EN , cap.) ; Fr. Barras (No 12) : Cl.
Droz (No 4) : Ph. Cerotti (No 10) : Chr.
Pierre-Humbert (No 3, EN) ; Ph. Nicolet
(No 14, EN) : FI. Busset (No 2) ; R. Van
der Laan (Hollande, No 8) : B. Golay
(No 6) ; L. Tacquin (No 11). Entraîneur ':
Michel Codourey.

PROGRAMME
Samedi 31 mai 1980, au Centre sportif

de Domdidier : 17 h . :  finale féminine
Uni-Bâle - Neuchâtel Sport.

20 h. : finale masculine : VBC Bienne
- Servette - Star Onex.

PROMOTION 2e - l ie  LIGUE
En battant  Morges 3-1. les filles de

Schmitten restent dans la course. La
décision sera connue lors de la dernière
journée.

J.P.U.

• AFF. — Quelques matches du cham-
pionnat de l'AFF se dérouleront ce soir-
Pour le titre de champion de 4e ligue ,
poule 2, Cheyres reçoit Montagny, à 20
heures. Juniors A : Vuadens - Grand-
villard . à 20 h. 00. Juniors B : Courte-
pin - Belfaux, à 20 h. Juniors C : Riaz-
Pont-la-Vllle, à 18 h. Juniors D : Ar-
conciel - Farvagny, à 18 h. 15.

Samedi, 170 amateurs au 10e Prix de la Gruyère

De nembreux favoris dont
le Fribourgeois Challande

CYCLISME

La Pédal e bulloise organise same-
di son 10e Prix de la Gruyère pour
amateurs et seniors. Plus de 170 con-
currents sont inscrits et les places en
tête de cet imposant peloton seront
chaudement disputées. Patronnée par
« La Liberté » et « La Gruyère » , cette
épreuve se déroulera également dans
le cadre de la kermesse' paroissiale
de Morlon , village où seront jugés
le départ et l'arrivée.

Le circuit choisi long de 17 km 700,
sera à parcourir huit fois, la dis-
tance totale étant de 142 km 500. Les
coureurs partiront de Morlon à 13 h.
(devant les cantines de la kermesse)
pour filer ensuite sur Echarlens. Cor-
bières, Vil larvolard . Botterens. Broc,
Broc-Fabrique et revenir à Morlon.
Après huit tours, l'arrivée sera ju-
gée au haut de la côte de Morlon
aux environs de 16 h. 30. Cette côte
de Morlon se présente comme l'obsta-
cle majeur du parcours et sans être
difficile , elle devrait pourtant opérer
une certaine sélection. Et ceci , d'au-
tant plus qu'à chaque passage sera
jugé un prix de la montagne qui
animera certainement la course. Oc
plus, on sait que les routes sinueuses
sont idéales pour morceler un pelo-
ton car il devient difficile aux plus
faibles de trouver l'abri idéal.

Choisir des favoris dans l'impres-
sionnante liste des partants tient un
peu du hasard. Relevons quelques
noms de coureurs qui se sont déjà
mis en évidence cette saison : Jean-

Blaise Bovay d'Orbe, Andréas Gsell
de Blschofszell , Urs Ritter de Hâgcn -
dorf , Bernard Voillat de Bassecourt ,
Pascal Charmillot de Neuchâtel. Paul
Krienbuehl de Lucerne et André
Challande de Bulle. Très â l'aise et
bien entraîné pour son retour sérieux
à la compétition, l'ex-élite. fribour-
geois figure en première ligne des
favoris. Devant ses supporters, il a
une belle possibilité de cueillir son
deuxième bouquet de la saison dans
une course nationale après sa victoire
de Lucens. Le parcours lui convient
et l'arrivée finale en moyenne pente
lui permettra d'exprimer toute sa
puissance , son point fort.

Les autres Fribourgeois seront
sans doute plus discrets à l'image
de leurs récents résultats. On doit
pourtant espérer un sérieux réveil
de l'espoir du Vélo-Club Fribourg,
Armin Buntschu alors que Béat Has-
ler de la Pédale fribourgeoise pour-
rait confirmer ses nets progrès ; son
camarade de club Bruno Mauron
peut également nourrir quelques
ambitions comme encore Maurice
Gétaz, de Bulle.

Les organisateurs avec â leur tête
M. Jean-Marie Prosin ont fait rie
gros efforts pour offrir une belle
course. Ils seront sans doute récom-
pensés et la manière débridée on
courir des amateurs donne souvent
un bon spectacle.

Notons encore que la route Echar-
lens. Morlon, Broc-Fabrique seia
fermée à la circulation de 13 h. à 17 h,
alors qu 'il faut recommander à tous
les usagers ou bnrdiers des routrs
empruntées par la course d'observer
une extrême prudence.

G. B.

Le Test du kilomètre 1980
ELIMINATOIRE FRIBOURGEOISE

LE SAMEDI 7 JUIN A 15H.
Bulletin d'inscription

(à découper et à coller sur une carte postale)

Nom :

Prénom : 

Année de naissance : __^___ _̂_ _̂____________—

Licencié / non-licencié (biffer ce qui ne convient pas) ;
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A retourner au plus vite i :

Rédaction sportive de
La Liberté
Test suisse du kilomètre
Pérolles 40
1700 Fribourg
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Promotions
ce week-end

à Flamatt

Championnats suisses
interclubs de badminton

Finales et promotions du champion-
nat suisse interclubs à Flamatt

Ce week-end auront lieu à la halle
des sports de Flamatt les promotions
en LNA , LNB, lre et 2e ligues.

Depuis le titre européen acquis
brillamment par la championne
suisse Liselotte Blumer. l ' intérêt  du
grand publie pour le badminton à
augmenté considérablement. L'occa-
sion lui est offerte de suivre, lors de
ces rencontres l'évolution de joueurs
classés de la catégorie A à D.

SAMEDI DES 12 H.
— promotions en 2e ligue entre

Vitudurum II , Smash, Liingi , Aeseh,
Uzwil et Riesbach H.

— promotions en lre ligue entre
Tavel II, Top-Sport , Adliswil , Néu-
heim II, Rudolfstetten et Wttnnewif
I.

Les chances d'accéder à la ligue
supérieure des deux clubs fribour-
geois Tavel II et Wiinnewil I sont in-
tactes. Les finales auront lieu samedi
soir à 21 h.

DIMANCHE DES 10 H
— promotions en LNB entré

Moosseedorf , Uni-Bâle II, Genève II
et St-Gall II. Le grand favori Moos-
seedorf ne laissera sûrement pas
échapper le titre de champion suisse
de lre ligue.

DIMANCHE DES 1* H.
— promotions en LNA
Cette rencontre entre Genève I et

Vitudurum I sera incontestablement
le clou de la manifestation. Les deux
équipes sont composées en majeure
partie de très jeunes joueurs prati-
quant un badminton moderne, rapi-
de et très agressif. De plus elles ali-
gneront plusieurs joueurs sélection-
nés en équipe nationale. La plus
grande routine des Genevois com-
pensera-t-elle le niveau supérieur
des dames du club de Wtnterthu r ï
Rappelons que l'entrée est libre.

pg

Un succès pour L. Blumer
Aux championnats du monde de bad-

minton qui se déroulent à Djakarta , la
Suissesse Liselotte Blumer , champion-
ne d'Europe, a été plus heureuse en
double mixte qu 'en simple, où elle avait
été éliminée par l'ancienne champion-
ne du monde juniors Lie Ivàna. Avec
son partenaire écossais Dan Travers ,
elle a battu l'excellente paire danoi-
se Ann Skovgaard/Svend Pri 15-8 15-3.

RESULTATS
Double mixte , 1er tour : Liselotte

Blumer/Dan Travers (S/Eco) battent
Ann  Skovgaard" Sven'd Pri (Dan) 15-8
15-15.

BASKETBALL

Rinaldi à Muraltese
Meilleur marqueur du championnat

suisse de ligue nat ionale  B, l'Améri-
cain Rick Rinaldi a été transféré de
Bellinzone à Muraltese. Un autre joueur ,
De Rocchi. a suivi la même voie.

POIDS ET HALTERES

Championnats d'Europe
juniors : domination russe

Les Soviétiques se sont taillé la part
du lion aux championnats d'Europe ju-
niors , qui se sont déroulés à Rimini. Ils
ont en effet enlevé sept des douze titres
mis en jeu. Quant aux Suisses Roland
Capelli et Thomas Marthaler , ils ont été
éliminés dès leur premier combat.

Mi-mouche : Mikulin (URSS).- Mou -
che : Varadi (Hon).- Coq : Raudsching
Légers : Hichov (URSS).- Surlégers :
Lomski (Bul).- Welters : Holonics
(RDA).- Surwelters : Wilshire (GB).-
Moyens : Laotiev (URSS).- Mi-lourds :
Dolsun (URSS).- Premiers lourds : Tiu-
mentsev (URSS).- Deuxièmes lourds :
Kormil i tchin (URSS).

ATHLETISME

Victoire de Daniel Oppliger
en France

Le Suisse Daniel Oppliger a rempor-
té sa deuxième victoire de la saison
dans la course de côte de Grenoble à
St-Nizier, sur 19 km 200 et comptant
pour le championnat d'Europe. Oppliger
s'est détaché après 7 km de course sous
la pluie et dans le brouillard, pour ne
plus être rejoint.  Par la même occasion ,
le Suisse consolide sa position de lea-
der du classement général.
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H Golf QTI, argent mét. 77 r-fl

M Audi 50 LS, rouge 75 L-JS

Golf GLS, orange 79 f^
N VW 1300, blanche 70 Ul

M VW 1300, bleus 68 £S
H Honda Accord Cpé, rouge 79 *̂ Ê"4m
w Vauxhall Vlva, bleus 71 JH
M BMW 525 autom., argent 75 *J

M Mercedes avec pont HB
M de 4 m, 3,5 tonnes 73 »S

M Peugeot 504 break, bruns 72 JB

Garage
Philipp Brùgger I

1713 ST. ANTONI
(fi 037-35 11 95

Audi + VW-Vertretung
m\\ 17-1721 ¦

DES PRIX à VOUS
COUPER LE SOUFFLE!
Chambres à coucher - Studio» -
Chambres de leunes - Vaisseliers -
Meubles combinés - Salons - Buffets
de salon - Tapis - Salles à manger -
Literie - Parois - Bibliothèques -
Armoires - Meubles par éléments
Bancs d'angle - Meubles de cuisine.

Ne manquez pas cette offre pour vous
meubler à bon compte.

LIVRAISON FRANCO DOMICILE
Nos magasins et expositions sont ou-
verts chaque iour de 8 h 30 à 12 h et
de 14 h à 18 h, ou le soir, sur rendez-
vous. Lundi matin fermé.

BaMMri iqiES|IBH|

SPAYERNEK
I 3RAND-RUE 4 Cfi (037) 61 20 65

17-337

DISCOUNT
Mode

JO PASQUIER
Rue Simplon 1
PANTALONS « LASSERRE»
4g. au lieu de 149

PULLS « LASSERRE »
29. au lieu de 89

MANTEAUX CUIR ou DAIM
IRQ. au lieu de 458
BLOUSONS OU VESTES DAIM
¦J28. au lieu de 298.—
JUPES dès 39.—
CHEMISIERS dès 15. 
PULLS dès 10. 
ROBES dès 68. 
MANTEAUX pluie dès 98. 

Toute l'année
des articles de marques

à des prix discount
17-234

L'Industrie 3
graphique WÊW

enrichit votre vie*
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| Ils seront des milliers à prendre le chemin des stands en cette fin de se-
maine. (Photo G. Périsset)

Tireurs fribourgeois : l'heure
du concours de sections

En cette fin de semaine, des mil- Culte au stand à 7 h. 30. Résultats : à
liers de tireurs fribourgeois pren- 18 h. à la grande salle de l'Hôtel de
dront le chemin des stands aménagés Ville de Broc.
dans les sept districts à l'occasion du
traditionnel concours de sections. L.3C " FfaÊSChsISResponsable du tir en campagne à
300 et 50 m, M. Georges Chollet lance Président : M. Erwin Fasnacht ;
un appel à tous les tireurs de ce secrétaire : M. Erwin Pfister. La
canton pour qu 'ils participent en piace de tir choisie est celle de Frae-
masse à cette compétition populaire schels pour le tir à 300 m, le respon-
par excellence. Gratuit, ce tir est na- sable du bureau étant M. Bernard
turellement aussi ouvert aux dames Derron. Horaire ; samedi de 11 h. à
cl demoiselles : un challenge récom- 19 h, ; dimanche de 7 h. à 11 h. et de
pensera du reste celle qui obtiendra 12 h. à 16 h. Culte à 11 h. Proclama-
le meilleur résultat individuel à 300 tion des résultats dimanche à 20 h. à
mètres. la cantine.

Par fédérations, voici maintenant rls »«#»-»Uiii.>ï >J« 1 ¦¦»»«.tout es les précisions nécessai res à Glane : Montagne de Lussy
l ' intention de ceux et celles qui Président : M. Gérard Chassot ;
prendront part  a ces journées : secrétaire : M. Norbert Gillon. Place

de tir : Montagne de Lussy. Organi-Sar ine : Marly sation : comité de la fédération. Res-
Présiripnt • M Michel Tavet • se- P°nsable du bureau : N. Gillon pourPrésident M. Michel Javet , se- j u à 3QQ G Mai]lard pour ]e tlrcre aire : M. Roger Grand , respon- à 5Q Horaj re samedi de H . a 18

ublw du -bureau Le - concours; aura heures dimanche de 8 h. a 12 h. et-lieu a Marly a 300 et 50 m I orga- de 13 h _ 3() à 16 h Pl.oclamation dcs
Imsateur étant la socj ete locale de tir. résu]tats dimanche à 20 h. à la canti-Horaire : vendredi 30 mai de 16 h. a ne du standla nuit. Samedi 31 de 7 h. 30 a la nuit

sans interruption. Dimanche 1er juin _ --,,- . iiiita.A,,,,»de-7  h. 30 à 15 h. Proclamatio n des Broyé . Vi l leneuve
• résultats à 18 h. à la grande salle de Président : M. Albert Guinnard ;

Marly-Cite. secrétaire : M. Claude Pillonel. Ce
. * sont les sociétés de tir de Villeneuve '

Singine* : Ueberstorf à 300 et à 50 m qui organi seront le
_ . . ,  , ,. . . _ .. . tir. Responsable du bufeau : M.
Président : M. Anton Purro ; secre- CIaude Pillonel (300 m) et M. Henri

taire : M. Félix Sturny. Le concours Gj lland (5„ m) Horaire . samedi de
sera organise par la société d Ueber- 12 h 3Q à 19 h dimanche de 6 h. 30
Stïf .̂  -3.,00

™ T
a

T
50 mA S°,US la respon- à 11 h. et de 12 h. 30 à 15 h. 30. Ré-

habilite de M Hans Oppliger, respec- ltats dimanche à 20 h. à la cantine,
tivement R. Glaus. On tirera samedi
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 19 h „ \i-.,.li.~.- . DAmi..<«*.*. «tdimanche de 7 h. à 15 h. cuite à îo h. Veveyse : Remaufens et
Proclamation des résultats à 20 h. à Châtel-St-Denis
la cantine. «.-¦-.. , „„ - - -Président : M. Ferdinand Monney;

f"Vnwàt-o ¦ Rrnr  secrétaire : M. Max Surdez. Placesvaruyere . Druy de tir . Remaufens pour ]e 30o m,
Président : M. Georges Chollet ; Châtel pour le 50 m. Responsables

¦ secrétaire : M. Georges Jaquet. C'est du bureau 300 m M. M. Surdez , 50 m
à Broc que se retrouveront les ti- M. G. Hoffmann. Horaire : samedi de
reurs à 300 et à 50 m où la société 9 h. à 11 h. et de 13 h: 30 à 18 h. pour
locale organise la fête. Responsable le 300 m ; de 14 h. à 18 h. pour le 50
à 300 et 50 m : M. J.-Ls Romanens. m ; dimanche de 7 h. à 15 h. pour le
Horaire : vendredi de 16 h. à 19 h. ; 300 m ; de 9 h. à 12 h. pour le 50 m.
samedi de 13 h. à 18 h. 30 ; dimanche Résultats : vers 16 h. à la cantine du
de 8 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 15 h. stand de Remaufens.

Ce week-end, concours national de dressage à la Poya

Participation très relevée
HIPPISME

Samedi et dimanche, le parc de la
Poya sera à l'heure du dressage une dis-
cipline équestre qui valut à notre pays
{es plus hautes distinctions sur le plan
international . Depuis plusieurs années ,
l'Amicale St-Georges de Fribourg a te-
nu d'organiser dans la cité des Zaeh-
ringen des joutes du plus haut niveau.
Elle a trouvé à la Poya un cadre idéal ,
un carré de verdure tout fait pour rele-
ver la noblesse du dressage, à l'image
(K's u InnrnAvc .. fit, Mnuon A (rp

L'organisation toujours soignée est
présidée par M. Claude Nordmann. Il
est entouré de nombreux collaborateurs
Qui ne dissimulent pas leur enthou-
siasme pour cette discipline sportive. Le
Jury est composé des personnalités les
r.«j \-uui|jcL-cuLt;b en id mand e

Mis à part Christine Stuckelberger ,
fous les meilleurs dresseurs du pays se-
ront au rendez-vous de Fribourg. Plu-
sieurs sont précédés de références inter-
nationales. Il suffit de relever en cat. S,
les noms de Thérèse Keller , l'appointé
Joseph Kunz , Silvia Ikle, Barbara
LancrVmnV pUn;i.tnni, ft p„nnV u^tT-înia

Sarasin , Véronique de Rham, Klaus Ja-
kobs , Amy-Chaterîne de Bary, Doris
Ramseier, le sgt Paul Mâder , Claire
Koch , Aldine Julliârd et en tête d'affi-
che le médaillé olympique Ulrich Leh-
mann avec son cheval Werder. Cette
i AAA*.4A.*AA*. «/.fîAla +r.,, + o 1*, i^lanr ri a

cette compétition nationale. Dans toutes
les épreuves: la participation est de
choix. Inutile de dire que le champion
Henri Chammartin sera le premier
spectateur et donateur d'un challenge
qui récompensera le meilleur cavalier
*3 nn / fn i iv  nnn rtp'iminûc TVT

AU PROGRAMME
Samedi 31 mai : 7 h. Cat. L, program-

me No 4 (19 concurrents). 11 h. Cat L,
programme No 9 (19 concurrents). 15 h.
Cat M, programme No 18 (18 concur-
rents).

Dimanche 1er juin : 6 h. 30. Cat. M,
programme No 14 (20 concurrents),
A „  t. A C  *~" «4- O A-AA.nett . ^Ary rYAr. Qf_ripnT.
HP n. 'io. A-.CH . AJ , f-^s*«iii i i ,^.  u. v^.-w.
ges (programme international). 16 h,
Cat. S, programme 22 (14 concurrents).

L'affiche est attrayante. Nul doute
que les spectateurs auront l'occasion
non seulement de se familiariser avec
le dressage mais aussi d'apprécier tout
l' art de cette discipline, toute la patien-
ce et la minutie requises pour atteindre
la perfection.

Roland Garros: Noah remporte un duel royal

I3| TENNIS

Interrompu la veille à 21 h 15 alors
que le Français menait deux sets à
un, l'affrontement Noah-Clerc a
marqué le début de la quatrième
journée des Internationaux de Fran-
ce. Sur le central de Roland Garros,
deux des meilleurs représentants de
la « nouvelle vague » du tennis mon-
dial se sont livré un duel royal. La
vitalité supérieure de Noah, un brin
de réussite aussi au moment crucial,
ont fait pencher la balance.

Jamais plus menaçant alors qu'il pa-
raissait débordé, le Camerounais a fini
par saper l'assurance de l'Argentin qui
n 'osait plus monter franchement à l'at-
taque sur des balles favorables. Dans le
cinquième set , le match se joua au si-
xième jeu lorsque Clerc perdait son
service pour avoir raté ses tentatives de
lob face à un Nnah bondissant.

Même si son revers heurte les puris-
tes, le représentant de la France faisait
montre d'une grande assurance techni-
que. Lorsque l'échange se prolongeait , il
sortait le plus souvent vainqueur.

La veille en fin de journée, Noah
avait entamé la partie de façon promet-
teuse, menant 3-0 au premier set pour
l'emporter 6-4. Dans la seconde manche,
Clerc s'imposait au tie break. Il perdait
son service dès le troisième j eu du troi-
sième set et s'inclinait 6-4. L'arbitre
décidait alors l'arrêt de la rencontre qui
reprenait le lendemain à 12 h 20.

L'Argentin, plus concentré et qui
avait retrouvé toute l'efficacité de son
coup droit , alignait quatre jeux de suite
pour l'emporter 6-1. La cinquième man-
che voyait les deux antagonistes faire
assaut de puissance. Noah faisait le
break décisif à 4-2 après avoir ramené
dans le court des smashes de Clerc que
l'on croyait gagnants. Avant de perdre
le match , Clerc sauvait deux points par
de splendides retours de service.

Même si José Luis Clerc était tête de
série (No 16) sa défaite devant le récent
finaliste des Internationaux d'Italie ne

peut être qualifiée de surprise. On re-
grettera seulement que deux champions
de cette trempe aient été opposés si tôt ,

Guenthardt n'a pas pu jouer
La pluie a par ailleurs quelque peu

contrarié cette quatrième journée. De
nombreuses parties ont dû être inter-
rompues ou renvoyées à vendredi. C'est
ainsi que le Suisse Heinz Guenthardt
n 'a pu disputer son match contre
l'Américain Victor Amaya. Dans l'en-
semble, malgré l'élimination de Clerc ,
les favoris se sont Qualifiés avec aisan-
ce. C'est ainsi que Bjorn Borg n 'a laissé
que cinq jeux à son adversaire du jour,
le jeune Equatorien Andres Gomez. Un
autre artiste de la terre battue,
l'Espagnol Manuel Orantes (No 15), n'a
pour sa part concédé que deux jeux de
plus au Tchécoslovaque Slozil. Ivan
Lendl (No 9) a par contre eu plus de
mal que prévu à ¦ se défaire de l'Alle-
manH F.hprhard.

Résultats
Simple messieurs, 2e tour : B. Borg

(Su) bat A. Gomez (Equ) 6-2 6-2 6-1.
I. Lendl (Tch) bat K. Eberhard (RFA)
6-4 3-6 6-4 7-6. P. Portes (Fr) bat
M. Ostoja (You) 6-1 6-3 6-4. P. McNa-
mara (Àus) bat H. Ismaeil (Zim) 7-4
6-1 6-2. L. Mottram (GB) bat L. Sanders
(Ho) 6-3 6-4 6-1. B. Manson (EU) bat
D. Bedel (Fri 7-5 7-5 6-3. M. Orantes
(Esp) bat P. Slozil (Tch) 6-4 6-2 6-1.
Y. Noah (Fr) bat J.-L. Clerc (Arg) 6-4
6-7 6-4 1-6 6-3. E. Teltscher (EU) bat
K. Warwick (Aus) 6-4 5-7 6-4 7-6.

Simple dames, 2e tour : B.J. King
(EU) bat A. Hobbs (GB) 6-2 6-1.
A. Smith (EU) bat B. Simon (Fr) 6-1
7-6. W. Turnbull (Aus) bat N. Bohm
(Su) 7-5 1-6 9-7. V. Ruzici (Rou) bat
N. Pinterova (Tch) 6-1 6-2. H. Stra-
chonova (Tch) bat I. Kuhn-Riedel
t*RFA1 1-6 fi-3 6-2.

BON COMPORTEMENT DES FRIBOURGEOIS
AUX CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS

J. LERF PREND SA REVANCHE
ET MORARD CREE LA SURPRISE

I

Aux championnats romands juniors
de tennis, les Fribourgeois ont eu un
bon comportement. En effet, c'est la
première fois qu'on trouve deux
joueurs du canton dans des finales
romandes juniors et les autres ont
également réussi quelques bonnes
performances.

Jusqu'aux quarts de finale, ces cham-
pionnats romands se disputaient en plu-
sieurs pndrnits. Ainsi. Marlv. Pour la
catégorie II des garçons et Romont
pour la catégorie IV des filles figuraient
au nombre des organisateurs. Puis, de-
mi-finalistes et finalistes^ 

avaient ren-
¦. dez-vous à Lausanne (Montchoisi et Vi-

dy) le lundi de Pentecôte pour tenter
j d' obtenir le titre romand. Neuf Fribour-

geois ont été sélectionnés par la Com-
mission romande, les critères de sélec-
tion étant le classement et — s'il y a
encore de la place — les résultats de
la caienn

Lerf sans difficulté
Le Moratois Joachim Lerf et le Va-

laisan Christophe Meyer sont actuelle-
ment nettement les meilleurs joueurs de
la catégorie II. Leur classement (Bl) le
prouve et il était normal de les retrou-
ver les deux en finale. Battu aux cham-
pionnats suisses d'hiver et même en
rencontre interclubs , le Moratois a su
¦nrpndrp sa revanche en gagnant la fi-
nale très facilement sur le score de
6-2, 6-4. Pour parvenir à la finale, Lerf
a battu tour à tour le Vaudois Nicolas
Chevey, Cl (6-1, 6-0), le Neuchâtelois
Olivier Erard , B3 (6-4 , 6-1) et en demi-
finale le Genevois Saint Anthony, Cl
(6-4, 6-1). Disputés à Marly, les pre-
miers tours voyaient encore en lice
T-lontc ¥cc»li,i n rto lVfarlv Tl fut hat-
tu d'emblée par le Genevois Saint An-
thony 6-4. 6-0. En catégorie I, où le
grand favori , le Genevois René Goetz
a dû avoir recours à trois sets (6-1,
5-7, 7-5) pour battre le Vaudois Fran-
çois Fragnière, Andréas Rentsch de Mo-
rat , B3, a battu au premier tour le
Neuchâtelois Daniel Mûller , B3, par 7-5,
ef 6-3 avant, de perdre au tour suivant
pnnlrp lp "RI vanrtnic Sirlrpn-hpro* ffi-3
R_ '(ï

Le calme de Morard
Classé série D dans la catégorie III ,

le Bullois Pierre-Alain Morard ne de-
vait se faire aucune illusion face à des
séries C qu 'il devait d'emblée rencon-
trer. Même s'il fut parfois inférieur à
ses adversaires sur le plan technique,
il a très bien joué sur le plan tactique
et son calme a été déterminant dans

me affiché à son palmarès deux ioueurs
qui font rjartie du cadre national II, ce
oui constitue une très belle performance.
Ainsi , au premier tour face au C2 ge-
nevois Jean-*Pierre Ecof fev. il s'imnosait
très facilement (6-0, 6-2) ce qui lui per-
mettait d'affronter en quart de f inale
la fê te  de série numéro 2. le Genevois
Frëdrik Siostrom . CL ott 'il battit en
deux sets (7-5. 7-61. En dpmi-finale. le

numéro 3. le NeuchAtelois Gilles Neuen-
sphwander . Cl et eatrnait pn trois sets
(6-3. 4-6. 7-5Ï. A noter cm'au 3e set. '1
menait 5-4 pt. <*0-0 et perdit trois balles
de match. Grâce à son calme, il mit
reprendre ses esnrits et fi nalement s'im-
noser 7-5 . Onnnsé ait npnevnis Szoko-
loczy. Cl , en finale, Morard échouait
non sans avoir onnopé une très belle
rpsMance (4-6. 4-"V Pour lui . le fait
fl'êttB P? rvP "U >^r\ fi-nal» constituait dé-
4J. , ,_ ».>; „..„!„;( v*, ..timv!. rtr

enfin où la victoire est revenue au
Neuchâtelois Femenia, tête de série nu-
méro 1, qui disputa une finale avant la
lettre dès le premier tour face au Vau-
dois Blondel , deux Fribourgeois étaient
en lice. Bertrand Zahno a été battu au
premier tour par le Genevois Bradley
(5-7, 2-6) et Pascal Wutrich a battu le
Genevois Sylvain Fisse (6-4 , 6-3) avant
de perdre contre le Genevois Aebersold
r.u fi fi-3 fi-oi

Surprise à Romont
Les filles de la catégorie IV se sont

retrouvées à Romont , où une surprise
a été enregistrée au deuxième tour lors-
que la Neuchâteloise Brigitte Villard ,
qui a par la suite obtenu le ti tre de
championne romande, a éliminé la Vau-
doise Michèle Blondel , grande favorite
de la compétition. La Fribourgeoise San-
dra Wirth , classée série D, a battu la
Neuchâteloise Liliane Mûller (6-1. 6-2*1
avant de perdre contre la future fina-
liste , Sandrine Jaquet de Genève , C2, en
trois sets (1-6 . 6-4, 2-6). En catégorie
III , Laure-Anne Galley a également
réussi deux tours , gagnant contre la
Valaisanne Corinne Gut ', C2 en deux
sets (7-6 . 6-21 et nerdant contre la Ge-
nevoise Caroline Wartmann. Cl , en deux
sets (4-6 , 3-6). Le titre a été obtenu par
la Valaisanne Pascale Wyer. En caté-
gorie II, où on note la surprenante vic-
+AîM r ln  ln i;„,,̂ n;̂  DlnnAnnn T1., ,.^,.

B3. qui a battu deux B2 notamment , la
Fribourgeoise Corinne Wirth , Cl , a été
éliminée d'emblée par la Genevoise
Manrau. B3, en trois sets (6-1, 2-6. 0-6).
Pas de Fribourgeoises enfin en catégorie
I, où la Genevoise Céline Cohen , Bl ,
a gagné facilement la finale contre la
Vaudoise Brigit r*>alme . B2 - ou i s'était
pavé le luxe d'éliminer la Genevoise
Maeali Berl a, P3, grande favorite de
l'épreuve.

HT n..»l

Nouvelle couronne décrochée
par J.-L Jordan à Schaffhouse

JÊj| GYMNASTIQUE

Après la fête de Thurgovie, le
champion fribourgeois à l'artistique
Jean-Luc Jordan s'est distingué à
celle de ' Schaffhouse. ' Le gymnaste
de Fribourg-Ancienne se trouvait
parmi les 41 participants de la classe
V. Pour la circonstance, le jury avait
placé la barre très haute puisque
seuls les gymnastes dépassant la fa-
meuse limite des cent points obte-

fut précisément parmi les heureux
élus , son total de 100,40 points lui
donnant droit à la couronne tant con-
voitée.

Le concours débuta par les exer-
cices imposés où le champion fri-
bourgeois se sentit à l'aise puisqu 'il

intermédiaire de 54,10 points se dé-
compose ainsi : 9.50 au sol , 8.90 au
saut de cheval, 9.20 aux anneaux ;
B.40 au cheval ; 9.30 aux barres pa-
rallèles et 8.80 à la barre fixe.

L'après-midi était réservé aux
exercices libres. A ce sujet, Jean-
T i i* Tnvilan n niinpl s rt r. r u l l n  » M A

constatation : « J'ai eu de la chance
que ces exercices se déroulent en
plein air, où je me sens plus à l'aise
au point de vue respiration bien que
j'aperçoive une amélioration sensible
en ce qui concerne l'asthme ».

Aux libres, le gymnaste fribour-
geois fut taxé de la façon suivante :
8.50 au sol, 7.50 au cheval, 7.80 aux
anneaux, 8.00 au saut de cheval, 7.00
Slli v hnprpB nurallplpc ai- 7 ',11 ô !¦ ,
barre fixe. Exigeant envers lui-
même, Jean-Luc Jordan dressait un
bref bilan à l'heure du résultat :
« Cette couronne me satisfait d'au-
tant plus que le niveau d'ensemble
était assez élevé, ce qui incita le jury
à attribuer la couronne à 100 points.
Mais cette satisfaction ne m'empêche
pas de penser que je peux et dois
encore m'améliorer. Néanmoins, je
G11ÎC l'fulfillll Ytmi1> la Fâfa MA»MnnJn

d'Estavayer-le-Lac ». Précisons en-
core qu 'à la fête de Schaffhouse, en
classe V, Jean-Luc Jordan se classa
juste derrière les frères Wenger de
Malleray-Bévilard dont Eric fut
champion romand en 1979. C'est
pourquoi il sera très intéressant de
voir le comportement du gymnaste
de Fribourg-Ancienne à la Fête ro-
mande d'Estavayer durant le week-
rr,H ripa 7 ni Q ;„>» PTP

A TÎTntVinRIT ISTMF

Rallye de l'Acropole :
succès de Vatanen

Cinquième manche du championnat
du monde des marques, le Rallye de
l'Acropole s'est achevé à Athènes par
lu victoire du Finlandais Ari Vatanen,
au volant d'une Ford Escort. Au ter-
me des 2743 kilomètres du parcours (56
épreuves spéciales) , Vatanen a devancé
ses compatriotes Timo Salonen (Datsun)
Pt Markkii Alpn fFMat. -Aharthl.

RESULTATS :
1. Ari Vatanen (Fin), Ford-Escort ,

12 h. 55'54". 2. Timo Salonen (Fin), Dat-
sun , à 2*32" . 3. Markku Alen (Fin), Fiat-
Abarth , à 6'54" . 4 Andres Kullang (Su),
Opcl-Ascona , à 11'53". 5. Ove Anders-
son (Su), Toyota , à 20'59". 6. Harry
Kallstroem (Su), Datus, à 21'01". 7. Wal-
ter Roehrl (RFA), Fiat-Abarth, à 24'
IH" 1AQ pnninnerpe an Hpnart 3Q plaç-

as \7nl à irrtilr, T .p pViamninnnat c.n" ç<;p

qui s'est disputé à Montricher en sept
épreuves et qui réunissait 39 pilotes
suisses et sept étrangers, s'est achevé
par la victoire du Soleurois Ernest
Bingelli , dans la classe standard. Dans
la catégorie course, c'est le Hollandais
Kees Musters qui s'est imposé, devant
son compatriote Peter Teunisse, alors
que le titre national revenait à Alfred
Rp'hiilt 'hpçs niasse an trnisièmp. ran£.
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TIR DE SECTION 1980 \ 4-[
VILLENEUVE (FR) 30-31 mai 1er juin '"-"'"-

A vendre
Vendredi 30 mai à 20 h 30 w~i..~ -t A M

SUPER LOTO
2 x 500.-

Jambons - côtelettes
corbeilles garnies
Après le loto : BAL avec l'orchestre

A vendre

Volvo 144
en parfait état,
expertisée
récemment ,
Fr. 2500.—
facilitée de paiement.

(fi (037) 46 12 00
17-1181

« FANTOMAS »
17-24992

GRANDE EXPOSITION ALFA ROMEO
TOUTE LA GAMME SERA PRÉSENTÉE PAR :

.7-2532

GARAGE MODERNE • GILBERT SUGNAUX • SIVIRIEZ (037)

Les 30 et 31 mai et 1er juin 1980, de 9 heures à 17 heures

•* v ŷ
1EZ VIONNET
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Ford 2.0 S
A vendre

1976, rouge,
peinture neuve,
radio, 67 000 km,
comme neuve,
Fr. 6700.—,
crédit.
(fi (037) 61 49 79

17-2603
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!

Fribourg : Gendre SA - Bulle : Gremaud M. - Avenches : Golliard Cl. - / A V J|̂Estavayer : Oberson A. - Farvagny : Liard L. - Grandvillard : Franzen M. f im. M,\
- Granges-Md : Roulin J.-P. - Léchelles : Wicht P. - Le Mouret : Eggerts- I \y ~ WA I
wyler M. - Morat Schopfer J. - Payerne : Garage de la Broyé SA - \\  A Ê I
Romont : Piccand A. - Romont/Arruffens : Girard M. - Vauderens : ^^~.̂ r
Braillard M. - Vaulruz : Grandjean M. ^^"̂ ^

561187
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COLLEGE ST-CROIX
JOURNEES PORTES OUVERTES

La population du canton de Fribourg est invitée à visiter

les anciens bâtiments du Collège Sainte-Croix, Gallia et
Sapinière, situés à la route des Fougères,

le samedi 31 mai, de 14 h à 17 h et
le dimanche 1er juin, de 9 h 30 à 11 h 30

Ces bâtiments doivent être remplacés par les nouvelles
constructions pour lesquelles le crédit nécessaire est

demandé au puple le 8 juin.
17-25124

ROMONT Grand-Rue 11
Tél. 037-5212 56

OUVERTURE DE L'AGENCE DE VOYAGES
Ĵ% R0M0NT0URS

B4WJ Tourisme Pour Tous SA
\fffg^ Mme C| ciaude-Bovet

Horaire :
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 à 18 h
le samedi : de 9 h 30 à 12 h

— Fermé le lundi —
17-1063

Hv-"-'
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Noos liquidons radicalement!!! mï̂ M̂sMM
A fin juin , le local doit être complètement vide ! ÉMH£H HBSHHHHBlHËmMI

- Tout doit partir, sans considération de prix ! I
- Mettez la main dessus maintenant avant que les meilleures I

pièces soient loin ! I
- Seul ne pas achetez coûte moins ! I
Les articles de dames et messieurs ont été une fois de plus baissés à des prix «INCROYABLES » !

- AVEC FR. 5.- DÉJÀ VOUS Y ÊTES ! 
A / ^  ̂V "̂"""" tmmmm
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QUINZAINE de la ROBE Î PROFITEZ DE L'ETE
t mm

Voyez nos modèles avec manches courtes ; \.

, :£= I POUR L'EPURATION
durant la quinzaine

Rayon spécial pour dames fortes , de vos duvets , oreillers , traversins ,

! 

transformation en duvet nordique,
réfection et vente de matelas ,

i meubles rembourrés
mmmmmmmmWmmlmm mWm

Le prêt-à-porter de qualité
à prix modérés A. BURKE , tapissier

Rue de Lausanne 16 Fribourg Givisiez — /" 037-26 19 60
— POINTS DE VOYAGE — 17-25178

17 -220 mXmmmmm^^^^^^^^^^^^^^m^^^
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PREZ-VERS-NOREAZ Vendredi 30 mai 1980 dès 20 h. 15 I

SUPER LOTO RAPIDE I
organisé par le FC Noréaz

21 SERIES dont 1 gratuite Abonnement Fr. 10.— Carton Fr. 1.— pour 2 séries
MAGNIFIQUES LOTS Epargnes de Fr. 100 - jambons - corbeilles garnies, etc.

__^_I7-25158_ Cor-m-neJoujourSjJr̂  ̂ ! Se recommande : la société 

A vendre
paroi murale
329 cm,
prix neuf Fr.- 30CO.—
cédée à Fr. 2000.—
un tapis
de milieu
avec dessins,
2EO x 350 cm,
prix neuf Fr. 1000 —
cédé à Fr. 600.—.
(fi (037) 37 19 54

17-25170

A vendre

Volvo 144
expertisée, 3500.—

Simca
Horizon
1978, 19 000 km ,
état de neuf , 7500.—

Ford Taunus
1600
1977, 30 000 km,
Fr. 6500.—.
(fi (037) 39 15 87

17-1700

m>
Duvets
suédois

pour
DORMIR

NORDIQUE
(C.-à-d. dormir
encore plus
confortablement sans
couverture de laine
et sans drap de
dessus) 160 x 210 cm
dès Fr. 129 —, 176 —,
226.—, 245.—, 289.— ;
200 x 210 cm
dès Fr. 246.—, 295.—,
302.—,
Diverses autres
grandeurs en stock.
Grand choix de
fourres de duvets.
Nous transformons
VOS ANCIENS
DUVETS
en duvets suédois
sur la grandeur
désirée. Faites-vous
conseiller par le
commerce spécialisé.

MULLER
Literie

Tapissier dipl.
Rue de Lausanne 23

FRIBOURG
Cfi (037) 22 09 19

Lundi fermé I
81-19

%
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VESTE de LOISIR
tricot + daim véritable

beige et olive

Fr. 189.-

modsl
Rue de Lausanne, Fribourg

EN PLUS les POINTS DE VOYAGE

17-211

Pour les Superstitieux... et les autres

la Fête à Beauregard
Vendredi 13 et samedi 14 juin
musique - danse - bars . restauration

Org. : BBC Beauregard
Entrée gratuite, pas de ruban de danse.

17-24608



Offre Rivella.
Gratuit Un sac de sport très pratique.
Contre 24 points l%e|fâ^

—-*»€Sur chaque bouteille Rivella d'un litre, vous trouverez '%* ̂ -^T^
actuellement un point. ÎK *\Dans la même enveloppe, vous nous envoyez 24 points :

^y^Rivella avec 2 francs en timbres-poste - vous recevrez aussitôt \ o
votre sac de sport aux couleurs gaies de Rivella: blanc et rouge. k

Intérieur en plastic lavable, extérieur en toile à voile résistante, / P**
et pratique sous toutes ses coutures. Pour le sport, le jeu, l'école M
et les achats. Mb .,,.ma Sa

:44. '
4 ¦

¦
. ¦;¦:;-¦: ¦ ¦ ¦ ¦  :-,, -: -̂ . . . - < . . ¦¦¦¦¦¦ : ¦ ¦ < - ¦- - ,
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Chaînes suisses, allemandes et y
TOUS LES PROGRAMMES

TÉLÉRÉSEAUX BÊm U

x̂ Coupon
&lff| Veuillez trouver ci-joint 24 points Rivella et Fr. 2.- en
g*v|| timbres-poste, pour frais de port. Envoyez-moi un sac de
slflii sport Rivella.

Nom: 
Prénom: _

| Rue/No: .
NPA/Lieu

SF LE CHOIX
JTm || B \é& AU COMPTANT EN LOCATION (par mois)
mLÀw mliaW m\ \B H 12 mois de garantie Minimum 12 mois.
k̂mw mpgi Mk + mise en service Garantie totale et service

B B H Jrn _ comprises. assurés durant
¦ Bf » B toute la location. 

PHILIPS 14 C 925 PAL ,.««™«,. B O K
r- PRIX IMBATTABLE < "̂  n
Ecran 36 cm, 12 programmes V # * %B/ «

PHILIPS 14 C 920 PAL+SECAM OOsO O OEcran 36 cm, 12 programmes KÂ %LM I 1 H «S^*f ¦¦
Disponible dès fin mai 1980 W W Wi W W ***-

PHILIPS 20 C 937 PAL 1 OQH ^l Q
Ecran 51 cm, 12 programmes I sfc*v»*^s#B™ ^r*vJ a™

PHILIPS 20 C 938, PAL 1 X O A C OEcran 51 cm, 12 programmes I £jL \A\j m «3SJ ¦*
Avec télécommande ' r **%¦#%¦#¦ "Vsr \f m

GRUNDIG 1832 PAL + SECAM -fl —f f\ f\ HZ f\Ecran 48 cm, 8 programmes m ĵl J "¦ ^^ §̂ ™
Avec télécommande F1 + A 2 + F 3 I J W WB «VI

SABA 5759 N PAL I 4 A A A  .Ort IEcran 67 cm, 12 programmes I VI \A I ¦ m f^Vf B|
Avec télécommande ¦¦ ¦ W W W a  W VS B ¦

PHILIPS 22 C 860 PAL "I O O /  ̂ .O OEcran 56 cm, 20 programmes S^I ll J ™ l3^> ™
Avec télécommande ¦ **̂ V«»T V#« ^Wi

PHILIPS 26 C 856 PAL A AQA  "T éf\
Ecran 66 cm, 24 programmes /̂ "S f^ M H X %J n
Avec télécommande ¦fc \s#X«#V#i # Vi

PHILIPS 22 C 946 PAL + SECAM r% f% A f\ —V f\Ecran 56 cm, 24 programmes V 
^

éCLl 1 m g V<§ H
Avec télécommande F 1 + A 2 + F3 « f c W T̂ W» f %J m

PHILIPS 26 C 977 PAL + SECAM f* M f\ f\ —9 f\Ecran 66 cm, 24 programmes J £jm\n\\ I m M Vl m
F1 + A 2  + F3 mmmmT&XJ *  I Zt •

FRIBOURG : cp 037-22 13 96, Rue de Lausanne 1
MBtt JPHH MM I JB BULLE : CC 029-2 66 53, Grand-Rue 52
OftflWT m_ Àf mM PAYERNE : CC 037-61 52 69, Grand-Rue 31
HlflBH r mx&MmvÊm et dans les autres succursales DELAY de Yvo-

D A DIO-TX/ B  ̂A nand " 
Yv

erdon - Lausanne - Neuchâtel - Fleurier -
1 V^L-'lv-' • Y'~ '->./-\. Château-d'Œx - Vallorbe - Vevey - Aigle - Marti-

gny - Monthey - Saint-Maurice - Villars.
22-14305

Usines Electriques
de l'Engadine SA, Zernez

(Canton des Grisons)

54  
/ Q / Modalités de l'emprunt
A /Q Duré*:i^ i * *  12 am au maximum, rornboursement

anticipé possible après 8 ana
Emprunt 1980—92 T(tre8: *
d© f r. 35 000 000 obligations au porteur da fr 1000, fr 5000

et fr. 100000
destiné à la conversion ou rembourse- rniinnm»
ment de l'emprunt 6V.% 1970-85 de ™

"„~I?M„1Iol„ „.. « i,„„
fr. 35000000, dénoncé au remboursement j 

coupon8 annuete au 1S iu,n

pour le 15 juin 1980 Cotation.
aux bourses de Bâle, Berne, Genève
Lausanne et Zurich

dB mWài È̂k i / f\l Délai de souscription

100 /2% *>J» "« ~"i **> ™'
Prix d'émission 

Le prospectus complet paraîtra la 30 ma)
1980 dans la «Basler Zeitung», dan* la ¦Neue

Conversion : Zur crier Zeitung» et dana <ALM 8uts*e» N na
Les porteurs d'obligations de l'emprunt &k% a*"» P«« m»prUné da proapeotus séparés.
1970-85 ds fr. 35000000 Usines Electri- Les banques soussignées tiennent * dtspo-
ques de l'Engadine SA, Zernez, ont la »**«*> <*«« buWetma da oonversion at da
faculté de demander la conversion de leurs sousoriptton avec tes modalités eeaentieftM
titres en obligations du nouvel emprunt. <te l'emprunt
Les obligations à convertir sont è remettre
avec coupons au 15 juin 1981 et suivants. No de valeur : 126836

J

80CIÉTÉ M BANOUE 8UIB8E
CRÉDIT SUt88B UNION M BANQUES 8Ut88E8

BANQUE LEU «A BANQUE POPUUUM SUtSSB
A. SARASIN A CH GROUPEMENT PCS BANQUIERS RWVÉ8

QENfVOiS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE ET 02 GÉRANCE BANOUE CANTONALE DH BERNE

BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES 81H8SES

Hôtel-Restaurant Richemont Quotidien régional cherche
Pizzeria - dancing
CHATEAU-D 'ŒX CP^DPTAIDETcherche tout de suite *** Ĵr l̂ a* ̂ ks# t \  I I # *** » I 1% i

ou sommelière DE REDACTION
Très bon salaire. Nourri(e), logé(e), , , . _

bianchi(e). dynamique et expérimente. (Travail de nuit).

AlQS Q6 CUISinG Faire offre manuscrite en joignant curriculum vitae
' et photo, sous chiffre L 901 263-18, Publicitas SA,(fi 029-4 64 88 

^̂  1211 Genève g



Mal aimé et mal connu
LE CICR SE PRESENTE ET EXPOSE SES BESOINS
Faites-vous connaître avait dit Charles de Gaulle à Pompidou. Le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge a retenu le conseil. Il tient maintenant régulièrement
séance hors les murs de sa maison genevoise. Il profite de cette occasion pour
nouer de bons contacts avec les notables de l'endroit choisi pour lieu de ses délibé-
rations. Ces deux derniers jours c'était Fribourg. -
Heureuse initiative destinée à dissiper l'impression tenace laissée par le temps
où la Crox-Rouge internationale était encore un club très fermé d'industriels et
de banquiers, genevois et protestants, veillant sur l'héritage de Henri Dunant
comme sur une momie.

Il y a encore quelques banquiers et
Industriels dans le comité et ils n'y sont
de loin pas inutiles. Mais les dimensions
de cette « entreprise » humanitaire (300

Galerie
de la Cathédrale

personnes à Genève ; 200 délègues sur
le terrain ; 500 surnuméraires venant
des sociétés nationales ou recrutés sur
place selon les besoins), ne sont plus
compatibles avec l'atmosphère feutrée
d'antan.

« La déplorable situation mondiale
qui ne semble pas en voie de s'amélio-
rer » vient frapper comme des vagues
hurlantes de la souffrance humaine
contre les portes du CICR. Actuelle-
ment, il est engagé dans trente conflits
différents. Sa neutralité, farouchement
défendue, fait sa force. Mais, sur le
théâtre des haines, la neutralité est une
notion mal comprise. « Nous sommes
mal vus partout » devait dire M. Ale-
xandre Hay, président, devant un par-
terre de personnalités fribourgeoises
réunies pour un dîner.

« On ne nous aime pas » ajouta-t-il et
cela n 'est pas étonnant quand on sait
que le CICR doit intervenir dans des
situations délicates où des Etats n 'ap-
paraissent pas sous leur meilleure ima-
ge.

Dans un monde où les Blancs ont ré-
gné en maîtres et colonialistes, les di-
rigeants asiatiques, africains et amé-
ricano-latins sont tentés de voir la
Croix-Rouge internationale comme un
avatar de la domination des puissances
européo-nord américaines. Parfois, un

satisfecit vient récompenser la longue
patience d'un président , diplomate ac-
compli , ferme sur les principes du droit
humanitaire et littéralement rongé par
ce déferlement de barbarie qui n'épar-
gne même pas la vie des délégués sur
le front des opérations.

Ces délégués, le CICR les recrute par-
mi les nombreux jeunes gens tentes par
une carrière désintéressée au service
d'une cause humanitaire. Les offres sont
maintenant plus nombreuses qu 'elles ne
le furent mais, s'il y a bon nombre
d'appelés, les élus ne sont pas légion,
qui deviennent des cadres expérimen-
tés.

PLAIE D'ARGENT
PEUT ETRE MORTELLE

M. Hay n'a pas caché à son auditoire
— où figuraient cinq des huit parlemen-
taires fédéraux fribourgeois — que l'in-
dépendance et l'efficacité du CICR est
fonction , aussi, de ses moyens finan-
ciers. La Confédération helvétique sou-
tient financièrement cette institution
originale et respecte néanmoins totale-
ment son indépendance. Mais le prési-
dent du CICR redoute qu 'une éventuelle
reprise de l'inflation ne frappe dure-
ment sa « maison ».

Berne accorde actuellement 14 mio de
francs pour le budget du CICR. Il
serait souhaitable que, par étapes, cette
somme monte jusqu 'à 20 mio de telle fa-
çon que 50% du budget du CICR soit
supporté par la Suisse. Il y a en effet
des portes auxquelles la Croix-Rouge
internationale ne peut pas frapper sans
se déconsidérer. Et , de surcroît , une
organisation comme celle-ci ne peut
s'endetter car elle ne serait pas en me-
sure de rembourser. Légère consolation:
le financement des actions spécifiques
est moins difficile, (fg)

VITRINE BRISÉE
Il était 23 h. 20 environ mercredi

soir lorsqu'un inconnu a fait voler
en éclats la vitrine d'exposition de là
galerie de la Cathédrale, toute pro-
che de Saint-Nicolas.

C'est une voisine, Mme Despond,
tenancière de la boucherie se trou-
vant à proximité, qui, alertée par le
bruit du verre brisé, s'est rendue sur
place et a donné l'alerte. Mais l'au-
teur de la casse avait déjà disparu si
bien qu'on ne sait pas exactement ce
qui s'est passé.

La galerie de la Cathédrale pré-
sente actuellement le 9e Salon des
petits formats et quatre tableaux
étaient exposés dans la vitrine. Ce-
pendant aucune pièce n 'a été empor-
tée ainsi que devait l'établir l'in-
ventaire fait le soir même encore par
les gérants de la galerie et la Sûreté.
Et pourtant la possibilité existait bel
et bien de faire main basse sur plu-
sieurs oeuvres d'artistes fribourgeois
puisque toute la partie gauche de la
vitrine était démolie. Cet élément
semble indiquer que l'inconnu n 'était
guère un amateur d'art désireux de
compléter à bon compte sa collection
personnelle mais plutôt un vandale
démolissant pour son seul plaisir , ou
.alors tout simplement un ivrogne
maladroit.

Il n'a pas été possible non plus
d'établir avec précision avec quoi la
vitrine a été brisée, si le visiteur du
soir a utilisé une pierre ou une bou-
teille, ou s'il a suffi d'un coup de
pied dans la devanture. Toujours
est-il aue les précautions nécessaires
Ont été prises pour protéger la gale-
rie durant le restant de la nuit, un
.Sécuritas ayant été affecté à la sur-
veillance des lieux.

(LîbJ

CENTRE DE TRANSBORDEMENT
MARCHANDISES DE FRIBOURG
La politique du fait accompli

M, Félicien Morel n'est pas
content , mais pas content du tout. Il
se pose de sérieuses questions sur le
sens qu'ont certains de la procédure
démocratique et proteste vivement
contre la politique du fait accompli
dont il est la victime.

La raison de cette sainte colère est
la suivante : en décembre dernier, le
conseiller national socialiste avait
déposé à Berne une motion deman-
dant que les mesures nécessaires
soient prises pour le maintien à Fri-
bourg du centre de transbordement
pour le trafic de détail marchandise,
motion qui avait été appuyée — rap-
pelons-le — à la fois par tous les au-
tres conseillers nationaux fribour-
geois et par le Conseil d'Etat. Cet ob-
jet avait été porté à l'ordre du jour
de la session de printemps des
Chambres fédérales, mais faute de
temps, il n'avait pas pu être débattu
par les parlementaires.

Dans une lettre adressée le
20 avril dernier au chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie,
M. Morel précisait que, non satisfait
de la réponse du Conseil fédéral à sa
motion, il entendait exiger un vote

sur ce sujet lors de la session d'été
qui débute le 2 juin prochain et in-
sistait sur le fait que, « n'étant pour
rien dans le report de la discussion
de sa motion »... il ne pourrait « ac-
cepter sans autre la mise en œuvre
le 1er juin 1980 des mesures prévues
à la gare de Fribourg ».

Dans sa réponse datée du 20 mai
— mais qui n'est parvenue à M. Mo-
rel que le 28 — M. Schlumpf déclare
regretter ne pas pouvoir faire droit
à sa requête.

Dans cette même réponse, le chef
du Département des transports re-
connaît que, sur le plan formel, la
possibilité de rétablir le centre de
transbordement de Fribourg existe,
mais qu'en revanche la structure du
trafic marchandise subirait d'impor-
tants changements puisque la « subs-
tance nécessaire » serait alors dirigée
sur Fribourg au moyen d'artifices.

Ainsi donc, et c'est contre cela que
s'insurge M. Morel , la réorganisation
des CFF décidée par le Conseil fé-
déral interviendra sans qu'il ait ma-
tériellement la possibilité de revenir
sur ce sujet devant le Parlement fé-
déral. (Lib.)

Nouvel objectif de Pro Fribourg
SOUTENIR LES GROUPEMENTS DE CITOYENS
Pro Fribourg évolue et l'association fribourgeoise vient de franchir une troisième
étape de son développement. Ainsi de groupement de protection de la Vieille-Ville
Pro Fribourg est par la suite devenu un mouvement pour un urbanisme « alterna-
tif » , aujourd'hui enfin, l'association , par la plume de son secrétaire, Gérard Bour-
garel , annonce que désormais elle va s'efforcer d'offrir une structure d'accueil et
de soutien pour toutes les initiatives spontanées dans l'agglomération fribourgeoise.

Pour concrétiser cet élargissement
constant de son action , Pro Fribourg
vient de financer avec la « Stiftung
Wohnen und Oeffentlichkeit » (Dùben-
dorf) la publication du 4e tome du « Fi-
chier européen de la participation » en-

tièrement consacre a la Suisse. Cette
publication réunit un ensemble de 26 fi-
ches (Fribourg en compte trois : Pro
Fribourg - La ville aux piétons et Asso-
ciation des intérêts du quartier de l 'Au-
ge) qui présentent , dans les trois régions
linguistiques de la Suisse, des exemples
de groupements de citadins , de partici-
pation , d'action en faveur du cadre de
vie. Ce cahier ne se veut pas exhaustif
mais se présente d'abord comme un re-
cueil d'informations pour les citoyens et
groupements de citoyens qui désire-
raient connaître divers types d'inter-
vention et d'action au plan suisse, dans
le domaine de la protection de l'envi-
ronnement, du respect du cadre de vie,
de la prise en compte des désirs des
habitants dans l' aménagement des cités
et dans le vaste processus d' urbanisa-
tion en cours.

Dans l'introduction à cette publica-
tion. Dan Bernfeld montre que si l'on a
l 'habitude de citer la Suisse pour le ca-
ractère exemplaire de ses pratiques dé-
mocratiques , il n 'en demeure pas moins
que la démocratie traverse, en Suisse au
plan local , une crise profonde qui se
traduit principalement par une méfian-
ce envers les élus et leurs décisions et
un désintérêt des populations pour la
gestion quotidienne des affaires. C'est
alors à ces deux maux que les actions
spontanées de ces groupements de ci-
toyens tentent de s'attaquer. Analysant
brièvement les objectifs de ces groupes
qui apparaissent pour la p lupart dès les
années 70. l' auteur de la préface note
que le mode d'approche est sensible-
ment distinct d'une région linguistique
à l'autre. C'est ainsi qu 'au début , les
mouvements alémaniques pensaient la
ville dans sa globalité, replaçant tou-
jours les problèmes particuliers dans un
contexte général et ce n 'est que pro-
gressivement qu 'ils en viendront à des
actions plus ponctuelles et s'attaqueront
à des problèmes précis.

La Suisse romande qui parvient a des
conclusions assez proches a , quant à
elle, plutôt débuté par des actions limi-
tées sur des objectifs plus précis. Le
Tessin enfin connaît pour sa part un
autre type d'action car sa situation par-
ticulière a amené les groupements de
citoyens à s'intéresser plus directement
à l'équilibre des zones construites et ru-
rales sur l'ensemble du territoire.

La parution de ce cahier coïncide en
outre avec l'annonce d'une rencontre
des associations suisses de citadins qui
aura lieu à Bâle, la semaine prochaine
(6-7-8 juin), et dont le thème sera cette
année la modération de la circulation et
les rues résidentielles.

C.C.

SUGIEZ
Route coupée

Hier à 11 heures, un automobiliste
empruntai t  une route secondaire à Su-
giez. Non loin de la Coop, il s'engagea
sur la route principale sans remarquer
une voiture qui venait sur sa gauche. La
collision fit pour 4000 francs de casse.
(Lib.)

COURTEPIN
Collision par l'arrière

Hier vers 10 heures, une colonne de
voitures roulait à Courtepin , en direc-
tion de Morat. Lorsqu'elle s'arrêta , l'un
des conducteurs ne put éviter de heur-
ter l'arrière de la voiture qui le précé-
dait. Dégâts : 6000 francs. (Lib.)

FRIBOURG
Sortie intempestive

Hier peu avant 9 heures, une automo-
biliste de la ville quittait sa place de

parc à Bourguillon. En s'engageant sur
la route, elle toucha une voiture pilo-
tée par une conductrice de Cormagens.
Dégâts : 2500 francs. (Lib.)

MARLY
Spectaculaire embardée

Hier en fin de matinée, une automo-
biliste de Lausanne roulait entre Le
Mouret et Marly. Dans le dernier virage
de la Crausaz , elle se déporta à gauche ,
heurta un camion , puis dévala un talus.
Pas de blessé, mais des dégâts pour
3500 francs. (Lib.)

CHATILLON
Choc frontal

Peu après 13 heures hier , un automo-
biliste d'Yverdon sortait de Châtillon en
'direction du lieudit « Le Purgatoire ».
Dans un virage à droite , il entra en col-
lision avec une voiture venant en sen»
inverse. Dégâts : 5000 francs. (Lib.)

CSP SINGINOIS ET PDC
Divorce consommé

Faute
de ponts

C'est maintenant définitif : le Parti chrétien-social de la Singine (CSP) se sé-
pare du Parti démocrate-chrétien (PDC). Ce divorce historique a été pronon-
cé à l'unanimité des délégués réunis mercredi soir à Tavel. C'est à l'unanimi-
té également que décision a été prise de créer un Parti chrétien-social canto-
nal, une création qui est en bonne voie depuis que le comité du Parti indé-
pendant chrétien-social (PICS) s'est lui aussi rallié à cette solution. Quant
aux délégués du PICS ils feront connaître leur choix le 7 juillet prochain.

Septante des quatre-vingts délé-
gués étaient présents à Tavel pour
prendre cette décision significative.
Au début de l'année déjà , ils avaient
donné mandat à la direction de leur
parti d'explorer les voies d'une sé-
paration d'avec le PDC, si bien que
la décision d'avant-hier ne constitue
pas une véritable surprise. Le dépu-
té Georges Ackermann, président du
Parti chrétien-social singinois , avait
alors exposé dans son rapport d'acti-
vité les motifs incitant a franchir ce
pas , tandis que le député Othmar
Schmutz, de son côté, avait orienté
les délégués, et de façon circonstan-
ciée, sur les pourparlers engagés à
l'époque dans la perspective de cette
séparation.

Il n'y a donc pas eu besoin de dis-
cuter longtemps l'autre soir avant de
passer au vote. Seul le préfet Willy
Neuhaus demanda la parole pour
rappeler la signification historique
de ce divorce. « Le district de la Sin-
gine est a un tournant, a-t-il dit ,
maintenant que les chemins des
deux grands partis du district se sé-
parent ». M. Neuhaus trouve cette
évolution regrettable après la lutte
menée pendant des années pour
maintenir l'unité.. Mais ce combat
s'est révélé illusoire lorsqu'il est ap-
paru que l'autre côté manquait de
compréhension. Et M. Neuhaus de
mettre l'accent sur le fait que cette
séparation n'est dirigée contre per-
sonne et pas non plus contre le PDC
mais qu'elle est motivée par le sou-
ci de développer l'idéal chrétien-so-
cial. Comme tout petit parti , a encore
ajouté le préfet Neuhaus, le CSP se
doit de trouver des alliés mais il faut
que ces alliances se fassent sous le
signe C de chrétien. Il conclut son
intervention en souhaitant que le
parti choisisse le bon chemin, ce qui
dépend essentiellement selon lui du
travail des sections, de celles du
Deutschfreiburg aussi bien que de
celles de la partie française du can-
ton.

BONNE ET MAUVAISE VOLONTE
Au préalable, M. Othmar Schmutz

Divorce ou séparation de corps ? Le
premier, sans doute. Le « C », commun
aux deux partis singinois , n'a pas
empêché cette extrémité. Le lien poli-
tique est si profondément atteint que la
vie commune est devenue insuppor-
table.

Malgré de fréquentes querelles, le
ménage allait cahin-caha son bout de
chemin. Il avait en partage le senti-
ment de défendre une certaine image
de la Singine.

On naissait chrétien-social ou con-
servateur. A moins de catastrophe, on
mourait tel. Les Singinois s'étaient à ce
point habitués à ce paysage politique
qu'ils en étaient venus à le croire
immuable. Ils ne firent guère attention
à l'arrivée du troisième larron socia-
liste.

Quand tout indiquait aux deux partis
chrétiens d'unir leurs forces contre
« l'ennemi commun », ils continuaient,
comme si de rien n'était, à se chamail-
ler entre frères ennemis.

Le rapt par M. Otto Piller du siège
convoité par M. Arnold Waeber a des-
sillé bien des yeux. Le réflexe singinois
a bien joué... mais en faveur du socia-
liste et non du conservateur. Les ma-
nières quelque peu arrogantes du PDC

avait rappelé pour les délègues les
tractations ayant précédé la scis-
sion. Ces discussions ont été menées
avec la direction du PDC de la Sin-
gine qui manifesta une certaine com-
préhension face à la position du CSP
mais a commis aussi certaines
erreurs. U fut admis que des notions
étaient communes aux deux partis
comme le « C » et les intérêts de la
Singine , mais qu 'une convention en-
tre les deux partis et un travail loyal
en commun auraient été impossibles.

La présidence du PDC Cantonal a
regretté certains événements et pro-
mis que des efforts seraient faits.
Mais là encore aucune proposition
concrète ni aucun essai convaincant
n 'ont été tentés pour « tendre la per-
che » au CSP. Ce n 'est pas là un re-
proche mais une simple constata-
tion , devait ajouter M. Schmutz.

Quant aux discussions engagées
avec les indépendants chrétiens-so-
ciaux, elles ont été fructueuses. Il
s'est avéré que la direction du PICS
était prête à collaborer sans restric-
tion avec le CSP dans la mesure où
celui-ci couperait définitivement les
ponts avec le PDC. Des pourparlers
il s'est clairement dégagé le désir de
créer un parti autonome sur le plan
cantonal.

Les statuts pour un Parti chré-
tien-social du canton de Fribourg
(PCS) ont déjà été préparés et tra-
duits , et le comité du PICS s'est dé-
claré prêt à les accepter. De plus, ce
parti est également disposé à renon-
cer à la dénomination « indépen-
dant » .

M. Schmutz a également appris
aix délégués que des conversations
avaient eu lieu avec le PDC suisse
qui a donné l'impression de s'inquié-
ter davantage de la scission que les
PDC fribourgeois et singinois. En-
fin , il y a aussi eu des contacts
avec les mouvements chrétiens-so-
ciaux d'autres cantons notamment
avec ceux du Jura qui ont passé par
la même évolution que le CSP singi-
nois et n'ont pas eu à s'en repentir.
(az-Lib.)

singinois et de certains de ses diri-
geants à l'égard des « sociaux » avait
creusé le fossé au point que les comp-
tes se sont réglés dans le secret des
urnes. Un affront sulr. ensuite au Grand
Conseil mit la brouille à son comble.

On feint , au sein du PDC, de réduire
cette querelle aux dimensions d'une
rivalité d'ambitions. On la minimise
systématiquement. Cette attitude trahit
cependant une sorte de fatalisme de-
vant ce que l'on a considéré d'emblée
comme inéluctable.

Les ponts ont manqué entre les deux
rives où l'on se rendra compte peu à
peu de l'Importance du divorce con-
sommé mercredi soir en Singine.

F. G
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LES 30 et 31 MAI + 1, 2, 3, JUIN
GRANDE VENTE DE MEUBLES RUSTIQUES

DE LUXE A DES PRIX DE FOU

'& Ç- ç. o
1 MPrf W

Chaise campagnarde
Vaisselier vieux chêne en chêne

Voici un petit aperçu de nos prix :
Chaises en bois rustiques Fr. 139.—, chaises rustiques Ls XIII rembourrées
Fr. 160.—, chaises Louis-Philippe Fr. 115.—, chaises valaisannes, rembourrées
Fr. 115.—, armoire 1 porte, massif , Fr. 890.—, armoire vaudoise massif , 2 portes,
Fr. 1290.—, armoire chapeau de gendarme massif , 2 portes, Fr. 1190.—, armoire
baroque Bodensee bombée, massif , 2 portes , Fr. 2300.—, tables Ls-Philippe avec
rallonge , Fr. 330 — tables Ls XIII massif , Fr. 890.—, tables de salon , Fr. 190.—,
vitrines Ls XV Fr. 590.—, vaisseliers 2 portes, chêne massif Fr. 990.—, vaisseliers
3 portes , chêne massif Fr. 1290.—, bureaux ministre Fr. 890.—, tables de chevet
Fr. 99.—, commodes anciennes dès Fr. 590.—, etc., ainsi qu'un grand nombre
d' autres meubles de luxe, rustiques , que nous ne pouvons pas énumérer ici.

INCROYABLE : les prix ci-dessus sont encore
10 % meilleur marché si vous emportez vos meubles

^ÉafUjjk Meubles gros et

^Ê^l̂ ^  ̂
FLAMATT 

(FR)
J3-~^^OH T̂'<V 

l̂ 031 -94 27 77
#*\7y#» /*k _^ 

^^m^̂  ̂ »\V» (au bord de la route cantonale
*¦¦/# <J4j m' A(\\% ̂»W V" Berne-Fribourg) à 2 

km 
sortie

• £4 r g f \l t\ *  ll«*M\\\^ autoroute Flamatt , direction Fri-
*^^f j  II l '̂ ri^mj bourg, après le tunnel.

Ouvert tous les jours , sauf le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
Samedi de 9 h. à 17 h. sans interruption. Dès le 1.6.80, exposition ouverte le
dimanche de 14 h à 17 h.

22-7831

CAMPEURS!
Vous aurez du plaisir à vous oromener dans no're vaste exposition de tentes et

de caravanes pliantes.

Nombreux modèles en exclusivité.
Du choix — des prix — de la qualité — des services.

La spécialiste vous offre une sélection d'articles avantageux et garantis :
Pliants dès Fr. 6.50 Fauteuils dès Fr. 16.50
Chaises dés Fr. 12.— Meubles cuisine dès Fr. 29.—
Tables dès Fr. 39.50 Armoires pliables dès Fr. 24.50
Lits dès Fr. 39.50 Fourre-tout dès Fr. 12.50
Sacs de couchage dès Fr. 19.— Réchauds 2 feux dès Fr. 35.—
Matelas pneumatiques dès Fr. 26.— Lampes dès Fr. 26.50
Frigo 25 I. gaz/12 V/220 V Fr. 295.— Popotes dès Fr. 20.—
Frigo 35 I. gaz/12 V/220 V Fr. 399.— Vaisselle diverse
Chauffage dès Fr. 41.50

Mâts, sardines , anneaux, outils , crochets et de nombreux gadgets.

f ftE fflfl camping
Georges Marquis SA — 1037 Etagnières — cp 021-91 33 81

22-1143
L JE

|\ Plan Crédit Ôrca -
K\ le bon calcul.

Xm\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
Wf / Nom: Prénom: 

W af  Né le: Etat civil: Nationalité: 
^^^^^

^kj t Rue/n°: [ ^V
^kWf NP/lieu: Depuis quand: Im.mm.J1 lt ¦
m ! Profession: Revenus mensuels: I^èrH^âW I

^\  Employeur: V
^ 

J
9nA Date: Signature: ^^^^^r
§jk\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^n\ tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
I^A 

Un institut spécialisé 
de 

l'UBS.

Groupe de jeunes
recherche
chemises
de nuit
de grand-mère ,
en toile, divers habits
anciens et frou-frou ,
objets, etc.
Se déplace.
Verazzi
(fi 021-26 08 48

22-2883

D A I M
pour le nettoyage
(veste Fr. 35 — ,
manteau Fr. 38— ,
manteau mouton
retourné Fr. 40.—)
Une bonne adresse :
PRO-DAIM
Quai 18
1844 Villeneuve

Cfi (021) 60 20 72
22-16749

LAPINS gras
On achète toute
quantité de lapins
gras au meilleur
prix du iour.

R. Cantaluppl
1580 Avenches
Cfi (037) 75 13 57

17-21473

Urgent à vendre

Chevrolet
Blazer
Cheyenne
1979, 18 0CO km ,
exp., garantie.

Cfi (021) 34 74 41
bureau
<fi (021) 35 64 14
privé
M. Helbling

137.010.194

FUST
ING.DIPL

Par exemple :
Machines è laver
Electrolux WH 39

698 fr.
Miele W 473

1098 fr.
Novamatlc WA 691

1648 fr
au lieu de 1990 fr
Location,
vente possible.
Lave-vaisselle
Indeslt P 12

768 fr.
Novamatlc GS 6

798 fr.
Electrolux GA 10

1390 fr.
(norme suisse)
Location,
vente possible.
Sécheuse à linge
Philco DF 424

698 fr.
Novamatlc TR 46

1248 fr
électron. 4,5 kg
Location,
vente possible.
Congélateurs-
armoires
Electrolux TF 460
100 I 398 fr
Zanussl ZA 2000,
200 I 568 fr
Electrolux TF 1043
270 I 814 fr.
Location, vente,
possible.
Réfrigérateur
Indeslt KS 140,
140 I 239 fr.
Cuisinières
Bauknecht SF 31

398 fr,
Location, vente

23 fr.
Aspirateur
à poussière
Miele S 200

269 fr.
avec enrouleur de
câble automatique
Location : durée
minimale 4 mois
Petits appareils :
rasoirs, grille-
sain, grils, sèche-
cheveux, machi-
nes à café. etc.
aux prix FUST
réputés les plus
bas.
Vous trouverez
chez nous les
meilleures mar-
ques, telles que
Miele, AEG . No-
aamatic. Electro-
lux . Bosch. Bauk
necht , Jura,
Turmix . etc.
Garantie pour
appareils neufs -
Conseils neutres.
Livraison è do-
micile et raccor-
dement
Service après
vente FUST,
z. -à-à. à des prix
1res avantageux
ou service après
vente en abonne-
ment.
rrès bons spécia-
listes liaison
radio sur toutes
les voitures l
Location - Vente -
Crédit ou net
à 10 iours aux
conditions avan-
tageuses de FUST
Tous nos maga-
sins sont ouverts
toute la semaine
ing. dipl EPF

FUST
Villars-sur-Glâne
Jumbo, Moncor
Cfi 037-24 54 14
Etoy, Centre de
l'habitat
Cfi 021 76 37 76
et 36 succursales

05-2S69

DETTES
GESTION ET
ASSISTANCE
L. EFFICACE A

Je désire un rendez-vou
sans engagement
Nom: _ .
Prénom:
Rue: 
localité: 
Nous nous rendons i
domicile. LL

Flumroc SA, 1000 Lausanne 9
tél. 021 36 99 91

DEMONSTRATION
GARDENA

le spécialiste de l'arrosage

samedi 31 maLv ^

l /( â̂ r̂iTIT 
î^i^i 

ik\
^  ̂J5J3 MARLY-CENTRE

*' """' 36-5010

Portescap
Assemblée générale ordinaire

La* actionnaires de Portescap tont convoquai
le vendredi 20 |utn 1980. é 16h30, au Club 44.

à La Chaux-de-Fonds

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'administration, présentation des
comptes annuels et du bilan au 31 décembre 1979

2. Rapport du contrôleur aux compte*

3. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'administration, du
bilan et du compte de pertes et profits

4. Décision sur l'utilisation du solde à disposition de l'assemblée générale

5. Décharge aux administrateurs et i la direction de l'entreprise

3. Election des administrateurs

7. Nomination de l'organe de contrôla

8. Divers et propositions individuelles.

Les cartes d'admission è l'assemblée seront délivrées sur présentation des
actions, soit aux bureaux de l'UBS è La Chaux-de-Fonds ou une autre banque
jusqu'au 18 juin 1980, soit directement avant le début de ta séance jusqu'à
16M5.

Le rapport de gestion pour l'année 1979, le compte de pertes et profits de
l'exercice 1979. le bilan au 31 décembre 1979, le rapport de l'organe de
contrôle, la proposition d'utilisation du solde à disposition de l'assemblée
générale, peuvent être consultés par les actionnaires â partir du vendredi
6 juin 1980 au siège de la société, 165, rue touma-Droz, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

0
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™ Nouveau:»**«Manor SuperAutomatic
Maintenant vous pouvez vraiment vous per-

'L^̂ /rW *
*̂"' mettre de pouvoir tout coudre - et tout de manière

mmW^' superautomatique point droit, point zig zag, reprise rapide,
boutonnières automatiques, point caché, point droit stretch (triple),

point zig-zag stretch (triple), zig zag multiple, point rempart, point feston,
surjet (overlock ménage), point nid d'abeille, point turc point frivolité, pointpoint domino, point

tyrolien!

mF^ \ %\ aL̂ .ÀmT^^^  ̂Une fois ,
i . » \\̂ ^mj0^^  ̂deux fois, trois fois:
^ Y ĵ P̂̂ ^OManor vous offre une
^̂ ^^occasion unique d'acquérir une super
machine à un tel prix! Produit de pointe mûre- ,
ment élaboré, design le plus moderne, excellente
qualité et un service de premier ordre, comme
pour des machines coûtant trois fois plus:les trois
machines à coudreOManor proviennent de la plus
grande fabrique de machines à coudre d'Europe!

iSP̂

•UManor Stretch. Point droit ,
point zig zag, boutonnières auto-
matiques, reprise rapide, aiguille
lumelèe, point droit stretch (triple)
point zig zag stretch (triple)'

QManor Zig-Zag

e****

Mr

40?
£0->CO

,W

Point droit
point zig zag, boutonnières, reprise
rapide, aiguille jumelée.

J'achète
génisses
avec MM.

(f i 037-31 11 99

17-25168

A vendre

17-649

r̂ 4̂4\
.̂ W'/

Quand il y a du poulet dans l'air
On ne reste pas en arrière!

"f _ ¦ . . . ¦ . - y . .  „,.. 
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MISE D'ANTIQUITES
SORENS

Le soussigné exposera en mise publique, dans la grande salle du
Café du Cercle des Agriculteurs, à Sorens, le samedi 31 mai 1980,
dès 10 heures et 14 heures, toutes pièces d'antiquités à savoir :

meubles — armes — cuivres — cloches
et nombreux objets anciens dont le détail est trop long.
Jour de visite : vendredi 30 mal, de 14 h. à 18 heures.
Paiement comptant.

Le vendeur : F. Mazzolini Le commissaire : S. Villoz
cp (029) 2 34 01

17-121902

TREYVAUX Samedi 31 mai 1980
GRANDE SALLE DE L'ECOLE 20 h. 30

RECITAL DE MUSIQUE DES ANDES
avec

UNA RAMOS I
« magicien, des roseaux » et ses musiciens

Prix des places : Fr. 13.— et Fr. 15 —

Réservation : [P 037-33 28 78

Organisation : L'ARBANEL
17-24999

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

ORGUES
LOWREY

Le N° 1 aux
Etats-Unis
Nouveau modèle
« Micro Magic »
en stock.

E. JACCOUD
Pérolles 32, Fribourg
Cfi (037) 22 09 15

17-765

A vendre

table
en chêne massif
1,50 x 100 mm •
commode
antique
1.30 x 60 mm.
Cfi (037) 22 10 13

17-1700

Mini 1000
rouge, expertisée.

(fi 037-3715 68

17-302094

OPEL
A vendra

Kadett
expertisée,
Fr. 2000.—

Cf i 46 15 60

Armoires-vestiaires
métalliques , bloc à 2 portes,

avec serrure
Fr. 190.—

Livraison gratuite.

^̂ mtw mmmA À̂VAVOTAS w ' ffl

Cp 037-44 10 44
17-300

r>ji
Pieds douloureux

sensibles - déformés
I Chaussures et supports plantaires I

SUR MESURE
Chaussures d'enfants Jasouple

Cordonnerie + Orthopédie

J.-D. SCIBOZ
Route-Neuve 1

1700 Fribourg (100 m de la gare)
Cfi (037) 22 51 70

^^^^^^^^^^^^^^
1̂ 40 1

I 
Exceptionnel ! ! !
OFFRE DE REPRISE

k&QO-
ancienne machine

^. machine électrique Â
de SMTTH-CORONA.

Venez nous voir!
I Nous avons la machine

à écrire qu'il vous faut.

M̂tTrTcORONAJ

A valoir sur les modèles

Enterprise
Coronet XL
Coromatic 2200
Coromatic 8000

/  W K /  S.a, + a.
k ) ^ -  ̂ }

Andrey et Angéloz SA
NOUVELLE ADRESSE

Rue St-Paul 13, 1700 Fribourg
(0 037-22 8717

17-957

ïsSâ ^̂ ^̂ mmmmmmm mmmmmmmmmmmmvîù,.. .  __ ¦ 
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1 l. lO OCCASIOHS "Bl
De toutes les marques
sées avec garantie et
à la livraison.

à tous les prix, expertl-
sans aucun versement

Marque

Renault
Renault
Renault
Renault

Année

78
77
76
79
74
77
78
79
78
74
76
73
79

Comptant

8 900.-
6 000.-
6 200.-

13 500.-
4 500.-
7 000
9 000

13 500
9 300
4 300
9 900
4 900

Par mois
4 break
4 Safari
5 TL
5 Alpine

Renault 12 TL
Renault 14 TL
Renault 15 GTL
Renault 18 TS
Renault 16 TL
Renault 16 TL
Renault 16 TX
Renault 17. TS
Renault 20 TS
Renault 20 TL
Renault 30 TS TA
Audi 80 L
Ford Fiesta
Saab 99 Turbo
Alfasud
Chevrolet Chevell

13 900
8 900

13 500
3 500
6 500

16 900
9 500

13 500
4 500
8 000
5 500
3 000

5 500
4 000
7 700

I

Ford Fiesta 77 6 500.- 221.—
Saab 99 Turbo 79 16 900.- 556.30
Alfasud 78 9 500.- 318.—
Chevrolet Chevell 77 13 500.- 447.30

I 

Fiat 128 74 4 500.- 153.—
Fiat Seat coupé 79 8 000.- 263.—
Ford Granada 74 5 500.- —187.—

¦ 

Peugeot 304 72 3 000.- 102.—
Sunbeam

Hunter GL break 71 5 500.- 187.—
Simca 1301 72 4 000.- 136.—

¦ 

Toyota Corolia 1200 77 7 700.- 258.—
Toyota

HIACE bus 2000 78 14 500.- 480.—
Toyota Carina 1600 72 3 500.- 119.—

I

VW Golf L 75 7 200.- 244.—
VW Passât GLS 78 9 500.- 318.—
Pour tous renseignements, un téléphone c'est

I

sl facile. Roulez maintenant payez plus tard. _
Selon désir, nous remboursons la valeur de

votre voiture reprise.
Sur demande 1 année de garantie, sans Uni- ™

I 

tation de km. Crédit avantageux. n
EXPOSITION DE VOITURES NEUVES '

Samedi ouvert — Dimanche sur rendez-tfous
17-1186 

ROMONT Terrain des Trois-Sapins
Samedi 31 mai - Dimanche 1er juin dès 8 h.

Championnat romand de
Modèles réduits

Catégories F3 A — National
Toutes les figures imposées

Sélection pour le championnat suisse.
Dimanche dès 14 h., GRAND SHOW aérien

par l'équipe SIMPROP
Trois heures de démonstrations

GMR, Romont
17-25102
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Beauregard centre
Près de l'hôpital cantonal

1700 Fribourg
037 24 55 20

Q devant notre magasin

déco & tapis sa
Par amour du confort

\
I

jS
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Pour vos
aliments
à congeler, une
marque: Bosch
(chaudement recommandée)

ns
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

' ft îP *
J^iiÂ
Pas étonnant que vos gour-
mands n'en aient ïamais assez si
vous leur servez des roulades
de bœuf aussi succulentes!
Nous parlons évidemment de
celles de votre boucherie spécia-
lisée. De vraies délices!

Cmatnr'lMùrhcr -rcurr «parlaiInc «i vtand*\

• • • J

Chiara + Cie
Vitraux
1003 Lauianna Tel 021 223477

'jSjp 'mW mm\\m\Wj £.
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Cours d'allemand
7-26 juillet 1980
dans la belle région des alpes de l'Ober-
land bernois pour garçons et jeunes filles
à partir de 10-14 ans. Excursions -
sports - jeux Leitung: Dr. J. Ziiger
3718 Kandersteg, Telefon 033/751474

0~ FRIBOURG
Chemin du Riédlé 13-15

2 pièces, cuisine. bams-WC
Fr. 375.— + charges.

3 pièces, hall, cuisine. bains-WC
dès Fr 450 .— + charges

5 pièces, cuisine. balns-WC
dès Fr 640.— + charges

Bonne distribution.
Vue. dégaqemant. . tranquillité.

Pour visiter : (fi (037) 22 67 09 et 22 27 58

Gérances P. Stoudmann — Soglm SA
Uaupas 2, Lausanne
, (fi (021*) 20 56 01

138 263.220 J

Offre week-end
Voiture dès Fr. 71.-
vendredi à partir de 12.00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km
(p.ex .  Fiat 127)

Tél. 037/26 36 00
(Garage Guisolan)

¦M I 1 M J% f̂l Location 
de 

voitures H
Ŵ^̂ -̂ ^̂^Lm Utilitaires

g| Leasing

Contre affaire
A VENDRE

D A T S U N
200 L automatique 1978

gris métal , 12 000 km
240 C limousine , 4 vitesses 1975

vert métal , 41 000 km
140 Y Sunny, 4 portes 1979, bleue, neuve

160 J limousine , 4 portes, 4 vitesses
gris métal , 1978, 23 000 km

160 J limousine, 4 portes, 4 vitesses
beige, 1978, 28 000 km

260 C automatique, 4 portes , 1977
direction assistée , brun métal , 94 000 km

En contrepartie , nous désirons :

IMPRIMES, MATERIEL DE BUREAU, etc.
Cfi (021) 28 47 33

22-1555

Occasion unlqut I à vendre

machines à écrire électriques
à clavier romand (le clavier romand n'est de-
mandé que rarement à Berne).
Dès lors nous accordons un

RABAIS DE 40 %
Biirotec AG - 3012 Berne
Bruckfeldstr. 43 • [fi (031) 23 44 48

A REMETTRE, à 10 min. de Lausanne, bordure
route touristique très fréquentée , vue étendue
sur le lac ,

joli café-restaurant
avec terrasse - relais gastronomique

En pleine activité. Chiffre d'affaires : environ
Fr. 580 000.— 2h restauration et Va boissons et
chambre .
Bénéfice brut 66,9 %.
Prix : Fr. 290 000.—. Grande patente nécessaire
Idéal Dour cuisinier caoable.

Agence Immobilière Claude BUTTY

Estavayer-le-Lac - fi (037) 63 24 24
17-1610

VACANCES EN VALAIS
Hôtel familial , pension Fr. 38.— à 41.— par
jour. Prix AVS Fr. 36-—- juin et septembre .
Aititude 1100 m. Repos , promenades , excur-
sions , piscine. Accès facile en train ou auto.

Demandez prospectus :
HOTEL AVENIR, 1923 Les Marécottes

Cfi 026-8 14 61
3fi-9firiR9

Au bord du lac de Neuchâtel , à louer
à l'année

APPARTEMENTS
mitoyens, 5 V2 pièces
avec 550 m2 de terrain, cuisine amé-
nagée, une salle d'eau et WC séparés,
cheminée de salon.

Pour visites : (fi (037) 75 12 12

17-4000

APPARTEMENT
A Inner à rmirlaman nnnr 1 7 1QfiH

de 3 chambres
Grande cuisine, logement spacieux et
bien conçu. Situation tranquille et en-
soleillée.
Loyer Fr. 260,— sans les charges.
C'Hi4.n..n, *.

Je cherche

COIFFEUR(EUSE)
messieurs , éventuellement mixte.
Bon salaire plus pourcentage.
Entrée : date a convenir.

E. Hagin
Bâtiment CFF, 1800 Vevey
Cfi (021) 51 33 09
Privé 51 33 12

Camping 3 Lacs
1786 SUGIEZ
Cfi (037) 73 19 93
cherche

des jeunes filles
(min. 18 ans)
comme aide de magasin.
Pour la période du 1er juillet au 15
août .

28-246

Cherchons, à partir du 15 juillet ou plus
tard, environs de Zurich ,

JEUNE FILLE
AU PAIR
dans famille avec enfant de 3 ans.

Chambre avec télévision et radio.

Ecrivez à Fam. U. Hiirlimann

Eigenheimstr. 20, 8304 Walllsellen

Cfi (01) 830 35 43 dès 18 h.

44-354288

Cherchons
pour boutique

caisse
enregistreuse
ancienne
et enseigne
fer forgé
Offres à case 141,
1800 Vevey 1

22-18428

TV couleurs
PHILIPS
transistorisés ,
multlnormes,
grand écran, 6 mois
garantie, de Fr. 350
à Fr. 500.- pièces.
TV couleurs
neuf
au prix le plus bas
dès Fr. 800.-,
garantie 6 mois.
Cfi 037-64 1719

17-30204C

«¦WMtnHPPMWPIP

Particulier vend à

Granges-Veveyse

15 km Vsvey,

9K Um I ancanno

belle VILLA
6 pièces, grand
confort , bain, WC +
douche, loggia,
carnozet , buanderie,
cave, aaraae.
Terrasse , possibilité
créer chambres dans
les combles .
Habitable début
automne 1980.
Prix Fr. 410 000.—
à riior.iitpr

Cfi (021) 56 50 62

Espagne
(Tarragone)
chalets neufs
+ 2500 m2
larr.in .^nrleÂ

1 km village et mer
vue mer.
Chalet plus terrain
1 800 000 pesetas.
Case 111
mnn i nna 94

A vendre ,
cause double emploi
cnlpnrlirie

TOYOTA
Corolia 1600
bleu métallisé ,
1977, 24 000 km,
automatique, toit
mivrant nhflres
longue portée
+ housses et radio-
cassettes. Prix
à discuter .
Cfi 037-64 10 45 matin
ou soir dès 19 h.
Cfi (037) 61 67 18

17-25145

A vendre
1 UÂhirilla u t i l i ta i re

VW LT 35
neuf, double cabine
6 places , crochet
de remorque, pont
basculant en arrière
charae utile 1500 ka
Livrable
immédiatement.
Georges Paupe
Automobiles SA
2852 Courtéttlle
CA ORR-9» 71 4!ï

14-444

Jeune couple
habitant Berne

jeune fille
pour la garde de
2 enfants (2 et 4 ans)
et aider au ménage.
Possibilité de
prendre des cours
d'allemand.

«25 (031) 46 29 19

Occasions
expertisées
CITROEN CX 2400 S
42 000 km, 1977
CITROEN DS 23
Pallas injection,
5 vitesses,
103 000 km, 1973.
CITROEN GS Club
4/IIA in  rv\n i- ™

1978.
CITROEN Visa Club
de démonstration ,
1980
RENAULT 16 TX
108 000 km, 1975
Prix intéressant

Facilité de paiement.
R. DULA * FILS
1784 Courtepin
Cfi (037) 34 12 14

On cherche
pour tout de suite ou date à convenir

CHAUFFEUR
(cat. C)

Seule personne acceptant d'effectuer d'au-
tres travaux dans l'entreprise sera engagée.

Pour tous renseignements , veuillez vous
adresser à :
GENEUX DANCET SA
Etanchéité
Les Neigles 35 1700 Fribourg
Cfi 037-28 23 69

17-25076

FR
FREDY RICHARD

spécialiste romand en Arts Ménagers
à Avry-Centre

Nous cherchons de suite pour un, deux mois
ou plus

aide-chauffeur-livreur
Bon salaire, congé le samedi.

Téléphonez au 037-3019 69 pour prendre rendez-
vous et demandez M. Palaz.

17-25121

Hasler
cherche
pour travaux de montage et de test dans les cen-
traux de téléphone automatiques dans toute la Suis-
se, des

monteurs électriciens
monteurs en courant faible

mécaniciens
serruriers mécaniciens

Sens normal des couleurs indispensable.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou
par téléphone à
Monsieur G. Ulrich, chef d'installation de la maison
HASLER SA
Centrale téléphonique de 3600 Thoune, Gewerbestr.
CC 033-22 90 00.

05-3618

ELEMENT SA TAVEL
Nous cherchons jeune

CONDUCTEUR DE GRUE
pour grande grue sur pneus (chauffeur de
trains routiers pourrait être mis au courant).

Nous offrons :

— climat de travail agréable
— bon salaire et prestations sociales

modernes
— compensation totale des frais.

Elément SA Tavel
Eléments en béton précontraint, 1712 Tavel
cp 037-44 18 81

17-1783



LE PIETON BIENTOT ROI A LA ROUTE DE BEAUMONT
Un projet est à pied d'œuvre

VENDREDI A FRIBOURG
Deuxième édition de

« Berklee Jazz Reunion »
En janvier dernier, les jazzfans

fribourgeois ont pu applaudir
« Berklee Reunion », une variante
des divers combos du pianiste Max
Jendly. Ce vendredi , dès 22 heures, à
l'hôtel-club Tête-Noire , le Jazz-La-
bo de Fribourg propose une réédition
de ce mémorable concert.

Formation issue de la rencontre du
pianiste fribourgeois et du saxopho-
niste ténor Carlo Schoeb , tous deux-
élèves du « Berklee Collège of Mu-
sic » de Boston, le combo bénéficiera
de l'incomparable soutien de Jimmy
Woode. contrebassiste dont la répu-
tation n 'est plus à faire. Le répertoi-
re de « Berklee Réunion » rassem-
blera plusieurs standards des années
60-70. avec quelques incursions vers
un jazz plus progressiste par la pré-
sentation, en création , de mielques
rwmrroc rpfpn +p*; dp Max' .Tendlv.

Elève d'Andy McGhee, émi-
nent saxophoniste bastonien. Carlo
Schoeb arrive directement du
Berklee Collège » dont il est l'un des
éléments les plus prometteurs. Le
jeune saxophoniste saint-gallois a su
combiner le lyrisme et la sensibilité
de son maître avec les obsédantes
intonations de John Coltrane. Carlo
Schoeb a également travaillé l'alto
et le soDrano avec John La Porta.

Les cuivres réuniront Guv Michel ,
musicien fribourgeois de formation
classiaue et Serge Wintsch , anima-
teur du quintette lausannois « Ma-
dame Schwab » et grand amoureux
des formes avant-gardistes du jazz.
Tous deux appartiennent à la sec-
tion de trompettes du * Grand Bidu-
ip » '

Tambours et cymbales seront con-
fiés alternativement à Ferdi Ruegg
et Bertrand Cochard , batteurs dont
la robustesse rythmique s'assortit de
subtiles nuances et dont le talent
s'exerce aussi bien en big-bang qu'en
petite formation. La réplique leur
wrn rlnnnpp nar .Timmv Wnnrlp nrpç-
tigieux musicien noir-américain,
bassiste préféré d'Ellington et an-
cien compagnon de Parker , de Billie
Holirlay et de tant d'autres qui . sur
le Vieux-Continent comme aux USjÊ
ont trouvé dans la plénitude de son
arcnmpacmpT Tient UPP source inépui-
sahlp d'insniratinn (nr\

n r

Ce soir départ
des 100 milles

d'Estavayer
Pour autant que le ciel et les airs

soient de la partie, le spectacle ne man-
quera pas de panache ce soir au large
d'Estavayer-le-Lac ou sera donné le dé-
part de la Régate des 100 milles, épreu-
ve ouverte à tous les voiliers de croisiè-
re d'une longueur minimale de 5,50 m

Le signal d'attention sera donné à
19 h. 50, le signal préparatoire à 19 h. 55
et le signal de départ à 20 h. L'arrivée
la plus tardive est fixée au dimanche
1er juin , à 16 h. Les navigateurs effec-
tueront le parcours suivant : Esta-
l/mroi- _ tf~'iii-lrof in _ Cronflonn — TTcfa-
vayer - St-Aubin - Grandson - Esta-
vayer - St-Aubin - Grandson - Esta
vayer. Cette Régate des 100 milles a été
naguère créée pour inciter les partici-
pants à vivre trois jours sur le lac, ce
qui les oblige à s'organiser en consé-
mipnfp fon\

La route de Beaumont, dans le quartier
dans un proche avenir en un domaine où
monarque absolu, n'en aura nas moins la

A l'origine la route de Beaumont, qui
s'étend sur près d'un demi-kilomètre,
avait été conçue pour permettre le tran-
sit entre Pérolles et la route cantonale
Fribourg - Matran par la vallée des Ma-
melons. D'où sa largeur inhabituelle (18
mètres , trottoirs compris) pour une rou-
te finalement affectée à la desserte
d'un quartier comme Beaumont où pré-
dominent les loeements et les bureaux.

L'idée est donc née d'utiliser plus ra-
tionnellement cette vaste surface en la
transformant en « rue résidentielle ». Ce
projet est en même temps une réponse
originale au souhait exprimé par les
autorités communales de voir les diffé-
rents quartiers de la ville prendre cer-
taines initiatives en vue du 500e anni-
versaire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération qui sera célébré l'année
prochaine.

LA PRIORITE AUX PIETONS

Ce projet de « rue résidentielle »
— qui , soit dit en passant , ne fait pas
l'unanimité au sein du comité de l'asso-
ciation du quartier — prévoit quatre va-
riantes : deux variantes provisoires,
pour une période d'essai de un ou deux
ans (chiffrées respectivement à 20 000
et 40 000 francs selon les matériaux uti-
lisés), et deux variantes définitives dont
lp rnnt pst p stimp nnnr rharnnp  à

Piéton,
roi menacé

Monsieur le rédacteur ,
A Fribourg, le piéton n'est pas roi !

Une seule rue piétonnière... et même
un morceau de rue sans trottoir. Il
s'agit du haut de la rue de l 'Industrie
rejoignant celle de la Fonderie. Qui
n'a pas tremblé en descendant ou en

slalom pour les piétons qui se f o n t
f rô le r  dangereusement par les moto-
cyclistes et surtout par les voitures.
Lorsqu'on parvient sur le trottoir de
l'Industrie , on pousse un ouf de sou-
lagement mais pas pour longtemps.

fréquents accidents requiert toute
notre attention pour le traverser. Les
automobilistes roulant à vive allure ,
il est périlleux de s'engager à la lé-
gère sur le passage pour piétons.
Pour les enfants,  les personnes âgées
et les handicapés , quel sport cela
Hr,Ât ôivo mio rla In i rnnrh i r  I

N' y a-t-il rien à fa ire  pour pallier
ces inconvénients et améliorer ce
passage : un petit trottoir allant jus-
qu'à la rue de la Fonderie , des f e u x
réglementant le croisement de l 'In-
dustrie ?

M.-C.S. C.G. F.B. et

du même nom, va-t-elle se transformer
le piéton , s'il n'est pas élevé au rang de

monarque absolu, n'en aura pas moins la préséance sur les véhicules de tous poils
et de tous gabarits ? En tout cas l'idée existe. Elle n'est pas seulement dans l'air
mais sur le papier , et même à l'état de maquette. Elle a été exposée dans le détai
aux gens du quartier , mercredi soir à l'école de la Vignettaz , au cours d'une séance
d'information organisée conjointement par l'Association des intérêts du quartier
de Beaumont-Vignettaz (AIQBV) et le Mouvement « Piétons dans la ville » .
Ce projet est l'œuvre de M. Gaspard Binz , ingénieur ETS et président de l'associa-
tion de quartier. C'est à lui qu'il est revenu d'en exposer les données techniques
pt finanriprp s.

160 000 francs.
Dans chacune de ces quatre hypothè-

ses l'espace de l'artère est réparti en
trois sortes de zones : des zones piéton-
nes, des zones réservées aux véhicu-
les avec des places de parc en épis pra-
t imiement aussi nombreuses au 'actuel-
lement , enfin des zones communes suré-
levées. Condition sine qua non à l'ap-
pellation contrôlée de « rue risidentiel-
ls » (dont la définition n 'a pas encore
été établie définitivement) : la priorité
accordée aux piétons , assortie d'une li-
mitation de vitesse à 20 km/h pour
lp« irphirnlps

Outre les voies de passage prévues
pour les piétons , le projet réserve une
partie de l'espace disponible à des zones
de détente (jardins arborisés , pétanque),
et même à des places pour la planche
n rnnlpttpc

La transformation de la route de
Beaumont en « rue résidentielle » est
liée au plan d'aménagement du quar-
tier présenté l'année passée aux auto-
rités communales par l'association , plan
qui mentionnait déjà le remaniement
tntal r ip npttp artprp.

DES ELEMENTS POSITIFS
Mercredi soir , M. Pierre Kaeser , con-

seiller communal responsable de l'amé-
nagement en ville de Fribourg. assistait

Pauvres bêtes
Monsieur le rédocteur ,
Comment « La Liberté » peut-elle

s'extasier sur les pauvres bêtes d'un
cirque (24 mai), forcées d' exécuter
des « prouesses » dans des positions
plus ou moins ridicules. Je  cite :
« Des lionnes rugissantes traversant
un cerceau enflammé — un tigre qui
çomhl n -nnit lni - r  nffpnupT enn -»n/rî_
tre... » Hum ! Et pour toute récom-
pense... les barreaux d'une cage exi-
guë. Et « les chimpanzés qui parlent
au téléphone ». Il ne leur manque e f -
fect ivement  que la parol e pour être
aussi bête que l'homme. Quant aux
petites chèvres « êquilibristes », elles
m'émeuvent seulement lorsque j' ai la
chance d' en apercevoir gambader
rlr ins  tirt r\ré Oi/nnr "" Vhnmmo rrtrn-
prendra-t-il que l'animal doit vivre
dans son milieu naturel , et non être
enferm é pour servir d' amusement à
l'être humain en mal de sensation
f o r t e  ? Le cinéma est en crise. Allez
p lutôt voir le dernier Godard , même
si vous en rep ortez déçu. Vous n'au-
rez , au moins, pas le sentiment
d' avoir participé au malheur du
monde animal.

(Les textes publiés sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'„~.:*. ,1- 1- «A^ n«41nH \

à cette soirée d'information. Il s'est dé-
claré personnellement favorable à cet-
te étude et à sa réalisation. Mais il pré-
fère cependant attendre que soient con-
nus les résultats des expériences sem-
blables qui ont été menées dans d'autres
villes dp Siiissp .

Au terme de cette présentation du
projet , les quelque soixante personnes
qui s'étaient déplacées à la salle polyva-
lente de la Vignettaz ont été invitées
à poser des questions et à donner leur
avis. Le débat a été très animé et a per-
mis de faire ressortir les éléments posi-
tifs de ce projet de « rue résidentielle » ,

nr

A LA 23E MARCHE
DE LA SARINE

Cette Jurassienne
tant attendue

La voici , enfin , cette Jurassienne
du 23e canton suisse. Elle se présen-
tera en- effigie sur la médaille de la
23e Marche de la Sarine, le samedi
31 mai et le dimanche 1er juin. Une
médaille en bronze massif , égale aux
précédentes, frappée recto-verso.

Profil régulier , nez droit , lèvres fi-
nes, l'œil fixe sous un front haut
crête d'un accroche-cœur, qui pour
rien au monde ne voudrait être un
toupet. Il s'est cependant dégagé, in-
cisif , de dessous un solide bonnet de
brocart , noué sous le menton, que
borde un volant de dentelle plis-
.sée.

Lacé sur la poitrine, son corsage à
manches bouffantes, flammées de
larges crevées, s'arrête en dentelle
sur l'avant-bras, ce qui lui donne
une rare prestance, relevé encore
par un châle à franges interdisant
tout décolleté. Des boucles d'oreilles
en anneaux contrastent avec le vo-
lant plissé du bonnet.

L'artiste s'est minutieusement ap-
pliqué à la représentation du paysa-
ge jurassien. Dans l'enclos d'un pâ-
turage en pierres sèches, deux sa-
pins, à eux seuls , disent tout du Ju-
ra , qui de là monte par les pans suc-
cessifs des ioux noires iusau'aux
crêtes molles des sommets.

Eminemment sympathique est l'é-
cu qui timbre cette médaille, image
abondamment popularisée par la vi-
gnette postale : « Parti , d'argent à la
crosse de gueules et fascé de sept
nièces de cueules et d' amen t ».

Ainsi se présente la Jurassienne de
cette avant-dernière marche de la
Sarine. Une médaille qui a une réel-
le valeur de collection , considérée
comme exceptionnelle par les con-
naisseurs , "Rllp spra rpmisp allv mar-
cheurs du parcours touristique de 10
km. On sait aussi qu'il est possible,
ici, de gagner deux médailles en ac-
complissant le parcours sportif de 15
km. Départ , de 7 h. à 15 h., samedi et
dimanche, 31 mai et 1er juin , de la
salle paroissiale d'Ecuvillens. flsnl

Le nouvel albun
d'

A S T É R I X
« Le Grand Fossé »

est arrivé

M I G R O S
28-93

Estavayer-le-Lac
Hôtel de la Fleur-de-L ys

Vendredi 30 mai, dès 20 h 15

GRAND LOTO
DERNIER DE LA SAISON

10 X Fr. 100.— 10 jambons
Lots de viande et paniers garnis

Se recommande : Le Club de tennis
de table, Estavayer-le-Lac

17-25239

T~~Jfy , .
¦!M : mf tmm
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Détail du projet de la route de Beaumont transformée en rue résidentielle : priorité
nnv nipinne pt limifatinn H n vilpeep à 90 km/h

P . 

MARLY Grand-Pré JEUDI 5 JUIN 1980
(1 km de Fribourg)
Halle de tête chauffée (FETE-DIEU
(à côté Ecole secondaire) à 20 h 15)

LOTO GEANT
21 x 500.— 21 x 150.— 21 x 50.—
Abonnement : Fr. 12.— Carton Fr. 2.— pour 3 séries

Org. : 5e Championnat suisse des majorettes
Die Nummern werden auch deutsch ausgerufe n 17-1941

COMPTES COMMUNAUX
Plus de recettes
que de dépenses

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a approuvé les comptes de
l'excercice 1979 qui bouclent par un
excédent de recettes de fr. 12 122,93,
après la couverture des dépenses géné-
rales de fonctionnement, la constitution
des provisions commandées par les cir-
constances et divers amortissements,
dont fr. 2 048 450.— affectés au rem-
boursement des emprunts. Le total des
recettes s'élève à fr. 69 448 457,96 et
celui des dépenses à fr. 69 436 345 ,03.
Le total du bilan se monte à fr.
56 529 029,14. Ces comptes seront soumis
au Conseil général dans sa prochaine
séance du mardi 17 juin 1980.

Il a octrové une subvention pour la
restauration d'un immeuble dans le
quartier de l'Auge.

Il a visité les bâtiments que la Bour-
geoisie restaure à la rue des Alpes. Il
a pu constater que cet ensemble de
5 immeubles, avec le futur restaurant
de l'Aiele-Noir. des appartements pour
personnes âgées et, surtout, la Maison
bourgeoisiale offrant 8 salles de réu-
nion et présentant un modèle de res-
tauration exemplaire d'un bâtiment du
XVIIe siècle, avec de nombreuses pein-
tures murales, contribuera à une réelle
animation et à un embellissement mar-
aué de cette partie dp la villp ir.nm 1

MONTBRELLOZ
La main dans le sac

Le garage Bourdilloud, à Montbrel -
loz, a reçu la nuit dernière vers 23 h. 30,
la visite de deux cambrioleurs qui péné-
trèrent dans le bâtiment situé en bor-
dure de la route cantonale Estavayer -
Grandcour. C'est la sixième fois que
cette entreprise était la cible de malfai-
teurs. Bien mal leur pn m i t  nitinmip lp
propriétaire du garage dispose d'un sys-
tème d'alarme efficace, qu'il a lui-même
conçu d'ailleurs. Dès que les individus
franchirent le seuil de la maison, l'aler-
te aussitôt donnée permit aux gendar-
mes d'Estavayer et aux propriétaires du
garage de venir « cueillir » les deux jeu-
nes cambrioleurs qui furent prestement
conduits dans les prisons du chef-lieu .

BULLE
Bijouterie cambriolée

Hier, à 5h .20, le quartier du bas de la
rue de Vevey à Bulle fut réveillé par la
sirène d'un système d'alarme. On cam-
briolait l'horlogerie-bijouterie de M.
Charles Bulliard. Le propriétaire lui-
même, qui habite l'immeuble de son
magasin, au 2e étage, se précipita à la
fpnôfrp ni nui nhcppim. In nnmhvinln..«

qui s'engouffrait dans une voiture. Cel-
le-ci partit en direction du centre de la
ville.

Le cambrioleur brisa la vitrine à deux
endroits , à l'aide d'un porte-ski retrou-
vé sur place. L'alarme se déclencha
après le premier coup. Les voisins en-
tendirent ensuite le second coup. L'indi-
vidu rafla tout ce qui tomba sous sa
main rlanc la ^ri+rinp Çpilr,vi u„n n».«_
mière estimation, le butin aurait une
valeur s'approchant des 10 000 francs.

Un deuxième individu attendait au
volant. Un signalement précis de la voi-
ture put être donné. Elle fut retrouvée,
durant la nuit déjà, à Semsales. Elle
avait été volée la même nuit , dans le
quartier du Schoenberg, à Fribourg.

T\A Rlllliarrl a^ai + i^pîà otA 
lo ,riotii„ n

d'un cambriolage il y a une dizaine
d'années. Les cambrioleurs avaient
alors commis d'autres méfaits à Châtel-
St-Denis et à Vevey. Ils avaient été ar-
rêtés peu après dans une forêt de Suis-
se allemande, alors qu 'ils tranféraient
leur butin dans un autre véhicule. Un
bûcheron les avait surpris et avait si-
Crnalp la /»nr,CP à la nan^nmv,A-;» f.,n\

A ATTA I FNS

Les musiques
de la Veveyse

C'est en cette fin de semaine
qu'Attalens accueille le 34e Giron
des musiques de la Veveyse, compo-
sé des fanfares du district de la Ve-
vevse et de la rétrinn vpvpvsnnne.

Les premiers concours auront lieu
dans la journ ée de samedi, et le
soir, l'Ensemble broyard donnera un
concert , suivi d'un bal. Le cortège de
dimanche est placé sur le thème des
armoiries des communes du district.
Il sera composé de 7 chars et 9 grou-
nps

Durant ces journées , le Club des
marcheurs d'Attalens organisera une
marche populaire de 10 et 15 km, sur
le thème « Les grands composi-
teurs ». Les participants recevront
une médaille en bronze à l'effigie de
T.ndwip" van "Rppfhnvpn

SAMEDI ET DIMANCHE
A ROMONT

Championnat romand
de modèles réduits

Le groupe romontois de modèles ré-
duits (GMR-ROMONT) organise cette
f in  de semaine une grande manifesta-
tion aérienne d'engins volants, et dès
sampHi maf în nn ,,orpa p,Tnl,io^ A ^rAt.  1rt

ciel des Trois-Sapins, sur la route de
Payerne, diverses sortes d'appareils té-
léguidés effectuant le programme com-
plet du F3A national , en vue de la sé-
lection romande pour le championnat
suisse qui se déroulera en août , à Bâle.
Douze épreuves sont prévues au pro-
gramme, comportant loopings, vol sur
le dos, renversements, tonneaux, im-

Et dimanche 1er juin, dès 14 h., grand
show aérien par l'équipe SIMPROP
suisse. Trois heures de spectacles , avec
des appareils allant jusqu'à 50 cm3. De
quoi ravir jeunes et adultes, mais avec
un peu de bruit , bien sûr. Aussi, les or-
ganisateurs prient-ils déjà les voisins
rip IPS pvnnspr Ils r̂

L'Union instrumentale à Paris
Le corps de musique l'Union instru-

mentale se rend ce week-end à Paris ,
invité aux Fêtes de Palaiseau, commu-
ne située dans le sud de l'agglomération
parisienne. Après des concerts samedi
et dimanche matin, l'Union instrumen-
tale participera dimanche après midi à
un grand cortège. Le retour à Fribourg
PSt TirPVll nnnr lnnrli er,i».
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Madame et Monsieur Pierre Raemy-Vorlet et leurs enfants, à Bienne et Sion ;
Mademoiselle Denise Vorlet , à Fétigny ;
Monsieur et Madame Louis Vorlet-Kiefer et leurs enfants , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vorlet-Seydoux, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Bernard Vorlet-Vullioud et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur.et Madame Francis Vorlet-Hayoz et leurs enfants, à Pully ;
Monsieur André Vorlet , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Albert Vorlet-Ducret et leurs enfants, à Fétigny ;
Monsieur et Madame Michel Vorlet-Favez et leurs enfants, à Genève ;
Madame veuve Joseph Vorlet-Huguet et ses enfants, à Fétigny, Payerne et Genève ;
Madame et Monsieur Charles Dupuis-Huguet, à Genève ;
Les enfants de feu Edmond Vorlet , à Fétigny, Ménières et Payerne ;
Monsieur Georges Vorlet et ses enfants , à Prilly et Le Sentier ;
Monsieur-et Madame Kenri Vorlet-Bernath, à Lausanne ;
Madame veuve Charles Vorlet-Fontaine et ses enfants, à Fétigny, Cugy et Payerne ;
Madame veuve Alphonse Vorlet-Lauper et ses enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Augusta VORLET-JAQUET

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après une longue ma-
ladie, le 29 mai 1980, dans sa 82e année, munie des sacrements de lEglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Fétigny, le samedi 31 mai
à 14 h 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Fétigny, le dimanche
1er juin à 19 h 30.

La défunte repose à son domicile à Fétigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

E 2 5  

mai 1970 — 25 mai 1980

Alexandre CHABLAIS
capucin

10 ans déjà que tu nous a quittés, mais dans nos cœurs ton souvenir reste toujours

aussi vivant.

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Autigny, le samedi 31 mai 1980, à 20 heures.

17-25199

t
La Ligue suisse pour la protection de la nature,

la Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel YERLY

président de la Commission intercantonale de la réserve du Vanil-Noir
et membre du comité de la Ligue fribourgeoise

décédé lors d'un tragique accident survenu au cours de travaux scientifiques

effectués dans la région du Vanil-Noir.

Nous perdons en la personne de M. Michel Yerly un membre éminent dont

les qualités de cœur, le dévouement et les conseils avisés furent hautement appré-

ciés au sein de nos sociétés et dans les milieux écologiques

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

17-25227
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La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Marie Fontana
aura lieu samedi 31 mai 1980 à 18 h. 30
en l'église du Christ-Roi.

17-25133

t
Ls messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Cyrille Chenaux
feu Benoît

sera célébrée samedi 31 mai 1980 à
20 h. en l'église d'Ecuvillens.

17-25099

t
La Société de jeunesse de

Bueyres-St-Laurent

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Maillard
regretté membre actif
et frère de Jean-Marc

ancien président

Les funérailles auront lieu en l'église
d'Estavayer-le-Gibloux , samedi 31 mai
à 14 h. 30.

17-25209

t
Le directeur, les professeurs et les
élèves de l'Ecole secondaire du Gibloux

à Farvagny

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Francis Maillard
frère de Marie-José et Anne-Marie,

élèves de l'école

L'office de sépulture aura lieu le
samedi 31 mai 1980, à 14 h. 30, en
l'église d'Estavayer-le-Gibloux.

17-25226

t
Le chœur mixte Sainte-Cécile

de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Madame

Augusta Vorlet
mère de son dévoué président,

Monsieur Albert Vorlet

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

17-25224
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La Société suisse de botanique

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le docteur

Michel Yerly
secrétaire de la société

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

17-1007

t
L'office d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Louis Torche
aura lieu le dimanche 1er juin , à 8 h. 45,
en l'église de Cheiry.

17-25225

Qui a trouvé
ma pièce de monnaie

dorée- datée 1901, que J'ai perdue dans le
quartier de Beaumont mardi 7

RECOMPENSE (70 % de sa valeur)

(fi 037-24 25 23
17-302111

t
Le recteur de l'Université

Le doyen de la Faculté des sciences
L'Institut de biologie végétale de l'Université

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude BIRCHLER

lie. es sciences

M. Birchler, doctorand , est décédé le 27 mai 1980, dans sa 25e année, dans un
accident au cours de ses recherches scientifiques. Nous garderons le meilleur
souvenir du cher défunt. ¦

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg, le samedi 31 mai 1980, à 10 heures.

Le doyen : Le recteur :
Mario Wiesendanger Bernhard Schnyder

17-1007
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t
Remerciements

Tant dé présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de
fleurs , de dons généreux et d'offrandes de messes lors du décès de

Monsieur
Raphaël SAVARY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille. Que chacun
accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église d'Onnens, le dimanche 1er juin , à 9 h. 30.
17-25153
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t
En souvenir de

Monsieur

Michel Nicolet

-' jr v* ' y -' ^""f / .
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31 mai 1979 — 31 mai 1980

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en 1 église de Cottens ,
le 31 mai 1980 à 20 h.

. 17-25143

t
30 mai 1979 — 30 mai 1980

Voilà déj à une année que tu nous
as quitté sans pouvoir nous dire un der-
nier adieu. Que ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour toi en
ce jour.

Ton épouse, tes enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Jules Aebischer
sera célébrée en l'église de Domdidier ,
samedi 31 mai 1980 à 19 h. 30.

81-60323
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Remerciements

Tant de présences silencieuses, de
messages de sympathie et d'affection ,
de fleurs et de dons généreux, lors du
décès de

Monsieur

Clovis Berchier
ont été autant d'hommages rendus à la
mémoire du défunt et d'un grand ré-
confort pour tous les membres de sa
famille. Que chacun accepte les remer-
ciements et leur vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au Dr Henri
Duruz.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Bussy, sa-
medi 31 mai 1980 à 20 h.

Morens , mai 1980

17-1645
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Remerciements

Profondément touchée par les témoi-
gnages de sympapthie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la pa-
renté de

Monsieur

Joseph Bersier
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence,
leurs prières , leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs,
et les prie de trouver ici l'expression
de sa très profonde et vive reconnais-
sance.

Mai 1980

L'office de trentième

sera célébré samedi 31 mai 1980 à
19 h. 30 en l'église de Cugy/FR.

17-25142



f
LA SEONE DES

EXPOSITIONS
^ _____ --- ¦ -A

PETER RIEDER
Artiste autrichien surréaliste. Du

30 mai au 5 juillet.
Fribourg. Galerie de l'Arcade, Sa-

maritaine 34. Mercredi à samedi, de
15 h. à 19 h., jeudi jusqu'à 21 h.

9e SALON DES PETITS
FORMATS

20 artistes fribourgeois. Jusqu 'au
21 juin.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale,
place Saint-Nicolas. De 14 h 30 à
18 h 30, dimanche de 10 h 30 à 12 h.
Fermé lundi.

MINERAUX DE SUISSE
Morat. Musée historique : mardi à

samedi de 14 h. à 17 h. Dimanche de
9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. SI) à 17 h.

GUMEFENS RACONTE
LE MOYEN AGE

Premiers résultats des recherches
archéologiques sur le tracé de l'au-
toroute. Jusqu'au 15 juin.

Les derniers jours à Fribourg
des artistes et hôtesses

du mois de mai...
aujourd'hui et demain
2 soirées captivantes !

Nous vous assurons une atmos-
phère gaie et pleine d'entrain.

17-666

EU

19e TOURNOI INTER-USINES DE
FOOTBALL

Terrains du Guintzet
les 4 et 5 juillet 1980

Inscriptions et renseignements :
Administration de LA LIBERTÉ
Monsieur Pierre Stempfel
Pérolles 40
1700 FRIBOURG
Tél. 82 31 21 - int. 287

HB¦"" mmr~» "̂ H

L< 1̂ TÉLÉCABINE (ATA
|3 ĵ CHARMEY-Dents-Vertes Mfl

ï FONCTIONNE | 
I E n  

juin et septembre : ouverture les dimanches seulement
En juillet et août : ouverture tous les jours

Restaurant d'altitude : service soigné - menus sur assiette et à la carte I
Renseignements :

Station télécabine 029-7 12 98 — Office du tourisme 029-714 98
Restaurant de Vounetz 029-7 12 84 — Piscine couverte 029-719 41

17-12576 ¦

CHRISTIANE LOVAY
Du 16 mai au 14 juin.
Fribourg. Galerie RB, rue de Lau-

sanne 18. Mercredi à vendredi , de
15 h. à 18 h. 30, samedi, de 14 h.
à 17 h.

DE LA FIBRE AU TISSU
Jusqu 'au 16 novembre
Tavel. Musée singinois. Mardi, sa-

medi et dimanche de 14 h. à 18 h.

FRANCINE MARTIN
Artisanat : tissage, poterie, vanne-

rie, jouets, etc.

Farvagny-le-Petit : Atelier Franci-
ne Martin. Du mardi au vendredi
de 14 h. à 18 h., samedi de 10 h. à
18 h., dimanche sur demande.

PEINTRES D'ISRAËL
En collaboration avec la galerie

Sarah Kishon à Tel-Aviv Jusqu 'au
2 juin.

Marly. Château de Marly-le-Petit.
Vendredi , samedi et dimanche de
1S h. à 19 h.

GEOGRAPHIE
et aménagement du territoire. Dès

IP IPT mars

ANIMAUX VIVANTS
A côté des animaux naturalisés,

diverses « souris » et , en vivarium, la
musaraigne étrusque : « le plus pe-
tit mammifpr 'p du mnndp »

Fribourg. Musée d'histoire natu-
relle. Du lundi au vendredi de 8 à
11 h. et de 14 à 17 h : jeudi , samedi
et dimanche, entrée libre de 14 à
17 h. ; samedi et dimanche, fermé te

ANDRE MAITRE
A travers la peinture, un voyage

original à travers l'Amérique du
Sud et les Etats-Unis. Jusqu 'au
11 juin.

Avry. Galerie Avry-Art. Horaire
du centre commercial.

Endiguement de la Neirigue : les défenseurs
de la nature exposent leur point de vue
D'ACCORD SUR LA FIN MAIS PAS SUR LES MOYENS

De quelque bord qu'il soit , chacun est
d'accord : il faut faire quelque chose
pour dompter la Neirigue et ses débor-
dements. Tout le monde est d'accord sur
la fin — services cantonaux , riverains
et protecteurs de ld nature. Mais quoi ,
où et comment ? C'est sur les moyens
que les avis divergent : moyens techni-
ques, d'abord, pour résorber les excès
de la rivière et ses crues dévastatrices ;
moyens financiers ensuite car. tant les
propriétaires des rives que les commu-
nes concernées, souhaitent laisser le
moins de plumes possible dans cet endi-
guement.

Mercredi soir à Orsonnens, les défen-
seurs de la nature représentant quatre
associations fribourgeoises avaient con-
vié les habitants des neuf communes
traversées par la Neirigue pour leur
exposer leurs vues et leur expliquer
leurs objectifs. Une quarantaine de per-
sonnes ont répondu à cette invitation au
dialogue, et parmi elles surtout des
édiles communaux et des « victimes » de
la riviprp.

Il faut rappeler en préambule qu 'un
projet d'endiguement a été élaboré par
les services compétents de l'Etat et
qu 'en mai de l'année dernière le Grand
Conseil a débloqué un crédit de 2,1 mil-
lions de francs pour sa réalisation. Et
cela en dépit d'une pétition munie de
400 signatures et demandant aux dépu-
tés d'ajourner leur décision jusqu 'à
l'automne.

Portp — ou nlutôt. faihlp — dp pet
échec, la section fribourgeoise du WWF
a formé un groupe de travail avec le
concours de la Ligue fribourgeoise pour
la protection de la nature, de la Fédéra-
tion fribourgeoise des sociétés de pêche
et de l'Association faîtière de protection
de l'environnement.

Des expertises ont été commandées à
des spécialistes afin de mettre en évi-
ripnnp la valpnr dp la vallpp la rirhpscp
et la diversité de la Neirigue, de sa
faune et de sa flore, ainsi que les
moyens à mettre en œuvre pour pré-
server ce site. Parallèlement , des dé-
marches ont été entreprises avec le Dé-
partement des travaux publics et, à
l'occasion d'une entrevue avec le direc-
teur de ce département, le conseiller
d'Etat Ferdinand Masset , un dialogue
DOSitif a nu ptrp instniirp

NE PAS ROMPRE LA CHAINE
Ainsi que l'ont exposé l'autre soir les

défenseurs de la nature par la bouche
de leurs porte-parole, MM. Christophe
Rentsch et Jacques Bex , la Neirigue est
l'une des rares rivières naturelles qui
nous reste et qui , à ce titre , mérite
d'être conservée. Les études zoologiques
entreprises révèlent une richesse excep-
tionnelle des espèces animales et végé-
tales nil i  V VÎVPnt arÔPP n la rlÎT ,a^oî+/5
de ses fonds et de ses rives. Us admet-
tent tout à fait que des mesures doivent
être prises pour protéger les riverains
des inondations périodiques. Mais pour
eux le choix de ces mesures doit se
faire avec une très grande prudence
pour éviter de rompre la chaîne biolo-
gique des espèces qui ont élu domicile
dans la rivière et sur ses rives. D'autant
plus que son eau est de bonne qualité
ainsi qu 'en témoigne la présence de cer-
tninc nrimnicmûD îriinni,.

SCEPTICISME ET
PORTE-MONNAIE

Les protecteurs de la nature sont
opposés au projet cantonal d'endigue-
ment pou r plusieurs raisons : pour le
WWF et les associations qui le soutien-
nent, il faut éviter le plus possible les
constructions en dur. Quant aux conso-
lidations des rives au moyen d'enroche-
ment, aux corrections du lit du cours
d'eau et à la rectification de quelques
méandres, elles ne résoudront nas lo7 :. ' —"-" *"- ".ouuumm pus ie
problème, disent-ils, et ne feront que le
déplacer. En effet , les travaux prévus
par le projet auront pour effet d'accé-
lérer le courant aux points endigués et
de causer des dégâts en aval des ouvra-
ges, à des endroits actuellement indem-
nes. Sans parler du changement pro-
fond qui interviendra sur le plan biolo-
gique en modifiant la faune et la flore
aquatiques.

Conscients que l'homme a sa place
dans la nature et que protéger une
riinpro r«P cïornifîp nnc l,iï 1«tnM. *..;,.„

m.
[ C \ S5^̂ ~ Bien-être * Beau,é
V2^>r̂ >̂ Marly-Centre Tel.0374613 59

SOINS DU CORPS
en exclusivité à Fribourg

Drainage énergétique
Massage sous l'eau pour se sentir

en forme à
, t , A A Â U ~A - .  LA AA, . M:

La Neirigue, l'une des rares rivières naturelles qui nous reste, et dont la diversité
des fonds et des rives fait toute la richesse.

rPhnto T.ih— TT.Riï

toutes les frasques qui lui chantent , les
défenseurs de la nature préconisent des
solutions plus douces et tout aussi ef f i -
caces : entretien régulier du lit de la
rivière par un curage soigneux , pose de
radiers et d'épis dans le cours d'eau ,
fixation des rives par une végétation
appropriée (voir encadré). En bref , il
s'agit d'utiliser des techniques qui per-
turberont le moins possible,la rivière.

Autre avantage de ces contre-propo-
sitions : elles seront , affirment-ils, à
rmin sûr moins chères aue les travaux
envisagés.

Le moins qu 'on puisse dire est que ces
théories n 'ont pas recueilli l'adhésion
unanime des participants à cette soirée
d'information. De nombreuses objec-
tions ont été avancées au cours de la
discussion qui a suivi : scepticisme
quant à l'efficacité des ouvrages pro-
posés ; certains ont vivement regretté
que les diapositives qui illustraient ces
exposés n 'aient pas montré 'des exem-
nles existants et mii nnt fait  leurs ni-pn-
ves. D'autres ont fait remarquer avec
justesse que , jusqu 'à . il n 'y a pas si
longtemps que ça , on leur avait interdit
de curer la rivière, ce qui a eu pour
conséquence des dommages irrépara-
bles. D'autres encore ont invoqué la
nature du terrain par trop sablonneux
pour pouvoir être stabilisé sans em-
ployer les grands moyens.

Et puis il y a encore et toujours
l'argument du porte-monnaie : le projet
nff inîpl  "hpnpfîpipi-n Ho cnhuontinne forlii -

raies et cantonales, laissant aux com-
munes le soin de se partager le reste de
la facture , soit 25 à 30 °/o des 2,1 mil-
lions. Tant les responsables commu-
naux que les propriétaires riverains
craignent qu 'en faisant autre chose que
ce qui a été prévu , ils ne soient amenés
à tout, naver de leur Doche.

DISSIPER LE MALENTENDU

Cette réticence est due en fait à un
malentendu que les orateurs de la
soirée auraient bien fait de dissiper
d'entrée de cause. Car dans leur idée il
n 'est pas question de présenter un
contre-projet — les associations de la
nature n 'en ont pas les moyens "*— et
d'ailleurs la décision est irrévocable. Ce
qu 'ils souhaitent, en revanche, c'est que
leurs Dronositions soient nrises en
considération et sérieusement étudiées
par les services compétents de l'Etat. Ce
qu 'ils demandent surtout c'est d'être
associés à l'exécution des travaux qui
doivent de toute façon faire l'objet de
modifications, puisque, entre "e moment
ni'i lp nrnipt a été conçu et le moment où
commencera la réalisation, le cours
d'eau aura encore eu le temps de faire
des siennes.

Une chose est sûre, un dialogue a été
instauré tant avec les autorités qu'avec
la population locale , et cela en tout cas
est de bon augure pour les Drotecteurs
A . .  ] . ,  -.-«,._

Ce qu'ils proposent...

Dévier le courant vers le milieu du 1:

Dans l' expertise qu 'il a réalisée
pour la Neirigue , M. Jacques Bex se
déclare partisan d' ouvrages doux ,
par opposition aux ouvrages durs ,
pour protéger les berges des cours
d' eau et enrayer leurs déborde-
ments. Il bannit — et avec lui les
associations de dé fense  de la nature
— les ouvrages en béton (aucun n'est
AirÔAAI,  cur In  r\I oÀAAÀnA, n \ ni- ~' ' nnnnAnin

de recourir à la pose de blocs cimen-
tés que dans les cas extrêmes. Il
s'oppose à toute modification du lit
de la rivière qui ait pour conséquen-
ce de lui fa i re  perdre son hétéro-
généité ; il s'oppose également à la
suppression de méandres et à la rec-
l ï - f î r t r i  f ï i-iTï ri ti -fvn rtn

A ces techniques, les défenseurs de
la nature préfèrent  des méthodes
plus douces : curage et entretien
réguliers du lit et des berges pour en
retirer les branches, les troncs et ,
d'une façon générale , tout obstacle
susceptible de former un barrage
naturel malvenu ; pose d'épis et de

lit par la pose d'épis et de radiers.

e L'épi et le radier dévient le courant
e vers le milieu du lit en le freinant.
:, Ils  créent un lit mineur indispensa-
•> , ble en période d'ét iage. L'épi crée
s une zone de calme à son aval , tandis

que le radier crée, lui, une niche qui
s sert de re fuge  aux poi ssons et assure
e un niveau d'étiage su f f i san t  ainsi
t qu 'une bonne oxygénation de l' eau.
P Pmir I t l t+OA? nr,Ant.An In fnv*nn^inn J-

bancs dons le lit de la rivière, ils
suggèrent la mise en pla ce de pièges
à sédiments, sortes de petits barrages
dans lesquels sont ménagées des ou-
vertures à d i f f é ren t s  niveaux et qui
provoquent le dépôt des sédiments —
vase, gravier , galets — à des endroits
A.X. - .X- 1-

Enf in, pour f ixer  les rives il con-
vient de choisir les arbustes appro-
priés (saules, aulnes) dont les racines
poussent en direction du cours d' eau
contrairement à celles du peuplier
qui s'en écartent.

En un mot, la préférenc e est
donnée aux techniques qui pertur-
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APPARTEMENTS
do 1Va, 2Va, 3Va, 4Va et 5Va pièces-cuisine

2Va et 47a pièces attiques
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeu
— jardin d'enfant à proximité

é%M m^̂ k 
Entrée de suite

|p£  ̂ Ê̂ k ou à convenir
nHE EÉPÉRui 00 fl
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A vendra à 2 '/« km da Fribourg,
vue panoramique

gare à 5 min. à pied de l'Immeuble

BELLE VILLA
Construction massive , tout confort

comprenant : grand séjour d'env. 50 mZ
avec cheminée, 4 chambres,

garage, dépendances.

Chauffage électrique par accumulation.

Terrain aménagé et arborisé do 1000 m2.

Prix de vente Fr. 375 000.— à discuter.

Pour traiter Fr. 60 000.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-trêm»
Cf i (029) 2 75 80

17-13610

A VENDRE
pour cause de départ

Confort maximum, grand terrain,

MAGNIFIQUE
P R O P R I ET E

2 grands appartements
à quelques km de Fribourg.

Confort maximum, grand terrain,
construction extraordinaire.
Conviendrait pour médecin,

ingénieur, directeur ou
profession indépendante.

Prix extrêmement intéressant.
Peut être occupée dans

un court délai.
I S'adresser par écrit sous chiffre 17-
I 25114à Publicités SA, Fribourg.

A LOUER
de suite ou à convenir
Rte des Vieux-Chênes

APPARTEMENTS
2 Vi pièces Fr. 403.—

3 pièces Fr. 507.—
4 pièces Fr. 582.—
charges comprises

Renseignements :

SOCIETE IMMOBILIERE
COOPERATIVE SICOOP

Cfi (037) 22 44 10
17-4015

; A vendre en Gruyère, région de Bulle,
Charmey et lao de la Gruyère

superbes TERRAINS
Situations privilégiées, équipés.

Prix de vente selon situation.
Fr. 30.— è Fr. 55.— le m2.

Pour tous renseignements, s ' adresser à
l'Agence Immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
(f i (029) 2 75 80

17-13610

A Villars.sur-Glane
Quartier des Rochettes

à vendre ou à louer
dans petit immeuble

2 beaux appartements
de 4 Va et 5 Va pièces

cuisine, coin à manger, salon avec
cheminée, 3 (4) chambres, bains WC
+ WC séparé , cave et garage.
Ecole, magasins, transports publics i
proximité.
Situation très dégagée, vaste place ds
jeux , vue imprenable.
Loyers Fr. 1140.— et Fr. 1240.— charges
comprises + Fr. 60.— garage. ,

17-160E

GAY-CROSIER SA
||pWB|Jpa T̂ransaction immobilière, (inancioft

|l̂ j[fM (Ç) 037/24.00.64
CH-1752 Villars-sur-Glàne-Fribourg Rie delà Glane 1431

f A  

LOUER
pour le 1.7.80
à Moncor 25

STUDIO
Fr. 267.— charges comprises

Renseignements :

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a — 1700 FRIBOURG

CC 037-22 5518

f A  

vendre
au Schœnberg
rte de la Singine

bel appartement
de 4 Va pièces

Fr. 210 000.— avec garage
Renseignements :

Régie de Fribourg SA
PEROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

Cfi (037) 22 55 18
17-1617

(( ï
IK SURFACE

ffl de 36 000 m2

en zone agricole, est à ven-
dre ou éventuellement à
échanger contre terrain à
bâtir , à Neyruz.

! Renseignements vous seront com-
j muniqués sans engagements par

notre agence.
17-1628

A VENDRE

SPLENDIDES APPARTEMENTS
VA et 4 1/2 PIECES

à la route de la Singine 4, au Schoenberg.
Dans petit immeuble 2 étages.

Entrée individuelle, vue sur la ville. Hypothèques à
disposition - garage. Prix intéressants.

Renseignements : SICOOP, 22, rue de Lausanne,
Fribourg. cp 037-22 4410

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
d'environ 10 000 m2

Situation exceptionnelle, commune
de Fribourg, en bordure de la route
cantonale, équipement à proximité.

Pour tous renseignements , écrire sous chiffre
P 17-500 280, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer
à la rte Joseph-Chaley

MAGNIFIQUE
ATTIQUE 51/2 pièces
Situation tranquille et ensoleillée.

Libre pour le 1.6.80 ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adr. à :

^JL 17-1611 Mm

\Al y)j , itffii JU°5 J ffij LlE?ii
,___HKHB«HM___BI___H___aaR___mnBRa_i

fr ==^
I A LOUER à Domdidier

VILLA
de 6 pièces

+ cuisine

Loyer : Fr. 950. 1- charges
Libre dès le 1.7.80

^̂  ̂
Egalement

/kfi » fc^k possibilité
j»% d' achat

\S wjf  ̂
037/22 64 31

fr -
A LOUER
à Payerne

Grand-Rue 31

LDCA'JX DE 125 m2
environ

conçus pour :
bureaux, local de vente, cabinet
médical, etc.
Loyer intéressant

\ \j £gar ̂ *V 
Entrée de 

suite

Ek\ ou à convenir
O I 17-1706

vfi WAW 0 037/22 64 31\mgmj .:

f

ROSÉ
A louer
grands
APPARTEMENTS
de 3V2 pièces
Fr. 580.— charges comprises

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg - fi 037-22 55 18

17-1617

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces + cuisine
— libres immédiatement
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— fardin, place de jeux et salle de

bricolage pour enfants
— parking souterrain
— à 300 m de la gare

Un appartement terminé peut être visité
sur rendez-vous.

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

(e 037-24 86 21
17-684

f A  
louer de suite

à Pérolles

APPARTEMENT
4 pièces

Fr. 794.— charges comprises
Pour tous renseignements :
REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a — <P 037-22 5518

C ||̂ \ serge et daniel A
iJûEwbulliard
II I IIIIULlillCl O +̂ Ŝr 1700 fribourg/ch ruest-plerre22

•61037224755

ARCONCIEL
Situation dominante, au calme et très ensoleillée,
présentant un caractère très campagnard,

A VENDRE
PARCELLES TERRAIN

entièrement équipées, surface à partir de 1200 m2
Prix de 26.50 à 40.—/m2 en surface nette.
Demandez-nous le plan de parcellement sans en-
gagement.

k 17-864 J

f
~ ||*%\ serge et daniel ̂
lmmSW buliïardImmobilière ^P' ra»Mtoirç™sK>i*i-22

_037 224755
VENDENT A NEYRUZ, en bordure de
zone verte avec une vue dégagée el

Imprenable sur les Préalpe* una

VILLA
DE 5 PIECES

cuisina avec coin i manger, possibilité
d'aménager 2 à 3 chambres supplé-

mentaires dans les combles.
Prix de vente : Fr. 280 000.—

Visites et renseignements
sans engagement.

17-864V _^
Couple sans enfants cherche au centn
de la ville de Fribourg

bel APPARTEMENT
de 3 à 4 chambres

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-25125. à Publi
citas SA, 1701 Fribourg.

On cherche
à louer en ville

appartemenl
de

3-372 pièces
Entrée de suite
ou â convenir .
Cfi (037) 26 53 51

17-302041

fA  
vendra

à Cottens

VILL/
de 6 pièce:

980 m2 de terrain,
Fr. 310 000.—.
Renseignements :
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
fi (037) 22 55 18

17-161;



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07. (Permanence mé-
dicale des médecins de la Gruyère.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés, de 10 h à 11 h 30 Samedi de 8 b à
U b 30. Autres jours : de 8 b à 11 h 30 et
de 14 h à 16 h.
Payerne : se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de servie? du vendredi 30
mai : Pharmacie Lapp (Place St-Nicolas
159).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 b et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
el de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h, dimanche et
jeudi suivant Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence, s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police ou 62 11 11
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire nor-
mal , s'adressr au (037) 61 17 77 sur ordon-
nance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00 Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 50 66
(Police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 J0.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent : 17 .
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lao de Mora t : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lao de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

HOPITAUX
FRIBOURG
Hôpita l cantonal : (037) 82 21 21.

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

Heures de visites : chambres commîmes
en semaine de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 11 h
30 et de 13 b 30 à 15 b 30 ; chambres à 1 ou
2 lits tous les iours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à
21 h.
Clini que 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 tours fé-
riés Jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h ; cham-
bres privées et mi-privées tous les Jours
de 14 à 20 h.
Estavayer : (037) 63 21 21.

Heures de visites : tous les jours de 13 à
15 h 30 (samedi , dimanche et Jours fé-
riés jusqu 'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) B2 27 71.

Heures de visite : tous les jours cham-
bres communes de 13 h 30 à 15 h 30 et
de 19 à 20 h Chambres privées de 10 b
a 20 h. Pédiatrie pas de visite le soir.
Châtel  St Denis : (021) SK 79 41.

Heures de vis ites  : chambres communes
et mi-privées de 13 h 3(> à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; d imanches  et jours fériés de
13 h 30 à 1S h 30 el rie Ifl à 20 h : chambres
privées Ju squ 'à 20 h 30 . dimanche et Jours
fériés lusqu 'â 20 h.
Meyriez : (037 1 72 11 11

Heures de visites de 13 h 30 à 15 h et
de 19 à 20 b ; dimanche et jours fériés de
10 à 11 h et de 13 h 30 à 15 h.
Tavel (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 à

16 b et de 19 à 20 h.

Payerne : (037) 62 11 11.
Heures de visites : tous les jours de 12 h

45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 b 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 U 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 63
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales

— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 b à 13 h 30 et dès 1S b.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins & domicile  : soins pat infirmières
tnilette , ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.

— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à mi-
di du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.

Babysitting : 22 93 08 (aux heures de bu-
reau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre FleinerrGerster. Le Rie-
delet 9. Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1. Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Vil la Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consulta tions conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi, de 14 h à 17 h ; vendredi, de
9 h à 12 h, pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française ,
de 14 à 17 h. — Immeuble du Plaza <9l ,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) Tous les jeudis à parti r
de 20 h. Tél . 31 19 43.
Femmes-Information : 217 , rue Pierre-
Aeby. 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin , de 8 b 30 à 10 h 30 En cas d'impossi-
bilité , téléphoner le lundi de IB" h à 20 h :
46 18 74 ou 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribourg (Plaza 91 , 3e étage) : 22 83 ?2.
Tous les Jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 b. De préférence sur rendez-vous.
- Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21 Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
- Châtel-Saint-Denis : (Hôpital : (03?)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 b en français. Ecole
des parents de Fribourg case postale 39
Mouvement enfance et foyer : rue de l'In-
dustrie (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 88. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés, sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants. Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Asso-
ciation suisse pour le» sourds démutisés
(consultations sur rendez-vous au (021)
23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53 Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h. Rue St-Pierre
26. Fribourg.
Centre Suisse immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 h : rue du
Nord 23, Fribourg.
Pro Infi rmis. Service social fribourgeois
et Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercred i de 9 à 12 h, jeudi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 h
et de 14 à 17 h, Route des Dai l l e t tes  1 . Fri-
bourg.
Radiographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de 8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment. Hôpi ta l  cantona l .  Fribourg
Reiease Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : heures d'ouverture du
mardi au vendredi de 14 h à 17 h, per-
manence téléphonique 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23, Rue
des Alpes 30, à Fribourg
Clinique des Platanes : 26 33 «6. Consul ta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29. 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217 . Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h.
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25 Ouvert mardi ,
jeudi et samedi de 8 à 17 h Inspecteur
(M Gr *h 31 25 86, lundi,  mercredi et
vendredi de 7 h 30 a 9 b 30.

MUSEES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE

— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC

— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.
MORAT

— Musée historique : tous les jours sauf le
lundi de 9 à U h et de 13 b 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL

— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.
PAYERNE

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h , mard i à vendredi de
8 h à 22 b Samedi de 8 h à 16 h Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Vi l le  de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; Jeudi de 14 h à 18 h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30 Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 b 30 à
17 b 30 et samedi de 9 h à 11 h. à Granité*
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 à .  17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 h 30. à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE

— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h ,
samedi de 10 à 12 h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-Le-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30. samedi de 10 à 11 h 30.
CHATEL-SAINT-DENIS

— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h, mercredi de 19 à 21 h. same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT

— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi de
20 à 22 h , samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.
PAYERNE

— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

CURIOSITES
BULLE

— Orchestrion « Soléa », automate unique
en Suisse (Café Le Fribourgeois).
GRUYERES

— Château : ouvert tous les jours de 9 à
18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h i
18 h 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG

Piscine du Schrenberg : tous les jours de
8 à 22 h. Le samedi de 8 à 18 b et le di-
manche de 10 à 18 h. Fermée au public
lundi et mardi matin de 8 à 11 h 30 et
lundi, mardi , jeudi et vendredi après
midi de 14 à 18 h.
Piscine du Levant : la piscine est ouverte
au public tous tes jours de 12 h à 14 h
et de 17 h à 22 h. Samedi et dimanche
de 8 h à 20 h.
BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : 12
à 14 h et de 16 à 22 h. Mercredi de 18 à
22 h. Samedi de 14 h 30 à 17 h. Dimanche
de 14 h 30 à 18 b 30.

CHARMEY
Piscine de Charmey : réouverte dès le
mardi 20 mai selon horaire normal : du
mardi au vendredi de 15 h à 22 h. Samedi
de 15 h à 19 h. Dimanche et jours fériés
de 10 à 12 h et de 15 à 19 h.
CHATEL-ST-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire :
mardi-vendredi de 14 h à 17 h et de 19 h à
22 h. Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage : tous les jours de
9 h à 2? h.

MORAT

Piscine couverte : lundi de 14 h à 21 h,
mardi de 11 h à 21 h, mercredi-vendredi
de 9 h 30 à 21 h, samedi et dimanche de
9 h 30 à 18 b.

PATINOIRE
FRIBOURG
Patinoire artif iciel le  des Aogustins : fer-
mée jusqu 'à nouvel avis.

FRIBOURG

1
29 mai 1979 — 29 mai 1980

Madame

Bertha Telley

_KV • M H & immm *mi^ :& Ml.l

Un an déjà que tu nous as quittés
pour toujours, mais dans nos cœurs,
ton souvenir reste aussi vivant.

Tes cousins, cousines et leurs familles

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Domdidier,
samedi 31 mai 1980 , à 19 h. 30.

17-25166

t
Mai 1979 — Mai 1980

En souvenir de

Madame

Joséphine Aebischer
née Python

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Chapel le/
Oron le dimanche 1er juin à 9 heures.

Remerciements

La famille de

Monsieur

Constant Fontana
profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie toutes les
personnes qui l 'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs envois
de fleurs et de couronnes. Nous re-
mercions très sincèrement le Père Ben-
jamin Pury, pour ses visites à l'hôpital
et ses paroles réconfortantes , ainsi que
les médecins et le personnel de l'hôpi-
tal de Meyriez. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Courgevaux, mai 1980

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoigna ges de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur

Eduard
Tinguely-Schwaller

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence leurs dons de messes , leurs mes-
sages de condoléances, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris part
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial est adressé à Mon-
sieur le curé Liidin, à Monsieur le Dr
Corbu pour son réconfort , ainsi qu'aux
personnes qui lui ont rendu visite du-
rant sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Saint-Paul
(Schoenberg) , samedi 31 mai 1980 à
18 h.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : 18 h. 30,
vernissage de l 'exposition de photogra-
phies « Nos haies : leurs plantes et leurs
animaux » Remise des prix du concours
à cett e occasion .

Musée gruérien de Bulle : Expo. « Gu-
mefens raconte le Moyen Age » ouvert
de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Musée historique de Morat : Expo,
mi néraux suisses de 9 h. 30 à U h. 30 et
13 h. 30 à 17 h.

Galerie RB : Expo de Christiane Lo-
vay de 15 à 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale : Expo 9e
salon des petits formats de 14 h. 30 à
18 h. 30.

Galerie l'Arcade : Vernissage à 19 h.
de l 'exposition de Peter Rieder surréa-
lisme fantastique.

Atelier Francine Martin : Expo des
œuvres d'artisans de 14 à 18 h.

Château de Marly-le-Peti t : Expo,
peintres d'Israël de 14 à 19 h.

Cabaret Chaud 7 :  20 h. 30, réci tal
de chansons de Yvette Théraulaz , loca-
tion le Luthier.

Café de la Tête Noire : 22 h. concert
de jazz « Tribute to Duke Ellnigton »
par Jaki Byard pour le Max Jenclly
J azz Combo, avec Andy Mc Ghee saxo
et en vedette Jimmy Woode , basse.

Eglise Collège St-Michel : 20 h. 30,
concert des Jeunesses musicales de Fri -
bourg avec le chœur de l'Université de
Fribourg, œuvres de J.-S. Bach : cantate
BWV 147 et GF Haendel Ode of St. Cé-
cilias Day.

Attalens : 34e giron des Musiques de
la Veveyse.

Ecole d'ingénieurs : exposition d'ar-
chitecture « Espaces de vie — Espa-
ces de jeu » . Ouvert de 8 à 20 heures.

Université : 20 h. 15, salle de cinéma.
Film « Mauto Hadoyo » (Une mort len-
te) sur les chrétiens de Turquie, avec
présence du cinéaste Karl Gahwyler.

Musée de Tavel : exposition « De la
Fibre au Tissu » , ouvert de 14 h. à 18 h.

Conservatoire de Fribourg

Ce soir à 17 h. 30, audit ion des élèves
de clarinette , classe de M. R. Schaller.
A 18 h. 15 audition des élèves de piano ,
classe de Mlle J. Berset et à 20 h. 30
des élèves de flûte et piano , cl asses de
Mme M. Greder-Ducotterd et M. G.
Camenzind .

Basilique Notre-Dame

Ce soir à 20 h. cérémon ie du mois de
Marie en langue française .

Eglise de la Visitation
Samedi 31 mai , fête de la Visi tation

de Notre-Dame : 6 h. messe. 8 h. messe
suivie de l'exposition du Saint Sacre-
ment durant toute la journée, 16 h. 30
vêpres chantées et salut du Saint Sacre-
ment , 20 h. messe concélébrée et homé-
lie.

Vernissage au Musée d'histoire naturelle
Ce soir se tient au Musée d'histoi re

naturelle à Fribourg, dès 18 h. 30, le
vernissage de l'exposition réalisée à
l'occasion du concours photogra phiqu e
« Nos Haies : leurs plantes, leurs ani-
maux... » .

A l'occasion du vernissa ge de ce soi r,
le palmarès des meilleurs photographies
sera annoncé . Outre les 20 mei lleurs
réalisations, l'exposition présente une
centa ine de documents photograph iques
réal isées dans nos haies. I I s'agit d'une
contribution du Musée d'histoire natu-
relle à la campagne lancée par le Con-
seil de l'Europe et menée en Suisse par

le Comité suisse pour la protection des
oi seaux pour la sauvegarde de nos haies.

Cinéma
FRIBOURG

Capitole. — Buffet froid : 16 ans.
Corso. — Mon nom est bulldozer : 16

ans
Eden. — Dumbo : pour tous. — Mam-

ma Roma : 18 ans.
Alpha. — Elle : 16 ans.
Rex. — Le docteur Jivago : 16 ans. —

Pretty baby : 18 ans.
Studio. — Emmanuelle en Amérique :

20 ans.

ROMONT

Ci néma Romontois. — Courage fuyons :
16 ans.

PAYERNE

Apollo. — Avalanche Express : 16 ans.

AVENCHES

Aventic . — Doux, dur, dingue : 16 ans.

P 
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Friboura, 18. rue de Romont — Ouvert le lundi ànrèa mirii
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Etude d'avocat à Fribourg
cherche

secrétaire
pour travail à mi-temps , le matin,

dès la mi-septembre.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
sous chiffre 17-25 164 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

mW&BËBBBKBÊ mmmWBÊBBBBÊmWBÊ Laborantine
en chimie analytiqua

CONSERVES ESTAVAYER SA cherche
fpoir _ î l

OUVRIERS ET OUVRIERES l"™' b°u,9eo1" -—"'
17-302038

ri'avnlnitatinn -

™%2 h  
MECANICIEN D'ENTRETIEN ^̂Semaine de 42 heures -vieillie IIIIO

Bonnes prestations sociales event- mécanicien électricien. 
<15 ^

s) cherche
Entrée immédiate ou à convenir. travail pendant lesir faire vos offres veuillez téléphoner, Bon sa|aj re . avantages sociaux. vacances d'été pour

irr. i-i i i i i r t l i n  nrApftrt tûr  A n r % n t r n r*r 4 m  In f r ~ n < - T  i«

ciutse iiiinieuidit! uu «a uunveiin. travail pendant lesPour faire vos offres veuillez téléphoner , Bon sa|aj re . avantages sociaux. vacances d'été pour
écrire OU VOUS présenter à apprendra le français
Conserves Estavayer SA, Service du per- Faire offres sous chiffre P 17-600 508 à Pu- (fi (037) 39 *19 84
sonnel, 1470 Estavayer-le-Lac. 037-63 22 42. blicitas, 1630 Bulle.

Restaurant de bonne renommée ,
près de Fribourg, cherche

une jeune
sommelière

ou évent. EXTRA
3 à 4 jours par semaine.

(fi 037-4511 52
81-270

Yves ROCHER
cherche

1 esthéticienne
pour son institut à Fnbourg.

CC 037-221515
17-25163

GOUGAIN SA
Constructions métalliques

1753 MATRAN (FR)

CHERCHE
de suite ou à convenir

1 dessinateur
en serrurerie ou
menuiserie métallique
et

serruriers-
constructeurs
Places stables.

cp 037-24 98 24
17-893

CATELLANI SA
Transports en tous genres

à Granges-Md
cherche .

UN CHAUFFEUR
poids lourd

Date d' entrée à convenir.
Téléphoner au 037-6410 50

17-25063

Organisation de la place cherche , pour
le 1er juillet ou date à convenir ,

APPRENTIE
DE COMMERCE
de langue maternelle française ou alle-
mande.

Offres sous chiffre 17-25075, à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.



FR
FREDY RICHARD
spécialiste romand en Arts Ménagers

à AVRY-CENTRE
cherche

UN APPRENTI-VENDEUR
désireux d'apprendre un métier passionnant, aux multiples possibilités
et bien rétribué au départ déjà ;

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
à temps partiel

pour assumer des remplacements en juillet, août et début septembre.

2 MONTEURS ELECTRICIENS
ou

MECANICIENS ELECTRICIENS
pour livraisons et raccordement appareils, désireux éventuellement de
se déplacer à Genève.
Les personnes intéressées sont priées de prendre rendez-vous avec
M. Roland Palaz, directeur, en appelant le 037-30 *19 69 au Centre com-
mercial d'Avry.

17-25121

Um der erfreulichen Steigerung des Umsatzes unserer Kunden gerecht
zu werden (Treuhandgesellschaft), suchen wir

EINEN KAUFMÂNNISCHEN
ANGESTELLTEN

Dieser Posten ertordert eine gewisse Erfahrung in Buchhaltung, beson-
ders im Treuhandwesen, einen stàndigen Sinn fur Organisation, der es
ermôglicht, seine Arbeit selbstàndig zu gestalten.
Sie sind deutscher oder franzôsischer Muttersprache mit Kenntnissen
der andern Sprache.
Dièses Treuhandbùro bietet seinem neuen Mitarbeiter réelle Aufstiegs-
môglichkeiten fur seine Zukunft.
Bitte senden Sie uns Ihre vollstàndige Offerte mit den ûblichen Unterla-
gen sowie einer Photographie.
Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion.

IDEAL JOB • CONSEILS EN PERSONNEL SA • Denise Piller - Dlrektor
17-2414

BfW Te!. 037/225013 t̂jâ
^••^̂ 1701 Fribourg, 2, avenue de Pérolles 

^̂ ^

Des responsabilités dans les achats - uns activité Intéressante.
CONSERVES ESTAVAYER SA

à Estavayer-le-Lac
entreprise de production alimentaire de la communauté Migros

offre à un jeune candidat ayant de l'initiative et de l'entregent, le poste
de

RESPONSABLE DES ACHATS
matières premières et emballages

Il négociera avec bienveillance, mais avec fermeté et sera responsable
de mettre sur pied un système de gestion des approvisionnements digne
d'une ent reprise moderne.
Ce poste exige du titulaire : méthode, sens pratique, esprit de décision.

Il convienoian à une personnalité dynamique, au bénéfice d'expérience
dans les achats relatifs au secteur alimentaire.
La connaissance de l'allemand et du français est Indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre composée
des documents usuels et d'une photo à

Conserves Estavayer SA, service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux

CC 037-63 22 42 (Int. 331) 1470 Estavayer-le-Lac
17-1506

(SCRBIOPTIC SR
Jeune maison dynamique recherche

2 LABORANTS(INES)
ou équivalents

Ayant capacité A en physique ou mécanique pour
son département fabrication fibres et câbles opti-
ques.

Engagement souhaité juin - juillet 1980 ou selon en-
tente.

Adresser offres écrites ou prendre contact par télé-
phone à Cabloptic SA, 2016 Cortaillod

Cp 038-4411 22
28-221

[̂  URGENT I ?p
SBk Nous recherchons poui tout de suite das WM
¦: \. MANŒUVRES DE CHANTIER M

nraP̂ i (permis B acceptât «
L*âlf MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS J
I „?. #J^ Appelez-nous sans tarder, nous vous fixerons JE

tm un rendez-vous Ja

WÊ Pérolles 2 - 1700 Fribourg • (fi 037-23 50 13 MM
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Pour des postes fixes, %HB

li.' \ nous recherchons des «

£2J MONTEURS
]jV ELECTRICIENS à
H? Entrée de suite ou â convenir. Ja|
W Pérolles 2 — 1700 Fribourg — (f i 037-22 50 13 _H
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l : r , ,\ Nous recherchons pour plusieurs de nos xC\£5\ clients WË

ïïk menuisiers - ébénistes v
ï v \̂ Nous olrons des postes intéressants, de réel- M
jL ^^^J les possibilités d'avancement , ainsi que des J
g %\W prestations sociales d avant-garde. M
t̂ aU Passez 

en nos bureaux , une entrevue ne vous _S
engage à rien. _&

WÊ Pérolles 2 — 1700 Fribourg — (fi 037-22 50 13 AU

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAI RIE ST-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 —....„...«FRIBOURG

Nous cherchons de suite

*"' SOMMELIERÈ-
L'annonce EXTRAreflet vivant

« ¦ . 1 à 2 jours par semaine et pour
QU marCne remplacement du 7 juillet au 9 septembre

Très bon gain, nourrie, loaée.

Faire offres à :
Café de la Gar* — Fam. B. Dorthe

%H#jfl S USINES INDUSTRIELLES DU ROULEMENT 1699 Oron-le-Châtel - 0 («21) 93 77 44

^ ĴUS—T BULLE SA 1630 Bulle 17-25157

l/rf \m\ Restaurant des Dentt-Vertes
lui IDI Nous engageons pour entrée de suite ou à 1637 CHARMEY

xSSlP^ convenir engage pour la 
saison d'été , du 1er

juillet au 15 septembre.

PERSONNEL FEMININ Z^^'L
Travaux simples et propres dans nos ateliers de montage et contrôle. 06 CUISÎne
Plusieurs horaires de travail à choix Ambiance de travail anréahlfi ri ,-«-» . .  . ..

Bon salaire , conditions sociales de l'ASM. Visite des
finnanpmsnt

'ail agréable. « {029) 2 78 88 {demander M Protzt)
Cf i (029) 7 12 14 OU (029) 7 10 74

ateliers sans . 17-136«
Relais routier
cnercne

Se présenter à la réception de l'entreprise. CC 029-2 83 21
17-12901 une serveuse

" ' ' nn-P fille»

PEINTURE & NEUSIQUE
SHOW - DIAS SONORISEES

MIKF PATTINMN
OU 1 MFNIII.QIPR

une entrenri&P HP monm'earia

Vendredi 30 mai - 20 heures

ClIDriTCI CDIDnilD/>

pour aider au buffet et i la cuisine.
Congés réguliers, horaire de 8 h., en
trée début juillet.
S' adresser au Cfi (037) %\ (4 52
Relais du Maronnler, à Grandsivaz

1 17-25171

Pour ratiQA ri'ïrriHan» «*••« .k»L. 

pour finitions et pose lislerie dans villa

I o  
adresser :

Chammartin Frères - Ch8rp.nt.rl.
1681 Massonnens - (£¦ (0371 53 11 18

17-2 J180
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9
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HW m̂m̂  ¦ifiriboofg *

Avez-vous des connaissances dans le domaine des
textiles d ameublement ?

Avez-vous une certaine expérience dans la vente ou
l'achat ?

En ce cas, vous êtes notre nouvelle

CHEF DE RAYON
pour les « textiles d'ameublement »
(rideaux , linges, literie, etc.)

Nous vous offrons :
— une activité intéressante dans une équipe

dynamique
— de bonnes prestations sociales
— un salaire en rapport avec les responsabilités.

Veuillez nous adresser vos offres écrites ou prendra
contact par téléphone au 037-22 98 81, Int. 14.

_0k  ̂ _(B^ 

Les 

9
rands magasins a

C%3 coop city
m̂r m̂m  ̂ ¦Fribourg '

1 7-7

mpr*-^-'<^ *̂̂ w*«"—^p/ty-News j
¦£ Nous cherchons 5

| VENDEUSES f
j AUXILIAIRES |
Z pour nos départements 2
$ « textile » et « ménage » g
2 Si vous aimez la vente et cherchez une £
2 

petite activité accessoire intéressante , pre- y
nez contact avec nous. £y v

2 
S'adresser à : O

r\ AtgB&fk, j mm ^Am\\ *~es 9rands magasins 
^

z ^̂
cooperty \

«J mm^ m̂m^ 'Fribourg ' X
O Service du personnel CC 22 98 81 (Int. 14) €>
Ô Rue Saint-Pierre 22 J>
S 1700 FRIBOURG 5
K» 17"7 O

\ O/Ia S
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Eill
'J'f.B 20'30> Dl aussl 15 h - 16 ans

¦ HM IIiB En français — 2e SEMAINE
JULIE ANDREWS el BO DEREK

« E L L E »
UN FILM DE BLAKE EDWARDS

QUEL CHARME ET QUELLE CLASSE I

WlldM'llJ SAM/DIM matinées 15 h
CESARS 1980 — MEILLEUR SCENARIO

UN FILM DE BERTRAND BLIER

BUFFET FROID
avec Gérard DEPARDIEU, Jean CARMET

Bernard BLIER, Michel SERRAULT
A DEGUSTER EN PRIORITE I

E
I.II \m 15 h et 20.30 — 14 ans

____!_¦ En français — 1re VISION
BUD SPENCER dans
MON NOM

EST BULLDOZER
Une casacade de gags et de bagarres

¦UflJP in - 18 h 30 -
¦ 1 HlW En français — Enfants admis

WALT DISNEY présente

D U M B O
Un animal très original —

Un divertissement fort amusant t

21 h — VO Italienne s.-t. franç.-ailemand
PREMIERE — 18 ans

Enfin en Suisse l'œuvre de
PIER PAOLO PASOLINI

MAMMA ROMA
ANNA MAGNANI — FRANCO CITTI

am i i ¦¦ 15 heures et 20 h 30
¦JJ iJal — 16 ANS —

UN FILM DE MOSHE MIZRAHI

Chère inconnue
SIGNORET — ROCHEFORT

SEYRIG

18 h 30 Jusqu'à DIMANCHE - 18 ANS
La révélation de Cannes 78

PRETTY BABY (LA PETITE)
réalisée par LOUIS MALLE

Version orig inale s.-titrée français-allem

DÉLIRES PORNO
REX-NOCTURNES - 23 h. 15 VE-SA 20 ans

¦ i i M  ii« 21 h, Dl aussi 15 heures
MI'l'JL'l En français

PREMIERE FOIS A FRIBOURG

EMMANUELLE
EN AMERIQUE

Carte d'Identité obligatoire — 20 ans

Nocturne • VE et SA 23 h • Nocturne
Dl aussi 17 h — En français — 16 ans

LES OVNI ATTAQUENT

LA GUERRE
DE L'ESPACE

UN SUSPENSE PASSIONNANT

imCfiBRREtl
Ce soir 20 h 30

* Yvette THÉRAULAZ *
Un retour très attendu !

En après-cabaret, à 22 h 30 :
le ventriloque RYD GERDY

CHBUP7JK

CABARET
CHAUD 7

aux Fêtes du Centenaire de la SFG
le 7 juin 80 à ESTAVAYER-LE-LAC

sous cantine chauffée.

Réservation : CC (037) 63 10 79
17-1626

/ S*
° .*»*' ««lis*31*

PUBIKITflS

P53vŝf x^

REX 15 h/20.30 |™"̂ ^̂ ^̂ ^̂
~4\.
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JROCHEFORT 9HB

MoshéMizrahi ^H

Halle de gymnastique de
GIVISIEZ
Vendredi 30 mai 1980 dès 20 heures

SUPER LOTO
Carnets d'épargne - lots de viande - lots de
fromage - seilles garnies - etc.
Abonnement : 10.— Carton 1.— pour 2 séries

Royale : 1.—

Se recommande :
Mouvement juniors FC Granges-Paccot - Givisiez
Merci de votre venue I

17-25052

Démonstrations
par spécialiste d'usine

aujourd'hui vendredi
et demain samedi matin

de la fameuse machine combinée à
travailler le bois EMCOSTAR

dans notre magasin

X A / E.WA55MER
t̂f \f FRiBouaa

Rue de Lausanne 80 — CC 037-22 80 81
17-353

I 

Halle des Fêtes - Payerne
Samedi 31 mai 1980 dès 21 h.

GRAND BAL
m AW E m JM ^mm\rmmi l maAm\\^^mnÊ m *̂ w*& Jr

BAR

Organisation : SFG Payerne
17-24936

m

365 jours par an 1
Vous tK}Bvê?x
boissons, casseV
croule divers de]
6 h 30 à 21 heures au
Buffet. Express hall du

Buffekde la^Gare
R. Morel , Fribourg

A donner contre
bons soins

ravissants
chatons
2 mois.

Cfi 037-24 54 74
heures des repas

17-25138

Mini Clubman 1100
Mazda 818
Lada 1500
Granada 2600 GXL
Simca 1100 S
Taunus 1600 XL
Alla Junior
Taunus 1600 GXL
Fiat 131 A
Fiesta 1100 L
Capri 2300 GT
Mustang II
Granada 2300 L
Taunus 1600 L
Volvo 244 L
Granada 2600 Ghla i
Granada 2300 L
Granada 2800 Ghla
Mercury statlon-wag.

74 3 600
73 3 600
76 4 600
74 4 600
74 4 800
75 4 900
72 4 900
75 5 500
76 5 800
76 6 900
74 7 200.-
76 7 800.-
77 8 800.-
78 9 300. -
77 10 800.-

cpé 77 13 500.-
74 5 800.-
78 15 600.-
79 19 000.-

Avantag.ux
à vendre avee
garantie

machine
combinée

à travailler
le bois

5 opérations,
3 moteurs, largeur
de rabot 360 mm,
aveo chariot.

Cfi (032) 87 22 22
37-12551

Handicapé cherche

frigo
d'occasion
Cf i 037-22 88 69

17-302086

WÊ®W®$%4 A _»¦_ *W

i* _7Y_X^N_

ïnS*

Vendredi 30 mai dès

A vendre

faucheuse
rotative

largeur , 1 m 60.

Cfi (037) 36 12 71

17-1753

Docteur
Pu Fasel
ROMONT

reprendra
ses consultations
le lundi 2 juin 1980
sur rendez-vous.
Cf i (037) 52 25 87

17-25154

GRAND BAL
FC FRIBOURG 80

avec les «Sunkings-Club»
S — RACLETTES — CHAMPAGNE — BIERSTÛBLI —

Entrée Fr. 5.—
Dimanche 1er juin à 14 heures

SUPER LOTO RAPIDE
FC FRIBOURG 80
40 x 500.-
(pas de qume pas de double qume)

Abonnement : Fr. 20.— ou 3 pour Fr. 50.-
(uniquement des abonnements)

A 16 h. : tirage de la SUPER TOMBOLA

AFFAIRES A SAISIR
APPAREILS

EN RETOUR DU COMPTOIR DE ROMONT
Quelques machines à laver le linge et la vaisselle,
quelques réfrigérateurs et congélateurs (bahuts et

armoires). — GROS RABAIS

JOLLIET FRERES SA
Installations sanitaires et électro-ménagers

Romont - CC 037-52 28 82

mmmaaaaaaammmmmmmmaammmmmmaaa ma
L'Académie Théâtre Ste-Croix

présente

LA MAISON DE
BERNARDA ALBA

de Garcia LORCA
Mise en scène G.-A. Gremaud

Ce soir vendredi 30 mal, à 20 h 30
Aula du Collège Ste-Croix

Particulier à Givisiez

cherche
pour l'entretien de sa propriété

(4500 m2 de terrain arborisé)

JARDINIER
2 demi-journées voire

2 Journées par semaine

(fi (037) 26 14 62 privé
Cfi (037) 24 86 21 bureau

17-884

f̂eff
heures

A vendre
TRACTEUR

Ford 3000 .t 4000
en parfait état,
expertisée,
ainsi qu'une

REMORQUE
basculant. 3 côtés
et une

REMORQUE
a grains 7 I
E. Schôpfer
3185 Schmitten
(fi (037) 36 12 71

17-1753
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Demandez-nous une off re de
reprise - Catalogue sur
demande. Facilités paiement.

VISITEZ NOTRE VASTE
EXPOSITION.

FREMA CAMPING
ETAGNIERES

TEL (021) 91 33 81

On cherche A louer

appartement atelier
2 pièces d'environ 150 m2,

_ . bien situé,
quartier Beauregard éventuellement
Cfi 037-77 1715 appartement .

. . .  . . . .  Cf i (037) 5512 47(des 19 h.) r i  .'
17-258

' LES ANNONCES
SONTLE J
REFLET VIVANT M

S. DU MARCHE 1

Mîwafl»i&$&•««
Meilleurs parce qu'ils portent un médail-

lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.
Meilleurs parce que la qualité de leur

travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire- C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent, une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C est
t là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
nti lité de votre travail. _—

MANPOWER

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

EPENDES
côté ouest
(pré du château)
à louer

appartements
dans locatit subsidié,
4 pièces .tout _
confort, garage et
jardin , situation
tranquille et
ensoleillée .
SI CLEKO SA
p.a. Clément Jules
Ependes
(fi (037) 33 14 14

17-25131

A louer de suit,
ou à convenir
à Neirivue

appartement
3 pièces
refait à neuf ,
tout confort,
prix très avantageux.
Cfi (037) 23 40 41
OU (037) 24 19 88

17-4007

VILLA

A vendre de
particulier

région Ependes .
6 pièces,
construction récente
Pour traiter
Fr. 80 000.-̂ .

Ecrire sous chiffre
17-500251, à
Publicitas SA
1701 Fribourg 

TERRAIN
pour VILLAS
magnifique situation ,
plein sud, à Givisiez
La Faye, Fr. 65 —
le m2 tout compris
ROUTES
MODERNES SA
FRIBOURG
Cfi 037-24 54 44

17-1515

JEUNE FILLE
16 ans avec
certificat de fin
d'études cherche
place

d'apprentie
employée de
bureau
Cfi (037) 31 22 27

1 7-301064

LA LIBERTÉ
CHAQUE JOim
M BON MATtM.
AVEC can
ET PETIT» PAINS

MUS

LA LIBERTE

A louer dans HLM
à Vuisternens-en-
Ogoz

appartement
de 2 pièces

aveo confo rt.
Loyer mensuel :
Fr. 230. 1- charges.
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign
s'adresser à
REGIS SA
Service immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg

Cfi (037) 22 11 37
17-1107

mm Ê̂Êm^^^m^mmm^mm.mm

fA  

louer
de suite
Riant-
Coteau 4

appartement
4 pièces

Renseignements :
Régie de
Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 5518

17-1617

A louer dès 1.7.80
à jeune homme

CHAMBRE
indépendante

à 1 lit , lavabo ,
WC, douches, frigo ,
tranquillité , verdure ,
Lorette-Bourguillon
Par mois Fr. 190.—
tout compris.
Robert Loup

Cfi (037) 22 56 07
81-60331

A louer
Centre-Ville
Quartier des places
appartements
3 et 4 ch.
3 el 4 chambre*
Confort.
Prix raisonnables
pour fin juin
ou fin septembre.
S'adresser par écrit
sous chiffre 17-25118
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Jeune couple
cherche

appartement
3-4 pièces
Fribourg ou environs
avec Jardin ,
ensoleillé,
sans ou avec
confort.
Cfi (037) 22 18 71

dès 19 h. 30
17-302070

A louer de suite

appartement
372 pièces
Rte Joa.-Chaley 13
Fr. 563.—
charges comprises.

'fi (037) 44 10 41
de 8 h. -18 h.

17-302075

On cherche

appartement
de 3 pièces
Beaumont-Daillettis
pour oct. 80 ou
à convenir.

(fi (037) 3815 80

17-302078

M f̂lj Nous louons à la
BjjKn Route des Acacias 9

un
appartement
de standing

avec cheminée
et garage

libre
dès le 1er juillet

17-1715 j

BB**jffj tjjj| A louer
mm à l' avenue du Midi 13

un grand
41/2 pièces

libre dès le 1er août

17-1715

A louer à la rte Fort-St-Jacques

STUDIO
2e étage
Libre le 1.10.1980
Loyer mensuel Fr. 280.—
charges comprises.

SOGERIM SA

Cfi 037-22 21 12

> 17-1104

A louer

APPARTEMENTS
2 1/2 pièces
Schoenberg - pte de la Singine
Spécialement conçus pour personnes
âgées ou handicapées.
A proximité' immédiate de services tels
que : repas - soins - animation , etc.
Loyer Fr. 440.— charges ot télénet
compris.
Renseignements :
SICOOP - 22, rue de Lausanne
Fribourg - Cfi (037) 22 44 10

17-4015

Toitures
Rénovation et transformations

Ferblanterie - couverture -
peinture - traitement et conser-
vation (vieilles charpentes).

CC 037-24 23 88
17-25150

^——IMJJMM H
H A vendre
¦ par voie de soumissions
1 PROPRIETE
H Absolument unique
¦ au cœur de la GRUYERE

comprenant une ancienne maison à restaurer et un terrain de
près de 28 000 m2- Situation dominante sur un promontoire
offrant ainsi une vue panoramique absolument imprenable et
une tranquillité optimale.
Autorisation officielle de transformation déjà accordée.
Pour visiter : téléphoner à Madame Aeby, 037-22 50 58.
Les offres écrites doivent être remises à
M" Jacques Baeriswyl, notaire, place des Alpes 7, 1630 Bulle

au plus tard le mercredi 11 juin 1980, à 12 heures.
17-1615

Couple avec
2 enfants cherche

appartement
3 à 4 pièces
en ville ou environs
(10 km). Pour le
1er sept, ou à conv.
Cfi (037) 2145 57
le soir

17-302068

A vendre
en campagne
près Fribourg

belle maison
2 logements
de 4 chambres .

Confort.

Place de parc.

Prix raisonnable.

S' adresser par écrit
sous chiffre 17-25117
?. Publicitas SA
1701 Fribourg

A louer dani HLM
à Vuisternens-en-
Ogoz

appartement
de 4 pièces

avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 362. 1- charges.
Entrée immédiate
ou à convenir.
Pour tous renseign.
s'adresser à
REGIS SA
Service Immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
Cfi (037) 22 11 37

17-1107

A louer
à Neyruz FR
pour le 1.8.80

appartement
3 pièces
Fr. 480.—
charges comprises.

Cfi (037) 37 10 09
heures des repas

17-302083

A vendre
tronçonneuse
Homelite
XL 12 Johnson 4 CV
arbre long.
Matériel de traine
avec mât , le tout
état de neuf.

(f i (037) 45 19 78
17-301975

A louer
pour le 1.8
au mois ou a l'année

appartement
en Gruyère.

(fi (037) 22 SS 33

17-302084
^̂ -̂̂ w«^̂
A louer pour le 1.7.80
dans VILLA , jolie

chambre
meublée
avec cheminé» et
balcon.
Part au Jardin
pittoresque.
Cf i (037) 28 10 29

81-6032»

*~~ ||Sfe\serge et daniele
imm^i!TrîflUI'bulliardImmobilière ̂ ^̂  Q̂ KXXWZ ruesf-piens22

lil.037 224755

A Tinterin, village tout proche de Mar-
ly, dans une situation dominante , face
aux montagnes, ensoleillement parfait ,
tranquillité absolue A VENDRE quel-
ques belles parcelles de

TERRAIN A BATIR
pour villas. Parcelles de 800 * 2000 m2,
entièrement aménagées avec route
goudronnée.

Prix de Fr. 50.— à 57.— le m2. Quartier
de villas en pleine expansion.

Renseignements et visites sans engage-
ment.

17-864

 ̂ . J

Il V A VENDRE
Â** \t

ffm »u centre du village
f d'Onnens

s • ¦ - ;

parcelle
de terrain

\ aménagée de 1035 m2

Prix intéressant
17-1628 \

I l  i mmi^m X̂rmaAj i^^̂ tmmÊim ^

\ COTTENS :
 ̂

à louer g*
dans Immeuble locatif neuf

O da 13 appartements w
financé par la Confédération

# APPARTEMENTS #
 ̂

2 pièces dès 372.— 
^3 pièces dès 524.—

W charges comprises ™

f

Pour tous renseign. : mf
REGIE DE
FRIBOURG SA *f)
Pérolles 5a, Fribourg
'fi 037-22 5518

• ®
17-1617

A vendre à Faoug (VO)
Lao de Morat

T E R R A I N
A BATIR
zone villa entièrement aménagé, sans
obligation architecturale.

Cfi (037) 71 29 8»
- 17-24975

BEfinSfl A louer
3pR à Monséjour 5

un grand
31/2 pièces

libre
dès le 1er juillet

17-1715 I

A VENDRE à Montbovon

MAGNIFIQUE FERME
rénovée de 8V2 pièces

— ensoleillement optimum
— tranquillité absolue
— terrain de 30 CCO m2 env.
— prix de vente Fr. 480 000.—

Pour tous renseignements

17-1101

A LOUER - Av. St-Paul 1

APPARTEMENT
2 pièces-cuisine

Loyer Fr. 310. 1- charges.
Avec service de conciergerie

Libre dès le 1.7.80.

G. GAUDARD SA
8, place de la Gare — FRIBOURG

Cfi 22 10 89
17-890

Nous louons
wJMËM à Marly

Ch. des Epinettes 12 I

appartement
de standing

de 6 pièces
Libre de suite
ou à convenir

17-1715 I

A VENDRE

VILLAS
à Belfaux - 100 m de l'école
— 7 72 chambres , garage double
— 8 V2 chambres , garage double
— 6 Va chambres, garage double
de Fr. 360 000.— à Fr. 385 000.—.
Pour tous renseignements s'adresser à
Hubert Miserez architecte
Fribourg - Cfi 24 39 94

17-25029
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MB chi ne à la ver les
verres LIB O AG,

_a_me__a__e_ae__Bn\-, -- ninaMW—¦¦ ¦¦¦ IUI«J

/.es Spin tueux et les
vih s "Maîtrise. St-

$^\ Bernard $on\
ma* mmm livrés par
f *#* BOISSONS
I KLAUS

¦ '. i ¦_ MI—18 ¦IIII_III IIIII ¦¦miniMniei¦ i

tes eaux et //mona-
des sonf livrées par

f;4>*«*Le.% j eu* et ls
£~*f 1 rnusicj ue onl

îap| #e' lnSt3//és

Jj'SIEGFMWfi
EP\ Fr, bot"9J _ i -——————_ ,

AST0R1A
Machine à café

Eme%r Kuenl i r
représentant

ROPRAl S.A
(F. Qusrtenoud '

BDS&BE
tmammmmmmmma

IPEPS

SPEC/ALE
NORMALE

PRESSION
• PRESS I OK



j  •;¦.;' * ; .

<*Ba &¦ m ¥L BÊ F SE a wÉ i _t*~~<» BL __r 1 ISs? « sgsf & ^BPffl ^̂ Hffis

Copyright Collection « Histoires d'ici », Editions Payot , Lausanne 1979

P 0Eè\E A

Maintenant , ils doivent trouver un
travail ; il sera souvent peu gratifiant :
travail de manœuvre ne demandant pas

de qualifications, donc ne faisant appel
à aucun investissement de qualités per-
sonnelles , horaire strict et contraignant
pour un ex-toxico qui a vécu anarchi-
quement pendant des années, obligation
d u n  rendement.

On sait bien que le monde du travail
est souvent une jungle où « l'homme est
un loup pour l'homme ».

Et puis , il faut s'assumer matérielle-
ment , gérer un budget , boucler les fins
de mois.

Le plan des relations.
Au Levant , on discutait de ses pro-

blèmes, on échangeait , on formait une
société chaleureuse, ouverte , réceptive.

Au-dehors, les jeunes se heurtent à
l'indifférence, à la méfiance ou à la har-
gne. La solitude les guette.

Se réinsérer dans un cercle de copains ,
se faire des amis, s'intégrer dans un
groupe où l'on se sentira à l'aise, c'est
un travail de longue patience. Plus
question d'étaler ses problèmes, de par-
tager ses déceptions , de confier ses ap-
préhensions ; personne n'a le temp9 de
vous écouter.

Le jeune qui sort du Levant a besoin
d'être soutenu, accompagné, sécurisé.
L'isolement, les désillusions, l'incompré-
hension de l'entourage peuvent le frap-
per durement. Les responsables du Le-
vant l'ont bien compris.

Non seulement la maison reste ou-
verte à l' ex-résident . et il y sera mê-
me7accuéïlli chaleureusement, mais en-
core une équipe d' anciens et de respon-
sables se réunit chaque semaine dans
un bistrot de la ville. On discute, on fait
le point , on se serre les coudes.

Régulièrement un externe prend con-
tact avec le jeune qui fait ses premiè-
res armes dans la vie active. Il s' infor-
me, le conseille, l'épaule.

Un projet de location de studios com-
munautaires vient d'être réalisé. Un
éducateur vit parmi les ex-toxicos qui ,
de jour , excercent leurs activités profes-
sionnelles et le soir se retrouvent entre
eux et recréent le climat fraternel qui
régnait au Levant.

Ne nous leurrons pas ! Si le travail de
structuration s'est élaboré consciencieu-
sement, patiemment, méthodiquement
pendant une année ou plus , le « passa-
ge à l'acte » reste une aventure périlleu-
se, semée d'embûches, d'obstacles , de
vents et de marées.

La famille peut , à ce moment crucial
et sans aliéner l'indépendance du jeu -
ne, l'&ider activement par sa compré-
hension , son écoute, en étant sa chaude
et solide alliée.
Les échecs au Levant

La plupart ont lieu en première pha-
se. Le nouveau résident est soumis à de
telles pressions morales et affectives —
par l'engagement moral qu'il a pris de
respecter les règles de la maison , par la
vie communautaire, par le travail , par
les groupes — que s'il refuse de s'insé-
rer et de progresser, il se sent devenir
peu à peu un corps étranger dans un or-
ganisme vivant , dynamique et en perpé-
tuelle marche.

Il quittera donc le Levant. Le groupe
essayera de toutes ses forces de le rete-
nir mais on n 'ira pas le chercher au de-
hors. La règle du demandeur (stipulant
que le toxico doit être le propre artisan
de son sauvetage) ne saurait être en-
freinte. Si le fugueur revient de sa pro-
pre initiative — ce qui est souvent le
cas — le groupe décidera des conditions
de sa réadmission et des sanctions à
prendre .

Pierre :
— J'ai quitté le Levant , au bout de

deux mois. C'était si dur de revivre mon
passé, d'être confronté à des problèmes
que j' essayais de fuir depuis des années ,
de me poser des questions, que j 'en ai
eu marre et que je suis parti.

Je ne suis pas un enfant de chœur. Je
n 'ai pas un passé à étaler avec complai-
sance.

A l'adolescence, j' ai eu de gros con-
flits avec mon père qui travaillait dans
la police et qui voulait que je marche
droit. Je me suis révolté. On s'affron-
tait violemment. J'aurais voulu discuter
avec lui ; il m'imposait sa discipline et
sa morale de flic. Pourtant  dans sa vie
privée , il n'était pas sans reproches. Il
trompait ma mère. Nous, les enfants , on
assistait à des scènes et à des discus-
sions violentes. Ça me faisait mal.

Pendant toute mon adolescence , j'é-
tais partagé entre le désir de dialoguer
avec mon père et la nécessité de reje-
ter son autoritarisme. Je me suis de plus

42
en plus renfermé sur moi-même. Non ,
je ne me droguais pas ; j ' ai commencé
plus tard.

Quand j ' ai eu vingt ans, mon père est
mort. Cela n'a rien arrangé. J'ai gardé
le regret du dialogue impossible et dé-
finitif.

Je me suis marié. Mon amie était en-
ceinte. Non , je ne l'ai pas épousée par
devoir mais parce que . je l'aimais et
aussi parce que le mariage lui évitait
d'être placée en institution. Nous nous
sommes très vite disputés puis séparés.
J'en ai été très affecté parce que j 'ai-
mais ma femme et mon fils. Actuelle-
ment il a neuf ans. Je ne l'ai pas revu
depuis plusieurs années. Je n'ose pas
aller le voir ; je suis parfois dans de
tels états...

A vingt-quatre ans, j  ai entraîne mon
frère — de deux ans mon cadet — dans
un voyage en Inde. C'est là que j' ai
commencé à me piquer. J' ai attrapé
une hépatite virale et j ' ai dû être ra-
patrié. Mon frère est resté quatre ans
au Pakistan. U se droguait aussi, mais
moins que moi. Nous avons fait du tra-
fic de drogue. Quand il est revenu en
Suisse — mal en point lui aussi — il a
été arrêté- Nous avons été jugés. Ma
peine a été légère mais celle de mon
frère très lourde. Il s'est chargé pour
me permettre de m'en sortir.

J'ai un terrible sentiment de culpa-
bilité à son égard : d'abord parce que je
l'ai entraîné dans le voyage en Inde et
puis parce qu 'il , est actuellement en tô- ,.
le et que moi je suis en liberté. Il paie
pour moi.

J'ai beaucoup de respect pour ma mè-
re. Elle ne nous a jamais lâchés, mon
frère et moi. Quand j'étais «n prison ,
elle venait me voir à chaque visite. Elle
ne m'a jamais fermé là ' porte. iLa
maison , c'est pour moi une oasis. C'est
très important de pouvoir compter ' sur
quelqu 'un de fort. Je " réalise ̂ rnainte- fe
nant combien je l'ai fai t souffrir.  S

J'ai fui le Levant parce que le poids a
de mes problèmes m'écrasait albrs

^
Z

qu 'avec la drogue je les tenais bien en-
fouis au-dedans de moi.

Je suis rentré à Genève où j 'ai végé-
té pendant quelque temps. Je suis re-
tourné vers mes anciens copains mais
je me sentais mal à l' aise avec eux. En
deux mois je m'étais déjà distancé
d' eux. Ils ne parlaient que de came, je
me sentais un étranger.

Très vite je me suis rendu compte que
j 'avais fait une gaffe. J ' ai vingt-neuf
ans. Je suis fatigué du monde de la dro-
gue, ^e. veux m'en sortir. Je sais qu 'au
Levant on me donne les atouts néces-
saires.

J' ai dû recommencer la première
phase. J'ai bon espoir mais c'est très
dur.

J' ai demandé à .Paola comment elle
ressentait l'échec d'un résident.

¦— Mal , a-t-elle confessé. Nous som-
mes si solidaires dans notre désinto,
nous formons un édifice si bien amal-
gamé, nous nous soutenons si étroite-
ment que lorsqu 'un de nous flanche ,
tout l'ensemble en est ébranlé. Par con-
tre l'inverse est aussi vrai. Lorsque
nous voyons un ex-résident réussir
dans sa nouvelle insertion sociale , nous
en sommes profondément heureux par-
ce que nous pouvons nous identifier à
lui.

Un éducateur :
Il faut , au départ , accepter nos limi-

tes. Nous devons considérer le passage
du toxico au Levant comme un moment
privilégié. Nous mettons entre ses
mains les atouts nécessaires à sa réussi-
te, c'est-à-dire sa guérison. S'il les re-
jette , nous ne pouvons les lui imposer.
Nous montrons le chemin , nous, accom-
pagnons , mais le toxico reste toujours
maître de prendre ou non cette voie.

— Et vous, m'a demandé Paola , com-
ment réagi riez-vous si votre fils rechu-
tait ?

— Aucune situation n 'est jamais
comparable ni semblable dans le temps,
Paola. Quand mon fils se défonçait , il
était tel un noyé; après le Levant , il
était autre. Le long et patient travail dé
reconstruction ne peut être effacé. Pour
s'en sortir , il a dû analyser les causes
de sa toxicomanie, débusquer ses fai-
blesses, démasquer sa fuite, arracher le
masque derrière lequel il se complai-
sait , puis retrouver son identité , se for-
ger une nouvelle personnalité, renforce'
ses défenses.

(A suivre)

« ... et leurs'enfants sauront le pré-
nom des saisons ». Quand la poésie
rencontre l'environnement à Grûn
80, le déclic se produit . Mais il n 'est
pas le même pour tous : aucun ap-
plaudissement lorsque le ' spectacle
audio-visuel est diffusé éh allemand.,
et une satisfaction manifestée ' defr
deux mains par les visiteurs-sensi-
bles au son français.

C'était le week-phd de. Pentecôte.
Le soleil conviait lé? pays à HâleT Les,,
entrées de Grûn 80 ressemblaient à
celles du Wankdorf pour la f inale  de
la Coupe suisse de football lé lundi :
la foule.

Des milliers d'Helvètes, des dizai-
nes de Français et d'Allemands ve-
nus en voisins ont parcouru les al-
lées , les pavillons, le laboratoire éco-
logique peut-être, sûrement les jar-
dins. Certains se seront attardés a
l'Université verte , d'autres d

^
ans les

serres •qu' --3tJT.i les bords des cours
d'eau. Ailleurs ' encore. Par exemple
au spectacle dont Emile Gardaz a si-
gné le, teietg Y/.sOs ""Suisse, et'"à qui
l'or*, doit la petrtfe phrase du début.

LE TRICOT/Rêalisation (le col)

Le sang-froid de Kortchnoï

ECHECS
Avant son grand match contre Lev

Polougaievski, qualification pour la
finale des candidats en jeu , Kortch-
noï paraît en forme. Il vient de ga-
gner le grand tournoi de Londres,
ex aequo avec l'Anglais Miles et le
Suédois Andersson. Sa domination
n'a pas été outrancière (sept nuls,
une défaite contre Larsen et cinq
victoires) mais son style a rappelé
les grandes heures de Victor-le-
Terrible.

Voici un exemple de ces risques
pris par Kortchnoï et de son sanj,-
froid : la partie du vice-champion
du monde l'opposant au Yougoslave
Ljubojevic.

Kortchnoï - Ljubojevic
Londres , 1980

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 d5 4. Fg5
c6 5. Dc2 Cbd7 6. Cbd2 DaS

Le grand maître yougoslave choisit
une formation qui rappelle la va-
riante Cambridge-Springs, avec une
différence pourtant ; le cavalier
blanc de la dame est en d2 et non
en c3.

. 7.Fxf6 Cxf6 8. g3 Ce4 9. Fg2 Fb4
10. a3 e5

Ljubojevic choi
moyens. Il pense que Kortchnoï a
joué l'ouverture de façon nonchalante ,
et que l'heure de la réfutation a son-
né. Le grand maître yougoslave sa-
crifie un pion pour profiter des di-
vers clouages et pour accélérer le
développement de son . fou.

11. cxd5 Ff5 12. n-fl ! !

Ce sang-froid ,, cette insolence mô-
me, est fantastique. Il y a une tri-
ple attaque contre son cavalier , une
découverte qui vise sa dame et
Kortchnoï , tout simplement, roque !

12... Fxd2
Il faut analyser les autres possibi-

lités :
a) 12...Cxd2 13. .*Ûxf5 Cxfl 14. Dx

e5 et avantage blanc.
b> 12...Cxg3 13. e4 Cxfl 14. Cc4 !

c) 12...Cxg3 13. e4 Cxe4 14. axb4 !
d)T2...Cxg3 13. e4 Fxe4 14. Cxcl

Cxfl 15. Txfl , également avec avan-
tage blanc.

13. Ch4 ! !

Coup de tonnerre dans un ciel
serein. Les noirs espéraient 13. b4
Dd8 14. Cxd2 cxdô et ils s'en sortent.
Mais Kortchnoï maintient la pres-
sion et son coup fumant fait appa-
raître diverses menaces : Cxf5 ou- Fx
e4 ou b4 ou dxc6. Le renversement
de situation est total.

13.... Cxg3 14. Cxf5 Cxfl 15. dxc6 !
Plus fort encore que Txfl.
15...0-0 16. cxb7 Tab8 17. Ce7 échec

Rh8 18. Txfl
L'heure du bilan est venu S pour

la qualité, les blancs-ont deux pions
et un bastion avancé et menaçant' enet un bastion avance et menaçant' en *
b7.

18...Fh(i 19. Dc5 ! •"-' - ,
?.Après la , phase tactiçmg, là.'f>'fcu»se''
technique. Il va de soi qjj 'un . échan-
ge des' dames amènerait deux pronl'
passés- qui ne pourraient être arrê-
tés.

19...Db6 20. Cc8 !

Chaqu e coup.est un asgomoir. Les
noirs n'ont p lus qu 'une voie et elle
est désespérée : l'entrée en finale.

20... D.\c5 21. dxc5 Txc8 22. bxc8
Txc8 23. Tdl Fg5 24. b4 Td8 25. Fd5 ! e4
26. e3 Ff6 27. Rfl Fe5 28. Re2 f5 àO.
h3 g6 30. Fc4 Txdl 31. Rxdl Rg7 32.
Rc2 Rf6 33. Rb3 h5 34. Rai  Re7 35.
Bb5 Fb2 36. Ra6 Fxa3 37. c6 !

Et les noirs abandonnent, vu 37
Fxb4 38x7 Rd7 39.Rb7.

Pierre Pauchard

ON A DéJà <te m. TOUl
PDbC LE DOS, ON RELÈVE
SUR LE DEVANT PU COI

TRICOTE L cm AU POlN
EN /"^WILLA NT

EN T20ND.

r QUAND OMmW
E&T T0UJ0UQ.5
SUE L'ENDROIT
PE L' ÛUVRA&E,

- F*AUT FAIRE UIÎJ
OUI EN MAILLESûPROIT, UN roue.¦N MAILLES ENVER:

POUR
OBTENIR DU

GRUN 80
Rencontre de mondes de terres et

de cités, Grûn 80 ouvre pas mal de
fenêtres sur les réalités quotidiennes
des professionnels de la plante et de
la fleur, sur l'agriculture et l'arbori-
culture aussi. Les informations li-
vrées sur panneaux provoquent sou-
vent la ' réflexion, l'interrogation.
C'est urfe . des réussites de cette 2e
exposition suisse d'horticulture et de
paysagisme. Mais cela pourrait bïbn

. entraîner — à ' travers SOS Suisse ç.t
certains textes — une ¦"'remise
question de choix, attttuâes voire
<ophyosophies » à l'intérieury de nos -
frontières.

Une exposition a pour fonction dé .
délivrer un message, outre des ren- -¦
seignements et des prix. Grun 80 en ' .
délivre beaucoup ; ces messages-là
indiquent un chemin jusqu 'ici peu
fréquenté : celui sur lequel vont côte
à côte producteurs d'aliments et de
paysages, consommateurs de biens
végétaux. Mais attention, tous cons-
cients qu 'on ne peut jouer avec la
terre comme avec une balle en plas-
tique. Ou une allumette, ep
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CRACHEZ
SUR LA PILULE !

Une pilule miracle, permettant de
connaître le sexe de son enfant avant la
naissance, a été mise au point par un
laboratoire britannique, révèle le quo-
tidien britannique « The Sun » dans son
numéro de lundi.

La future maman n'avale pas la pi-
lule, mais elle crache dessus , entre la
16e et la 28e semaine de grossesse.

La couleur dé la pilule se modifie si
elle attend un garçon, elle ne change pas
s'il s'agit d'une fille.

« Le Sun » explique à ses lecteurs que
le nom du laboratoire n'est pas dévoilé
afin d'éviter un afflux d'appels de la part
de femmes désireuses d'essayer la pi-
lule. Mais elles.peuvent répondre à un
questionnaire publié par le journal qui
sera transmis au laboratoire. Celui-ci
décidera alors de lancer ou non son
nouveau produit sur le marché. (AP)

Mots croisés
SOLUTION DU No 347

Horizontalement : 1. Epeichette. 2.
Sidérée. 3. Car. - Aran. 4. Ave. -,
WlMwfMéditation. 6. Eg. - Sut. 7.
Kon.„ -; Roi. - Te. .8. Ti. 9. Tesse. -
Aima. 10. Escales. - Aï.
. Verticalement : 1. Escampette. 2.
Piave. - Oies. 3. Edredon. - Se. 4.
le. - Osa. 5. Cranter. - El. 6. Har-
pagon. 7. Ela. - As. 8. Tennis. - II.
9. Out. - Ma. 10. Ereinterai.

4 13  *t 5 6 ? X 3 10

PROBLEME No 348
Horizontalement : 1. Rendirent

plus supportable. 2. Fis subir cer-
taines épreuves. 3. Note - Du verbe
aller - Lac africain. 4. Germandrée
- Préposition - C'est mieux que rien,
5. Suites de notes - Mois. 6. Il fut
sauvé des eaux - Sujet d'élite - Pos-
sessif. 7. Lettres de Cannes - Petit
sommier - Initiale répétée d'un
point cardinal. 8. Manifestation d'une
énergie. 9. Fraude. 10. Rusé - Se fait
en dormant.
., Verticalement : 1. Souvenir d'un
engagement. 2. Moyen de transport -
article, contracté. 3. Long fleuve -
Epoque - Talent. 4. Canton suisse -
Pièce légale. 5. Permet d'obtenir de
brillants i résultats - La moitié des
Antilles. 6. Ministre étranger - Dé-
sir ardent. 7. Coupé fort court - Cou-
leur à ne pas broyer. 8. Un peu d'es-
poir - On les porte là où l'on va - En
France. 9. Dieu grec de la mer - Sur
un pli qui ne ya pas loin. 10. Faits.



Malgré le gel perceptible dans les relations internationales
Bonn multiplie ses contacts avec l'Est
L'invasion de l'Afghanistan par l'Union soviétique n'a pas découragé la diplomatie
de la République fédérale. A peine la nouvelle de la visite de MM. Schmidt et
Genscher à Moscou avait-elle été confirmée pour le 30 juin et le 1er juillet que l'on
apprenait que le chancelier se rendrait en Allemagne de l'Est pour y rencontrer le
chef du Parti communiste est-allemand, M. Honecker. Cette visite devrait se situer
entre la rencontre Brejnev-Schmidt au Kremlin et les élections générales du
5 octobre. Ce pourrait donc être au mois d'août. A cette activité, il convient
d'ajouter la visite du ministre ouest-allemand de la Recherche en RDA, la visite à
Bonn de M. Andrei, ministre roumain des Affaires étrangères et surtout celle du
ministre soviétique du Commerce extérieur, M. Tichonov.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Le coup de froid provoqué par l'inva-

sion soviétique en Afghanistan n'est pas
oublié pour autant. Cette affaire, de
même que le désarmement, restent les
points principaux des entretiens menés
par la diplomatie ouest-allemande avec
l'Est. Cette activité crée toutefois
certains problèmes. La revue d'affaires
américaine « Business Week » prétend
dans son dernier numéro que la Répu-
blique fédérale a choisi la voie du neu-
tralisme. Les partis allemands d opposi-
tion prétendent la même chose, tandis
que le quotidien « Frankfurter Allge-
meine Zeitung » s'en prenait pour des
raisons identiques au chancelier.

Au point que ce dernier a cru bon de
répondre à ce journal dans un télé-
gramme qui a fait beaucoup de bruit
dans le pays. Certains accusent au-
jourd'hui M. Schmidt de s'immiscer
dans la presse et de vouloir la bâillon-
ner Cette mauvaise humeur passera. M.
Schmidt n'est-il pas l'un des rares
grands Occidentaux à avoir recomman-
dé le boycottage des Jeux olympiques 7

L'AFGHANISTAN ET LE
DESARMEMENT...

Les Pays de l'Est ne semblent même
pas lui en tenir rigueur. A l'occasion de
son voyage en RDA, M. Hauff , ministre
ouest-allemand de la Recherche scienti-
fique, a pu constater que Berlin-Est ne
se préoccupe pas beaucoup du sort des
Jeux, mais que les deux grands soucis
de l'Est sont la tension provoquée par
l'affaire d'Afghanistan et le désarme-
ment.

souci primordial.
Les relations germano-roumaines

sont aussi considérées par Bonn et
Bucarest comme un instrument de
détente. Lors de sa visite à Bonn, M.
Andrei, chef de la diplomatie roumaine,
s'est entendu avec ses hôtes allemands
pour donner à leurs consultations un
caractère régulier. Les deux Gouverne-
ments accordent une importance pri-
mondiale à la Conférence de Madrid sur

Sur ces deux points, tout est à faire et
les accords de coopération technique et « A moins que les événements dans
scientifique que les deux Allemagnes la région agissent pour réduire les ap-
mettent en chantier n'en pâtiront pas. provisionnements — comme conséquen-
Les deux Gouvernements allemands ce de troubles politiques dans tel ou
soulignent que la détente demeure leur tel pays — et les réduire énergique-

la coopération et la sécurité en Europe.
Sur le plan bilatéral , les deux pays
veulent renforcer leur coopération tech-
nique et économique.

... BLOQUENT TOUT PROGRES
Le plus gros morceau est évidemment

constitué par la réunion de la Commis-
sion économique germano-soviétique
qui a commencé ses travaux hier à
Bonn. Présidée par MM. Tichonov et
Lambsdorff , elle vise surtout à traduire
dans les faits les résolutions adoptées
dans le traité de coopération de 1978.

Ici aussi, les deux pays se heurtent
aux conséquences de la crise d'Afgha-
nistan, Bonn devant s'en tenir aux me-
sures d'embargo décidées avec ses par-
tenaires. C'est pourquoi les deux délé-
gations concentrent, en attendant des
temps meilleurs, leur effort sur ce
qu 'elles appellent « l'analyse de l'état
actuel et des perspectives de leurs rela-
tions économiques à long terme ».

M.D.

Otages de Téhéran : pas de
décision avant le 20 juillet?

M. Yadollah Sahabi , doyen et prési-
dent temporaire du Parlement islami-
que iranien, a indiqué hier que cette
assemblée ne pourrait être saisie avant
le 20 juillet environ de l'affaire des
otages américains détenus depuis le
4 novembre 1979.

Au micro de Radio-Téhéran, M. Sa-
habi a estimé à « deux ou trois semai-
nes environ » la durée des travaux pré-
liminaires du Majlis (Parlement), et il
a annoncé que les députés iraniens de-
vraient alors « accomplir leur devoir es-
sentiel qui est de choisir le Gouverne-
ment et l'investir de leur vote de con-
fiance ».

C'est alors, « sur proposition de ce
Gouvernement », que l'Assemblée isla-

mique pourra étudier « différents pro
blêmes dont celui des otages . améri
cains », a précisé M. Sahabi.
COUPS DE FEU A L'AMBASSADE
AMERICAINE A TEHERAN

Les étudiants islamiques ont annoncé
hier que des coups de feu ont été tirés
devant l'ambassade américaine à Téhé-
ran et sur un immeuble à Machad où
sont détenus des otages américains, a
annoncé l'agence de presse PARS.

A l'ambassade américaine, des gar-
diens de la révolution ont tiré des coups
de feu en l'air mercredi soir en aper-
cevant une voiture suspecte près de la
mission. Le véhicule a disparu aussitôt.

A Machad, les « étudiants » qui dé-
tiennent des otages ont précisé dans une
déclaration que des hommes avaient
tiré sur la résidence puis avaient pris
la fuite. Selon les étudiants, la respon-
sabilité de la fusillade est imputable
« aux mercenaires des Américains qui
ont fomenté un autre complot pour
créer des obstacles à la propagation de
notre révolution islamique... (AP-AFP)

Proche-Orient : Hussein
favorable à une

initiative européenne
Le roi Hussein a déclaré dans une

interview publiée hier par l'hebdo-
madaire « Al-Majallah » qu'il était
favorable à une initiative européen-
ne permettant de prendre des dis-
tances avec le processus de Camp
David.

Les Américains, les Israéliens et
les Egyptiens redoutent que les Eu-
ropéens ne cherchent à modifier les
négociations de paix en réclamant
la participation de l'OLP aux dis-
cussions.

Les Etats-Unis ont demandé aux
Européens de ne pas s'immiscer
dans le processus de paix. Israël et
l'Egypte ont également exprimé des
réserves. (AP)

P 
_______!___________!

MAISON du PEUPLE
HOTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. Ski-Club les amis de la nature

SELON LE MINISTRE SEOUCIEN DU PETROLE
Vers un grave choc pour les pays
producteurs d'or noir

Le ministre du pétrole d'Arabie séou-
dite a déclaré hier que les prix pétro-
liers vont s'effondrer dans les mois »iiii
viennent, du fait de l'encombrement
du marché, et que les pays producteurs
de pétrole doivent s'attendre à un
« grave choc ».

Le cheikh Ahmed Zaki al Yamani a
déclaré dans les colonnes du quotidien
en langue arabe « Asharq al Awsat »,
publié à Londres, que le seul moyen
pour les 13 pays membres de l'OPEP
d'éviter le chaos est de commencer à
stabiliser les prix pétroliers au cours
de leur réunion d'Alger, le mois pro-
chain.

ment , nous nous attendons à ce que le
surplus augmente soit cet automne ou
plus tard au printemps prochain, et
cela provoquera un effondrement des
prix pétroliers », a déclaré le ministre
séoudien au correspondant du journal
à Riad.

« Cela constituera un grave choc pour
les pays exportateurs. Ça se produira ,
à moins que les membres de l'OPEP
agissent rapidement pour unifier les
prix. Mais il semble que nos frères de
l'OPEP ne soient pas conscients d'un
tel besoin jusqu'à présent. Par consé-
quent , cet effondrement, avec le choc
intérieur qui en résultera pour ces
pays, pourrait bien se produire ».

Selon l'Institut américain du pétrole,
les approvisionnements de pétrole brut
sont au plus haut aux Etats-Unis. D'au-
tres pays occidentaux, notamment en
Eurooe. font également état de surplus
de brut. Le cheikh Yamani a déclaré
qu'il avait prédit ces surplus en dépit
de la réduction de la production ira-
nienne, qui est tombée de 3,5 millions
de barils à moins de 2 millions de
barils par jour.

Le cheikh Yamani n'a pas précisé
les raisons des surplus actuels, mais
les responsables de l'industrie pétro-
lière en voient deux : d'une part , le fait
que la plupart des pays de l'OPEP
ont décide de faire des bénéfices sur
les prix élevés imposés actuellement et ,
d'autre part , le fait que la production
de pays extérieurs à l'OPEP, tels que
la Grande-Bretagne et le Mexique, a
augmenté.

Le ministre séoudien a précisé, par
ailleurs, que son pays n'envisageait pas
de nouvelle hausse de ses prix, bien
que son brut soit beaucoup moins cher
que celui de la plupart de ses parte-
naires. (AP)

La révolte des étudiants est matée à Kwangju
MAIS LA SITUATION RESTE EXPLOSIVE

La révolte s'est tue a Kwangju mais
les problèmes qui l'avaient provoquée
demeurent, aggravés par la profonde
colère qu'a soulevée la violence de la
répression.

« Les gens ont maintenant la haine
au cœur », déclarait un homme dans la
rue le matin où la rébellion a ete écra-
sée sous le poids de l'armée. La situation
reste explosive, a déclaré de son côté
à l'AFP l'archevêque Victorinus Youn.
En effet , les habitants et les étudiants
de Kwangju n'ont rien obtenu de ce
qu'ils demandaient.

La révolte de Kwangju s'insère dans
les tentatives de démocratisation qui
ont suivi l'assassinat du président Park
Chung-hee, qui a dirigé la Corée du
Sud pendant plus de 20 ans. Après sa
mort, les étudiants qui avaient été ex-
clus des universités pour leurs activités
politiques ont été réintégrés, pour la
plupart, en mars et avril.

Les étudiants prirent alors la tête du
mouvement réclamant l'exclusion de
professeurs qui avaient été « parachu-
tes » dans les universités par le Gouver-
nement, explique le Père Pierre Do-
mon, des Missions étrangères de Paris ,
professeur au séminaire Jaigon à
Kwangju. A l'Université Cholnam, pré-
cise-t-il, l'on réclamait le départ de
sept professeurs. A l'Université Chosun,
ils demandaient des éclaircissements
sur la gestion financière.

Pendant trois semaines, poursuit le
Père Domon, le mouvement a pris la
forme de manifestations quotidiennes
sur les campus. Aux demandes initiales

se sont ajoutées, en sympathie avec les
ouvriers, notamment avec ceux de la
mine de Sabuk qui se sont révoltés en
avril , des revendications en faveur du
droit de grève pour les travailleurs. Les
étudiants ont aussi commencé à récla-
mer la levée de la loi martiale, et la li-
berté de la presse.

L'armée sud-coréenne se retire de Kwangju
de la ville.

Mais le problème essentiel, estime de
son côté l'archevêque Youn, reste
maintenant le refus des autorités mili-
taires ou civiles de prendre la responsa-
bilité des événements qui se sont dérou-
lés à Kwangju, et de présenter des ex-
cuses, comme le demandaient les ci-
toyens. (AFP)

pour prendre position à l'extérieur
(Keystone)

En quoi l'Iran l'Afghanistan
nous concernent-ils

Sous ce titre et devant un nombreux public réuni dans un grand hôtel lau-
sannois, M. Geoffrey Godsell, rédacteur au Christian Science Monitor, à
Boston (Etats-Unis), s'est efforcé récemment de répondre à cette question. De
nationalité anglaise, notre confrère a reçu carte blanche de ses directeurs
américains pour voyager à travers le monde où et quand il le désire. Cela lui
permet de suivre l'actualité de près et d'être en prise directe avec les « points
chauds » du globe. Il revient ainsi de séjours répétés et prolongés en Iran où
il a assisté aux premiers soubresauts et aux premières victoires de la
Révolution islamique. De même, il s'est rendu au Pakistan, aux confins de
l'Afghanistan, où il a pu rencontrer de nombreux réfugiés afghans.

En quoi l'Iran et l'Afghanistan
nous concernent-ils, nous les Occi-
dentaux ? se demande donc M. God-
sell. A plusieurs titres, et tout
d'abord en raison de l'importance
des gisements pétrolifères iraniens,
si précieux pour la bonne marche de
nos économies. Mais le Moyen-
Orient est également une zone fan-
geuse, une espèce de bourbier où il
est dangereux de mettre le pied. En
effet , toute position de force de l'une
ou l'autre des deux superpuissances
dans cette région risque de dégéné-
rer en un grave conflit mondial,
avec confrontation directe ou par
alliés interposés.

Il convient donc, selon le confé-
rencier , de tout tenter pour établir
des lignes de stabilité, comme il en
existe déjà en Europe et en Extrê-
me-Orient. Certes, cet équilibre peut
être remis en question, mais il
semble assez solide à l'heure actuelle
pour qu'on se préoccupe avant tout
de renforcer la stabilité au Moyen-
Orient, qui vient d'être affaiblie par
les événements d'Iran et d'Afghanis-
tan.

RUPTURE D'EQUILIBRE
L'ancien empire perse, de même

que l'Afghanistan, ont de tout temps
été l'objet de nombreuses convoiti-
ses, notamment au XIXe siècle de la
part des Russes et des Britanniques.
Mais le retrait des Anglais du golfe
Persique en 1971 a peut-être joué le
rôle de catalyseur dans les diffi-
cultés qui secouent actuellement
l'Iran. Cependant, en 1963, on peut
déj à déceler certains signes avant-
coureurs. C'est ainsi que le chah
Reza Pahlavi, actuellement en exil
en Egypte, décide de moderniser son
pays en prenant pour modèle l'Ouest
industrialisé, et plus particulière-
ment la civilisation hautement
technologique des Etats-Unis. Paral-
lèlement, en Afghanistan, les com-
munistes parvenus au pouvoir déci-
dent de moderniser leur pays en
s'inspirant du « socialisme scientifi-
que » de Moscou.

Or, dans les deux cas, pense
M. Godsell, on a négligé le facteur
humain, on n'a pas tenu compte de
la difficulté de tout individu à
s'adapter à un changement trop
rapide, surtout si ce dernier est
imposé d'en haut, d'où les violentes
réactions qui ont provoqué le départ
du chah il y a plus d'une année, et
la résistance acharnée des Afghans
aux troupes d'invasion soviétiques.

MOUVEMENT PENDULAIRE
Un autre aspect de la Révolution

islamique, dont le journaliste anglais

pense que la diplomatie et la presse
occidentales lui ont accordé peut-
être trop d'importance, du moins à
ses yeux, c'est le rôle joué par la
religion. Certes, celui-ci n'est pas né-
gligeable, mais il doit être subordon-
né à l'identité nationale des peuples
en question.

En fait, la Révolution islamique
est la révolution culturelle de toute
la Perse. Les Iraniens ont en effet
l'impression d'avoir perdu leur iden-
tité persane, ce qui pourrait expli-
quer leur « nervosité » actuelle. Il ne
faut pas oublier que tout , dans la
langue comme dans la religion, dis-
tingue les Iraniens des Arabes. Et,
s'ils ont adopté le chiisme, forme
dérivée de l'islam sunnite tradi-
tionnellement en vigueur dans les
autres pays musulmans, c'est juste-
ment pour préserver leur identité
persane.

Or, aux yeux du chah déchu, les
mollahs du clergé chiite coa?U~
tuaient un obstacle à son programme
de modernisation, d'où la nécessité
de les écarter du pouvoir. En pro-
cédant ainsi, l'ex-empereur a con-
centré les rênes du commandement
en une seule main, alors que la vie
politique iranienne était depuis des
millénaires un subtil mélange de
pouvoir religieux et de pouvoir
séculaire des chahs.

Le pendule est passé d'un extrême
à l'autre (preuve en est l'importante
présence des intégristes religieux
dans le Parlement iranien nouvelle-
ment constitué), et actuellement, tous
les groupes en Iran, qu'ils soient
politiques ou religieux, tentent de
ramener le pendule à sa position
médiane. La lutte est donc vive pour
reconstruire les institutions détruites
par le régime impérial.

PRESSES DE FAIRE DES
MARTYRS

Pour M. Godsell, la prise d'otages
à l'ambassade américaine de Téhé-
ran le 4 novembre dernier est certes
un acte d'anti-américanisme, mais
c'est surtout une possibilité pour les
diverses factions de marquer des
points dans le contrôle de l'Iran
révolutionnaire. Et de conclure en
ces termes : « Je crois que le peuple
iranien sortira intact de cette période
révolutionnaire, car les Persans ont
réussi à se maintenir pendant des
millénaires, et malgré de nombreu-
ses colonisations. Et si les Iraniens
sont pressés de devenir des martyrs,
les Afghans, eux, sont pressés d'en
faire ». Bel nommage à la courageu-
se résistance afghane face à l'ennemi
soviétique.

Jean-Pierre Abel



PROBLEMES SOCIAUX DANS LE CHILI D'AUJOURD'HUI

Les esclaves du Pharaon
Il est probable que les pharaons, les anciens rois d'Egypte, donnaient au moins à manger à

leurs esclaves qui avaient à construire les pyramides. Or, au Chili , on a inventé mieux. Le
chômeur peut engager sa force de travail et comme rémunération il reçoit non pas le salaire
minimum de 3500 pesos, mais 1250 pesos par mois. On appelle ce système le PF.M, le
Programme de l'emploi minimum. Comme le chômage prolongé conduit la population
urbaine lentement mais sûrement à la famine, ceux et celles qui veulent travailler sous ce
régime injuste sont nombreux, de 4 à 5% de la population active. L'Etat et les communes,
après avoir ouvert d'abord un certain nombre de chantiers, ont compris qu'ils pouvaient faire
accomplir à bon compte toutes sortes de travaux d'entretien. Vers la tin de mon séjour au
Chili , j'ai même appris que des hommes et des femmes travaillaient sous ce régime dans des
usines

Que peut-on faire avec 1250 pesos ? Le
chiffre ne signifie rien, si on ne le compare
pas aux choses que l' ouvrier doit pouvoir
s'acheter. A plusieurs reprises et dans dif-
férents quartiers j 'ai relevé le prix du pain.
Le kilo variait entre 22 et 28 pesos. Imagi-
nons maintenant un ouvrier , père d'une
famille de cinq membres. II achète chaque
jour un kilo de pain , 200 grammes par
personne , la ration que nous avions pendant
la guerre en Suisse. Il déboursera par mois
pour le pain uniquement 660 pesos, plus de
ia moitié de son salaire. Est-il étonnant qu 'à
Santiago, certains appellent les ouvriers du
PEM « les esclaves du Pharaon »? Il est bien
connu qu 'il faut au Chili au moins 3500 pe-
sos pour nourrir sa famille et qu 'il faut
7000 pesos pour lui offrir en plus un loge-
ment , les habits et à ses enfants les dépenses
pour l'école. Or , 3500 pesos, c'est le salaire
minimum garanti , 7000 pesos est le salaire
du professeur de l'école secondaire.

L'extrême pauvreté
« Il y a au Chili 11 mio d'habitants ; 2 mio

d'entre eux vivent dans une extrême pau-
vreté. » C'est M. Juan Carlos Méndez ,
directeur du Budget national , qui affirme
cela, selon le très sérieux journal « El Mer-
curio» . Mes investigations m'ont conduit à
un chiffre tout à fait semblable. Le Gouver-
npmpnt rhilipn Hprlnrp nffiripllpmpnt un
taux de chômage de 13%. Il faut savoir que
les personnes travaillant au PEM ainsi que
celles qui ont un travail irrégulier , quelques
semaines de travail par-ci par-là , ne sont
pas comptées. Ajoutons donc au 13% de
chômeurs déclarés, les 4 à 5% de travail-
leurs du PEM ainsi qu 'un taux de travail-
leurs occasionnels difficilement contrôla-
bles mais que l' on indi que , la plupart du
lemDs à 10%. on doit en déduire aue D I US du

quart de la population chilienne vit dans une
misère noire. Selon des indications de la
FAO, 50% des enfants dans les écoles de
Santiago seraient atteints de malnutrition.
Et un spécialiste des questions agricoles m'a
affirmé que la malnutrition n'épargnait
même pas la population rurale.

Le Vicariat de la Pastorale ouvrière de
l'archidiocèse de Santiago a public en
décembre 1979 une étude de 62 pages sur
les «travailleurs de l' emDloi minimum».
L'enquête, réalisée par Maria Elena Valen-
zuela arrive au résultat que le PEM , en plus
du fait qu 'il ne nourrit pas les familles , est
encore un système incapable de résoudre le
problème du chômage. Et , au lieu d'être un
instrument qui permet au chômeur , en
attendant un emploi , de faire un travail
utile et de gagner quand même un peu
d'argent , le PEM est devenu «dans la
pratique un moyen pour réduire le prix de la
main-d'œuvre ». En effet , une grande partie
des ouvrières et des ouvriers interrogés par
Mme Valenzuela travaille depuis deux,
trois et même quatre ans sous ce régime. Si
ce système permet à des usines de diminuer
considérablement les frais de production et
à l'Etat et aux communes d'abaisser les
dépenses publiques , le PEM , devenu un
programme stable , est un moyen de con-
duire une frange non négligeable de la
DODulation au bord de la misère.

Le p avage d 'une des p laces au centre de Sentiago, exécuté par des ouvriers du PEM
Solidarité de l 'archidiocèse de Santiago.

Les revendications
ouvrières

Lorsque j 'ai demandé à un économiste ce
qu 'il conviendrait de faire pour sortir les
25% de la population chilienne au bas de
l'échelle sociale de sa misère, il m'a répon-
du: «U faut changer le Gouvernement» . Il
m'a expliqué ensuite que la politique écono-
mique du Gouvernement se faisait au détri-
ment du pauvre dans le pays. Lorsque j' ai
demandé à un anthropologue pourquoi de
nouvelles familles quittent la campagne et
viennent grossir les rangs des chômeurs
dans les bidonvilles , il m'a dit : « La situation
de l'ouvrier agricole sans travail régulier est
encore pire. Lorsque j 'ai demandé pourquoi
le peuple supportait pareille misère, un
responsable d'Eglise m'a exp li qué : «Au
Chili , nous vivons sous une dictature qui est
une des plus dures d'Amérique latine» .

Et pourtant les ouvriers savent bien ce
qu 'il leur faut. Dans le bulletin spécial du
premier mai 1980, le yicariat de la Pasto-
ra l*, rwivrîprp rpcnmp ' « I p« rlpcîrc Hp« tra-

vailleurs chiliens peuvent être résumés ain-
si:
— Ils cherchent un travail sûr et stable.
— Ils cherchent à exercer le droit et le

devoir de travailler.
— Ils cherchent un salaire qui leur permet

de subvenir aux besoins minima
qu 'exige la dignité humaine.

centre au fond l 'entrée du Vicariat de la

- Ils cherchent la liberté de leurs organi-
sations et veulent participer à la vie de la
nation.

- Ils cherchent , surtout , à être reconnus
comme citoyens possédant les mêmes
droits et veulent construire une société
plus juste et plus fraternelle. »

Par Bruno Holtz
de retour du Chili

L'enfance sacrifiée
«Il y a au Chili 600 000 mineurs en

situation irrégulière. Dans des établisse-
ments publics et privés, 30 000 d'entre
eux seulement ont trouvé une place. La
conséquence: 570 000 mineurs sont
livrés à un destin incertain.» J'avais
remarqué dès le premier jour de mon
voyage au Chili qu'il devait y avoir un
problème de la jeunesse, mais j'ai dû
rassembler, jour après jour, patiemment,
les différentes nièces du nuzzle Dour
constater cette situation très grave d'une
enfance sacrifiée. Un autre Européen qui
se trouvait au Chili en même temps que
moi et qui constatait les mêmes phéno-
mènes m'a dit: «Je ne comprends pas ce
Gouvernement qui ne s'occupe pas des
enfants de la nation. Dans les pays de
l'Est , on les endoctrine, mais ici on les
laisse crever de faim».

Qu'est-ce qu'un enfant en situation
irrpoiiliprp ? — C' pçt un enfant nui np

connaît pas son père, un enfant dont le
père est parti du foyer familial, un enfant
qui ne vit pas chez ses parents ou encore
un enfant qui vit dans une institution. Le
chiffre même approximatif de chacune
de ces catégories était introuvable. Je
n'ai réussi à trouver que le chiffre global ,
mais celui-ci vient de source sûre, de
source gouvernementale, du Conseil
national des mineurs. Lors d'une confé-
rpnrp Hp nrp«çp SI v A nnplniipe mnk Hpç

responsables de ce conseil ont avancé le
chiffre de 600 000. Différents responsa-
bles m'ont dit que la réalité pourrait se
situer même à un million d'enfants en
situation irrégulière. Si l'on fait le calcul
admettant pour le Chili une population
de 11 mio d'habitants et un fige moyen de
45 ans, les enfants de 0 à 15 ans doivent
être environ 4 millions. L'avenir de 15 à
20% des enfants chiliens est plus qu'in-

Au comedor
Il exsiste dans les innombrables quar-

tiers populaires, bidonvilles, un nombre
élevé de salles à manger, de comedores ,
où des dizaines de milliers d'enfants
reçoivent chaque jour un repas chaud.
I In mur /''ût 'i î t  un murrl! ta  t-a i ï c  O II Aw" J V U I , v. vi«a n «aaa u iu iu i , jv  JUU auv

fraterniser avec les femmes qui s'occu-
pent d'un de ces comedores. Et vers une
heure de l'après-midi, je me suis trouvé
assis à une table au milieu des enfants
partageant leur maigre repas: une soupe
aux légumes, du pain et du maïs, un bol
de lait avec du riz. Tout était propre, tout
était bon. Vt iwiurtant. i'avaîc npnr nnnr

ma santé. Je n'oublierai pas de si vite ce
repas au comedor.

Comme je n'avais encore jamais été
dans une maison de quartier populaire,
j'ai demandé, si une des marnas était
d'accord de me montrer sa maison. C'est
ainsi qu'après le repas, un groupe de
femmes et quelques enfants m'ont con-
duit vers une maison en pierre couverte
de plaques d'asbeste. La femme s'est
excusée à cause du désordre : «Je n'étais
pas à la maison ce matin; je reviens du
travail». Des rideaux cachaient la nartie

C'est dans ce comedo que l 'ai mangé
parmi les enfants , le mardi 15 avril:
« Tout était propre, tout était bon,
mais..."

réservée aux lits de cette femme et de ses
trois enfants. Je n'ai pas osé demander à
cette femme — elle était assez gênée —
de bien vouloir retirer ces rideaux, car je
savais que les salaires dans ce quartier
ptQipnf tp lc mi'il pc# imnnccihle H'arhptpr«.*«¦¦«.-.. «Ma .j.. .. «» .... rw«..».« .. —.»....

un lit ou de remplacer un matelas. La
maison possédait une toilette, primitive
mais propre. La cuisine était installée
derrière la maison dans une espèce de
réduit construit en planches. Sans que je
demande, cette femme me dit les deux
principaux problèmes de sa maison : il
fait froid en hiver — le climat de San-
tiago est semblable à celui de Lugano en
CiScca ai nn n'a anriin phaitffaop ' ci

l'on ne paie pas la facture d'électricité,
on vous coupe le courant. Lorsque je suis
à nouveau dehors, je demande à cette
femme et à ses amies, si leurs époux
étaient au travail et j'apprends que ceux-
ci n'ont pas supporté le chômage prolon-
gé, qu'ils s'étaient adonnés à l'alcool et
qu'un jour ils avaient abandonné leur
famille. Je me trouvais donc en plein
dans le problème de l'enfance irréguliè-
re, d'enfants qui ne peuvent plus compter
sur leur nère.

A qui la faute ?
J'ai questionné plusieurs responsables

travaillant dans l'éducation pourquoi il y
avait au Chili tant d'enfants en difficulté.
La réponse a été unanime: «La première
raison, la plus importante, c'est la situa-
tion économique». Et voici comment on
m'a décrit le cercle vicieux: que fait un
père de famille, s'il est incapable de
nourrir sa femme et ses enfants, s'il est
incanable de orocurer à sa famille un
logement décent et des habits suffi-
sants ? Ce père de famille — ils sont
légion — cherchera du travail , mais
comme il se fait des reproches, sa psy-
chologie sera peu à peu altérée et il finira
par ne plus trouver un emploi stable. En
peu d'années, il deviendra un incapable.
Alors viennent les reproches de sa femme
et , si les enfants ont dix ans et plus, les
reproches de ses enfants. Ils en ont assez
de la misère oui les tenaille. Un tel nère
de famille commencera à noyer sa
misère dans l'alcool. Et un jour, il
quittera la famille. Le cas du suicide
n'est pas rare non plus.

Il me semble évident que les véritables
héros des quartiers populaires du Chili
comme dans d'autres pays sont les fem-
mes, capables de supporter tout et de
chercher malgré tout des solutions,
même provisoires. Mais l'enfance est
carrifiép TVinnnmhrahlpe enfante on.
gnent eux-mêmes leur vie en faisant du
pololo, c'est-à-dire en vendant par exem-
ple des sucreries, des brosses à dents, des
tablettes vitaminées dans les rues et dans
les bus. D'autres enfants s'entraînent au
vol pour permettre à leurs frères et sœurs
d'aller à l'école malgré tout. Beaucoup
de filles s'adonnent très jeunes à la
prostitution. Et un nombre considérable
d'enfants et de jeunes se transmettent les
secrets de la drogue bon marché, dont
personne n'a voulu me trahir la recet-
te.

|R H /Kinol

LE PROBLEME DU LOGEMENT AU CHILI

Des milliers de familles
n'existent pas...

Il y a, uniquement dans la zone ouest de
Santiago, 8000 familles, surtout de jeunes
foyers avec des enfants, qui n'ont pas de
logement. Leur situation financière ne leur
permet pas de louer un appartement en ville
et la politique du logement du Gouvernement
leur interdit les 100 m2 de terrain, même
éloigné du centre de la ville, pour construire
ne serait-ce qu'une hutte en planches et en
tôle. Ces jeunes foyers vivent chez des amis
ou chez leurs parents dans une précarité des
conditions de vie qui frôlent parfois la
rlompnpo

Dans une lettre, datée du 15 avril 1980,
adressée au ministre du logement et de
l' urbanisme, M. le Général de brigade
Jaime Estrada Leigh , les 8000 familles de
la zone ouest décrivent leur situation de la
manière suivante : «I l  existe une situation
sociale et économique de caractère drama-
tique des familles sans logement qui doivent
vivre chez leurs parents ou chez des amis, ou
louer une petite chambre dans un logement
oui est déià trOD netit. I.a nluna rt de ces
familles compte en moyenne cinq person-
nes. Or, de la précarité de l'espace disponi-
ble surgissent de nombreux problèmes
moraux et psychologiques, la promiscuité et
la désintégration de la famille. Pour vivre ,
une famille a besoin d'un petit peu d'inti-
mité. ».

Ce n'est pas seulement dans la zone ouest
de Santiago que le problème du logement
est dramatique. Il est général dans les
Quartiers nauvres des villes du Chili. I. 'éco-
nomiste Hugo Lavados de l'Université du
Chili indique le déficit avec 730 000 loge-
ments. Le dernier numéro de la revue
« Solidaridad » titre : «Le logement , ce dou-
loureux droit de l'homme ». Dans le texte , il
est dit que pour une famille «le droit à un
logement est aussi juste que le droit à
manger ». Cette façon d' exprimer le pro-
blème Dermet. à la suite de l'exnlication
séculaire des théologiens, qui disaient que
l'homme qui meurt de faim a droit de
prendre la nourriture là où il la trouve, de
conclure que la famille qui n'a pas de
logement a le droit ou de s'en prendre un ou
d'en construire un. Il ne semble pas que le
ministre du logement et de l' urbanisme du
Chili apprécie cette réflexion qui , pourtant ,
peut se réclamer de théologiens tels que
caint Tlinmac A' Armin

Que faire ?
Dans un passé dont se souviennent encore

presque tous les Chiliens , sauf les plus
jeunes, le problème du logement a trouvé la
solution brutale de l'occupation de terrains
appartenant la plupart du temps à des
grands propriétaires, solution qui , au-
tr\n rrl ni 11 An/'nrp I T I C C J» H*» nnm krourôr

séquelles : si dans certains quartiers popu-
laires, les tractations juridiques ont abouti
au renoncement de l'ancien propriétaire à
ses droits et donc à l'octroi d' un titre de
propriété à chaque famille qui y possède un
logement, dans d'autres quartiers la situa-
tion juridique n 'est point réglée. Les famil-
les habitant ces quartiers sont plus ou moins
nnuprfpmpnt mpnapppc rl'pvrwi lcicn C\T

l'insécurité qui en est la suite est une cause
de désintégration, de la famille suffisam-
ment connue pour la prendre au sérieux.
96 familles chiliennes ont procédé à l'occu-
pation d' un terrain le 11 mars dernier. Leur
action a été si bien soutenue par des milliers
de familles de toute la zone que le ministre
du loecment leur a fait la Dromesse d' un
autre terrain. Mais à peine un mois plus
tard , le même ministère a publié une ordon-
nance dans le Journal officiel selon laquelle
«ceux qui occupent des terrains ou des
immeubles illicitement perdent le droit de
postuler l'octroi d'un logement social». On
a eu trop peur en haut lieu que le geste du
11 mars soit comme une répétition générale
Dour de nombreux eroures de familles.

Un autre chemin
Face à la volonté de réprimer les occupa-

tions de terrain , la revue « Solidaridad » du
Vicariat de la Solidarité de l'archidiocèse
de Santiago propose «un autre chemin» ,
une alternative, la création de « Comités des
non-logés ». On sait bien du côté de l'Eglise
que la violence ne pourra engendrer que la
violence de la police et de l'armée. Mais
comme la situation est vraiment trop grave
— un resoonsable d'Eelise m'a dit: «Il v a.... S VW rV .. U H V.. — —£,. ... — .. A .  J ~

dans le pays des dizaines de milliers de
familles que l'on traite comme si elles
n'existaient pas » —, on pense que la réu-
nion de tous les non-logés ensemble serait
assez puissante pour faire entendre leur
voix. C'est ainsi que lors d'une grande
rencontre de délégués de 14 comités formés
Ap famîllpc At * nnn-lnopc Hp lu ynnp nnpct Ap

Santiago, la thèse suivante a été retenue
comme base du travail à accomplir : « Unis-
sons-nous aujourd'hui pour obtenir demain
un logement auquel nous avons droit. » Ont
participé également à cette rencontre qui a
eu lieu le dimanche 13 avril des délégués de
nombreuses paroisses catholiques, ainsi que
rip.s snécialistes de In ouest ion

Un service juridique
En plus de l' appui aux «Comités des

non-logés » les responsables de l'Eglise
catholique de l'archidiocèse de Santiago ont
décidé de mettre à la disposition des famil-
les des quartiers pauvres un service juridi-
que pour tous les problèmes du logement.
Ce service a été adjoint au Département
juridique du Vicariat de la Solidarité. En
1979 , première année d'existence, ce ser-
VIl'U O C/Mltonil !*»<? /»«! IICOC H 0 A7f\f\ fnmillAi-nvw u ouutwuu IVJ wa uovo uv ~r 1 \j\t latll l l lta
comptant en tout un peu plus de 21 000 per-
sonnes. Ne sont acceptés que les cas de
familles pauvres lorsque tout un groupe de
familles est en difficulté et, naturellement ,
lorsque leur droit à un logement est mis en
cause. Le service occupe un juriste , aidé
pour certains cas par un ingénieur et un
avrvj lt Hll Thnrrpan Pn nlnc Hpc IrQ t̂atinnc
juridi ques en vue de légaliser des situations
de propriété peu claires ou contestées, ce
service juridi que a dû intervenir à plusieurs
reprises en faveur de familles habitant des
quartiers populaires menacées d'expropria-
tion pour faire place à des implantations
industrielles.

(RH/Kirvn



*â) cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique
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Nouveau chez Bauknecht:
dix-sept appareils de pointe comblent
les plus hautes exigences culinaires*

Horloge digitale et minuterie auto-
matique 24 heures, four et cuisiniers.

Tableau de commande lumineux
avec tabelle de cuissons et rôtis.

** 3̂5*SSSS
Système de charge pratiqua pour
les grillades (amovible).

Le programme thermique futuriste des années 80
Si vous planifiez la conception, la transformation ou la

rénovation d'une cuisine en misant plus particulièrement
sur la qualité et le confort pratique supérieurs, ne manquez

pas de vous renseigner sur le nouveau programme Bauknecht

Caractéristiques pratiques des
fours
• Evacuation de vapeur intégrée
(plus de relents de cuisine).
• Fours spacieux à autonet-
toyage catalytique.
• Moteur électrique de broche
Incorporé.
• Porte de four à double vitrage.
• Tiroir chauffe-plats.

Caractéristiques pratiques
des cuisinières électriques
• Face tout verre à numérotation
lumineuse, plaques et four.
• Horloge digitale et minuterie
automatique.
• Moteur électrique de broche
incorporé.
• Porte de four à double vitrage.
• Tiroir chauffe-plats.

Autonettoyage catalytique et élimi-
nation des vapeurs avec filtre d'acier

La gamme d'appareils qui valo-
rise encore votre cuisine

• Fours Prestige
• Cuisinières électriques Prestige
• Réchauds
• Surfaces de cuisson en
céramique
• Hottes d'aspiration
électroniques

SHHHË ? ?' ? ?' ? a n c i i izii iz: ™ oo oo®

®_ 
_ _1 _ __ _ _1_ m. »•" ¦»•«¦* information

1141 I U ¦ I Jo suis surtout intéressé par votre nouveau programma d'appareils
¦'** ¦ *¦ *̂ ™ 

¦¦¦ ¦'¦• àencastrerD lave-vaisselle automatiques ? machines à laver D
connaît vos désirs, Madame chauffage électrique D 

 ̂
i

Nom J
Rue. no

WKwSr

NPA. localité 
Expédiez à: Bauknecht SA, 5705 Hallwil

One^"Te d̂
s
u
,Si«Sn.ie'

central- ^^

r O l è S C U

Banque Rohner S
Cherchez-vous du travail ?

Un coup de fil, c'est si facile !

4

11211 Genève 1, Rue du Rhône 68, i _ .„  rtn-r r\n nn n-r a nnn **/MM **.*|Téi.022/280755 I au 037-222327 et au 029-28301
I»-.»»»!».».».! s ' "60

|T~

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

¦ BULLE : Garage Pierre Oescuves, rue de Vevey, (fi 029-2 32 55

¦ 
FRIBOURG : Garage Karl RAB, rte des Daillettes 11, 0 037-24 90 03
GROLLEY : Schneider W. + Fils, Garage de la Croisée, (fi 037-45 2561
SIVIRIEZ : Garage Moderne, Gilbert Sugnaux, (fi 037-561187. ROSÉ:

«
Automobile Raus SA, (fi 037-30 91 51. TAVEL : Garage + KarosserK
Moderne, Hermann Mischler , (fi 037-44 16 44. 22-156*



a nouvelle DATSUN BLUEBIRD
Qualité, fiabilité, rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.

13650.

1PÂTSUN1

£̂0*°
X A^̂ \4-

Cj QP * '  , \J 3)

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac-
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
plus que partout ailleurs dans le monde - sont unique-
ment occupés au contrôle et à l'assurance de la qualité.
C'est noumuoi Datsun tmsme les DIUS durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom. Léjournal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité , aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européens. Des avantages
qui vous convaincront également en faveur de la
DLohM

^^tMMT-K,

Datsun Bluebird Limousine sp
1770 cm'. 88 ch DIN (64 kW). f f m
Doit* à 5 vitessesu.... —. -, . tv ia OOO _

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chiffres

de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h 6,5 litres d'essence normale
A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain 10.4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird Faible consommatioa coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
nartoiit ailleurs

Technique
Un puissant moteui à quatre cylindres refroidis

à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmes Vilebrequin à cinq
paliers Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine 5 vitesses
ou boîte automatique. Coupé 5 vitesses . Combi
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-

^̂ ^̂ mmm Ê̂mmmmmmmmmAmmAÂ ÂAA—r

Coupé Datsun Bluebird SSS ****¦_ î e i C A
1770 cm' 90 ch DIN (66 kW). TW» 19 l9VtM

^

duite économique. Essieu arrière à bras oscillants La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
inclinés à amortisseurs télescopiques. Essieu avant à pour passer à Datsua comme l'ont fait avant vous plus
roues indépendantes à suspension McPherson, avec d'un mill ion de conducteurs en Europe uniquement
tirants et stabilisateurs pour un comportement rou- C'est une voiture que vous devriez voir en tout cas
tier convaincant Freins à disques à l'avant, freins à chezl'undes250 concessionnairesDatsun en Suisse,
tj imhniirs à l'arrière nour votre sécurité.

sTj>.—fji.—* 
les phares

WOlIlOlT le dégivreur de la lunette
Quoi que vous desinez. la Bluebird le contrôle de charge
le possède de série A titre d'exemple e Volant ajustable
A l' extérieur e Compteur journalier
e Phares a halogène • Compte-tour
e Phare de recul e Jauge à essence
e Phares arrière antibrouillards e Thermomètre pour l'eau de

e Extrémités de pare-chocs en e Horloge digitale
caoutchour e Klaxon deux tons

e Rétroviseur • Radio (OM OlIC) avec
Dans le cockpit touches de présélection
• Allume-cigarettes • Essuie-glace à trois vitesses
• Lampes témoins pour avec commutation d'intervalles

le fluide des freins ajustable
le frein à main • Essuie-glace pour la lunette (Combi)
lo nnucnn ^'kiilo * ï .HVC-fflflCP

333£^

Combi Datsun Bluebird m 1A 4 K A
1770 cm '88 ch DIN (64 kW). m IIASUI"1
boîte à 4 vitesses

Datsun. IA Na 1 das voitures importées en Europe

i

• Commandes du chauffage éclairées
• Serrure du volant éclairée
• Volant à deux branches revêtu de cuir

matiques à trois points
Déverrouillage automatique du coffre
Déverrouillage automatique du

• Couvercle à essence fermable à clé

A l'intérieur
• Eclairage de l'aire de chargement
• Boite à gants éclairée et verrouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable

• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoirs de milieu

(Limousine. Coupé)
• Soutiens dorsaux incorporés
• Verrouillage de sécurité pour enfants
ul li i .s i l l , ' i , i i r ,  rt'imtrob f>Vf rnQ

Fribourg : Garage Hànni SA, rte de Marly 7, 037-22 32 03 - Nuvllly : SOVAUTO Lambert SA, 037-6515 45 - Plaffeien : Garage Gebr. Rappo AG, 037-39 12 43 - Posieux : Garage Robert Gevisler . 037-
31 22 35 Riaz : Garage de la Prairie, Louis Moret, 029-2 70 91 - Romont • Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-52 15 88.
Cudrefln : Garage Bernard Forestier . 037-77 13 70 • Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037-75 12 69 - Dûdingen : Garage Franz Vonlanthen, 037-4311 67 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo
AG Rf i rnçt racco OA m7-9R 3? 39 - Paunrne • Raranp rtp .v Pnnlpq .I -E Mftvor 037-61 68 72 - Schmitten : Rarann Frnet Rrhfinfor n37.3R 19 71

OATSUM
Qualité et fiabilité
Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf
TV.1 /\t no A e\Q 11

Éprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension articulée, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
comme divan-iit en différents bois avec surélévation de la
tête et des pieds et aussi avec coffre pratique à literie.

Demandez donc au magasin spécialisé une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. B/coffex se recon-
naît à sa latte /aune/

Pour un sommeil sain ef prof ond '- f i o i c r cj
matelas Bico. I .—i

En vente dans toutes les bonnes maisons de literie, V,18 mnu d*y *de trousseaux et d'ameublement. Xguaiit*,/ i
Fabricant: Birchler&Cïe SA, Usines Bico, 8718 Schânii 1

 ̂
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Traction avant, moteur transversal, boîte à 5 vitesses, suspensions indépendantes ^WyL <"58§|li fS'MffffSi^MillEl ^Direction assistée Fr 600.-I
avant et arrière, dimensions réalistes et économie, des caractéristiques qui, pour Honda, m̂maS gBl^̂ ^S Accord coupé Luxe: 

Fr 
14290

-
sont des évidences. Mais des évidences qui, pour Honda, ne suffisent pas. Pour Honda, il IISF '- ^^̂ *¦» Hondamatic: Fr 600 -
faut aussi que l'automobile moderne soit confortable et intelligemment luxueuse. • :;*s*ïiil̂ jj Mmm BP5ËË5S 5 *^^̂  

Acco rd

Sedan

GL/EX:

Fr i5790.-
Car c'est le moyen de rendre agréable le temps passé en voiture. Et c'est aussi une ^̂ ^| 

HPfl S M̂ T̂̂ ^̂ ^ mBÊma H
C
o
C
ndamat^c/3 rapports- Fr aoo -

manière d'accroît re la sécurité en évitant au conducteur de se fatiguer inutilement. C'est pourquoi, m̂
Wi HLA2M jg

a  ̂ Métallisé: Fr 290 - (+ Fr 80- de transport.)
par exemple, les Honda Accord sont parfaitement insonorisées et qu'elles sont équipées d'un système ^̂ B (^Traitement anti-corrosion 

avec 
garantie 5 ans inclus.

de chauffage-ventilation raffiné. C'est pourquoi aussi elles sont dotées d'un équipement de série extrême- ^^ K̂  ̂ - Consommation d'essence normale
ment complet dont nous vous invitons à faire vous-même l'inventaire. C'est pourquoi encore les Accord GUEX sont 

m̂̂ %^
mmm

- e
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équipées, en série, d'une direction assistée à effet différencié et de sièges garnis de velours ou que leur nouvelle boîte automatique Hondamatic Sedan 9 2, Coupé 9,5 ECE
P
I5 (cycle urbain)

est munie d'un 3e rapport économique et silencieux pour les vitesses élevées. N'est-ce pas là le luxe raisonnable des exigences d'aujourd'hui? ' ' Sedan 10,1, coupé 9,8.

HONDA.
AUTOMOBILES Marque d'avant-garde pour la Suisse

Fribourg: Gabriel Guisolan SA, 13, route du Jura, Tél. 037/26 36 00 - Bôsingen : Garage M. Etter, Tél. 031/94 9191 - Bulle: Garage P. Descuves, Tél. 029/232 55 - Ch&tel-St-Denls : Garage de la Dent-de-Lyss , G. Paehoud, Tél. 021/56 7183 - Coreeltet-
Payeme: Garage J.R Chuard, Tél. 037/6153 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrier, Tél. 022/42 99 50 - Etoile-Palettes Garage, D Frati, Tél. 022/9418 88 - Garage du Lignon SA., Métrallet & Fils, 46, route du Bois-des-Frères,
Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle , Blnggeli & MUhlebach SA, 55-59, rue Ferrler, Tél. 022/3129 30 - Garage de la Roseraie, B. Huguenin & L. Chatillon , 78, av de la Roseraie, Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA, 29, rue des Dé-
lices, Tél. 022/44 74 55 - Rechthalten: Garage L. Bielmann , Tél. 037/38 2214 - Yverdon: Garage Nord-Apollo SA, Tél. 024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue Baylon, 1227 Carouge-Genéve, Tél. 022/429240.

Lorsque

Ah!
Le cidre à la robe d'ambre, quelle
boisson «gouleyante», savoureuse,
si agréablement légère. Oui, le
cidre est gai, spirituel. Il apporte
autour de la table — , r^r-vr~>familiale ou jatj f%,uFj£^ t̂oi)lors d'une Jm^^^. \m\/JkTréunion À̂ nmSÀ\4m̂ lm\iW^'^
d'amis un petit climat de
fête qui stimule la verve des
convives.

Apprenez à le découvrir

Le Cidre Suisse est né de
pommes soigneusement sélection-
nées, puis entouré tout au long de
sa métamorphose de soins attentifs
et déférents.

les pommes ont de Pesprit
Le Cidre

Il mente pleinement d hono-
rer votre table, soit pour vous offrir
simplement un [ _ &-.
agréable in- ^̂

..^ m̂mJ^
f̂stant de fraî- xm

cheur, soit
pour participer
à un repas.

,„¦:• •«..

Compagnon charmant, plein
d'esprit et souple de tempérament,
le cidre accompagne avec la même

cordialité l'assiette froide , le pois-
son, les délices de la cheminée et
tous les plats au fromage.

Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. j ^ Ê S é k^  /£&.

Le Cidre
Suisse est alco-
olisé certes, mais
si peu ! juste ce .
qu'il faut pour i
éclairer un re-

gard, faire naître un sourire.
Voulez-vous découvrir

cette boisson agréable
et désaltérante? Remplissez
et renvoyez ce bon et
vous recevrez une bouteille
de 3 dl de Cidre Suisse.
Elle vous apportera quel^ques gorgées de soleU .||
qui vous donneront ff|||
certainement l'envie l|lf
de renouveler ce j -flfj h-
plaisir. i iliM.ll.

213.002.4 |

Bon de dégustation i
Valable jusqu'au 15 septembre 1980.
Paimerais goûter le cidre. Envoyez-moi la |
bouteille de dégustation gratuite (3 dl) j
à l'adresse suivante: i
Nom/Prénom: <
Rue/No: !

mmo c

NPA/Localité: }
Veuillez coller ce bon sur une carte postale I
et l'envoyer à: . lt
Fruit-Union Suisse, Case postale, \\w
6300 Zug u J?
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...DU RESTE.CEST PLUS
AVANTAGEUX! nwm»minni

• • • • • • •• • • • • • •  A découper et à envoyer à • • • • • • • • • • • • • •
Administration de LA LIRFRTF Pérolles 40 17HH FRIROMRf!

Je désire m'abonner à LA LIBERTÉ
D Abonnement annuel Nom: 
D Abonnement semestriel Prénom: 
Fr.120.— (soit 40ct. le numéro) M

Ue'~T~i T Fr. 65.— (soit 43et. le numéro) N° postal 
%

u: ——
Mettre une x dans la case où. vous convient Uaie OlQnaiUre

I—J /-VUUMI ICIIICI II dllMUCI "VMI 

D Abonnement semestriel Prénom: 
Fr.120.— (soit 40ct. le numéro) ?,ue:~T~; ,~ ' -.  _ _  \ .. T_  . , , ( M° nn-Qta î i r



Vient de paraître aux
Editions Universitaires Fribourg

Riccardo Lucchini

L'ETUDIANT UNIVERSITAIRE
Le cas de l'Université de Fribourg

L'étudiant et l'université sont des réalités mal connues
du grand public. Ce dernier se sent toutefois concerné,
que ce soit en tant que contribuable ou en tant que simple
citoyen qui, souvent, considère les étudiants comme des
individus très privilégiés. On remarque fréquemment une
attitude méfiante lorsqu'il s'agit de maintenir ou d'aug-
menter la capacité «productive» de l'université.

Ce livre sur l'étudiant universitaire veut apporter des in-
formations utiles qui permettent de définir la condition
estudiantine.

102 pages Fr. 15.—

En vente chez votre librairie ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 36, 1700 Fribourg.

Bulletin de commande
Le soussigné commande aux Editions Universitaires, Pérolles 36,
1700 Fribourg

ex. R. Lucchini, L'ETUDIANT UNIVERSITAIRE
au prix de Fri 15.— (+ frais de port).

Nom : Prénom : 

Rue : 

No postal : Localité : 

Date et signature : - 

mMm—mt*mtm, w m »i— .— 1 ~

*Waiited
serruriers

": cie construction

soudeurs
qualifiés :.

machinistes
de chantier

EÇ Dl l'l pro montage sa
; 
¦ 24, rue St.-Pierre

' ¦ •** 1700 Fribourg
037 2253 25/26

* •"—-i i n¦
WA^AŴ^̂̂ ^̂̂  ̂ ¦ ¦ .i".1 -• i » i — ii i mm%

[ Entreprise générale
A de construction

/\ MARADAN S.A.
f 1 .'.* . Maîtrise fédérale »

(7_1>\\1774 COUSSET (037)61 25 87

cherche pour sa section bâtiment
contremaîtres

chefs d'équipes
maçons

manœuvres
Veuillez vous présenter ou prendre

contact par téléphone.
17-857

Nous cherchon»

BOULANGER
BOULANGER-

ou

PATISSIER
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser : Boulangerie HAUSER
Ch. Fleuri 10 - 1723 Marly

Cf i (037) 46 16 26
81-30221

Restaurant de bonne renommée,
près de Fribourg, cherche

une jeune
sommelière

ou évent. EXTRA
3 à 4 jours par semaine.

(fi 037-4611 52
81-270

Organisation professionnelle suisse
à Fribourg,

cherche dès le mois de septembrei '1980

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

ou

SECRÉTAIRE
(à temps partiel)

— langue maternelle française
— bonnes connaissances de d'allemand

indispensable
—i temps partiel selon désir
Désirez^vous faire partie d'une jeune équi-
pe et participer à des travaux intéressants

et variés ?
Nous attendons votre offre écrite

avec des documents habituels.

UMS — case postale 912
1701 Fribourg

17-1700

On cherche
REPRÉSENTANT(E)

pour visiter la clientèle commerçante
et privée déjà existante (et à développer).

Pour personne oapable et sérieuse,
très bonnes conditions d'engagement,

salaire! élevé.

(fi (037) 31 24 24
(heures de bureau)

17-2611

I Nous cherchons
I pour le 1er juillet 80
I un couple de

CONCIERGE
I pour assurer le

service de
l'immeuble
"illars-Vert 24

I 5 étages
- travail à temps

partiel
- appartement de

3 '/j pièces à
disposition avec

â\ garage 
si 

désiré.

JEUNE FILLE
Famille lausannoise cherche du 14 juin
au 30 août

aimant les enfants , pour s 'occuper
principalement d'un petit garçon de
16 mois.
Déplacement sur te Côte d'Azur pen-
dant 2 mois.
Personnel de maison sur place.
Bonne éducation et présentation exi-
gées. Age minimum 18 ans.
Faire offre avec photo à
Famille D. Qulnzani, ch. du Nolrmont 1
1004 Lausanne

engage pour sa boutique des Arcades à Fribourg

UNE VENDEUSE
qualifiée

UNE AIDE-VENDEUSE
UNE APPRENTIE VENDEUSE
connaissant bien la branche, bilingue, âge : 25-35
ans.

Date d'entrée : à convenir.

Nous offrons tous les avantages d'une maison mo-
derne et un salaire en rapport avec les capacités.

Adresser offre à MODITEX SA, av. du Midi 3, Fri-
bourg - (fi 037-24 66 55.

17-200

, \ LA tAIE / 
VlBEFETtE \ y^s— / FlimiB /

(UJ CHERCHE I»
pour entrée à convenir '

DAMES !*
*i ou DEMOISELLES \i

. pour les buffets 1ro et 2e classe

*i f*
il SERVEUSES J
*i i*pour les 1re et 2e classe '

 ̂ SERVEURS f*
t| ou SERVEUSES *comme extra .

«i fi
Salaire très intéressants, avantages sociaux

i d' une grande entreprise.

*i r*
*J Se présenter ou téléphoner au (037) 22 28 16, l̂
*| interne 25k "Si

— 
17-668 [j

Nous cherchons

JEUNE EMPLOYE DE COMMERCE
pour seconder le chef-comptable.

J.C. MEYER SA

Pérolles 14

| 1700 Fribourg

S' adresser à M. Gendre, Cfi 037-22 3097
17-950

(]J||gj|
0«b « " ¦ » n uis a profusion et votre paie chaque

semaine Venez a Manpower pour postes fixes
et temporaires

SECRETAIRES
et TELEXISTES

bilingues - trilingues

18-2291

MANPOWER
rue Si Pierre 18, Tel 037/23 5033, Fribourg

Wmmmm\& L % ] i i \  : \*\\\m\,

I VENDEUSES-I
I AUXILIAIRES I
I pour ses rayons

I « alimentation » et « ménage ».

I — ambiance dynamique

I — entreprise moderne

I — possibilités de développement

I — avantages sociaux.

I S'adresser à la Direction de JUMBO I
I Villars-sur-Glâne <£, 037-8211 91 I

02-2200 I

Jumbo c'est l'avenir!

SODECO-SAIA
Faisant parti du groupe LANDIS & GYR,
nous sommes une entreprise de pointe dans
la fabrication des composante industriels.

Pour l'entretien de notre parc de machines
diverses, nous cherchons un

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

(mécanicien avec certificat de capacité ou
ajusteur mécanicien avec quelques années
de pratique) , ;
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Notre nouveau collaborateur devrait avoir
quelques années de pratique ainsi que de
l'initiative et pouvoir travailler d'une maniè-
re indépendante. Nous tenons à une colla-
boration collégiale dans un petit team.

Nous vous offrons de bonnes prestations
sociales et une ambiance de travail agréa-
ble.

Si cette offre vous intéresse, veuillez s.v.pl.
nous faire parvenir votre offre écrite en joi-
gnant les documents habituels. Ou télépho-
nez-nous. M. Busenhart est à votre entière
disposition pour tous renseignements com-
plémentaires.

SODECO-SAIA SA

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE ([AlilDIS & GYR )

3280 Murten. Cfi 037-72 11 61
17-1517

fs^^WfP f̂f^̂ W Î̂ Wlij
Directives

concernant la collaboration
avec nos annonceurs

j Mode de paiement

I A \ W^  Sauf usage ou con-
1 vention contraire, les
| factures doivent être
1 payées à 30 jours. Les prix
1 s'entendent nets, c'est-à-
| dire sans déduction
| d'escompte. L'annonceur
§ perd tout droit au rabais
I en cas d'encaissement
i par la voie judiciaire.
i En cas de non-paiement
| des factures dans les 30
| jours, un intérêt de retard
| de 6% pourra être perç u
| sur les factures A A
| échues. 

^̂1
Extrait des conditions

| générales de IAASP en relations
i avec des annonceurs.

Le texte intégral peut

L

a être obtenu auprès des guichets
ie réception d'annonces.
. . s

Nous cherchons pour
2 nuits par semaine
(de 24 h. - 07 h.)

PORTIER
de nuit
remplaçant
pouvant aussi
travailler pendant
les vacances du
titulaire (2 x S
semaines par année).
Personne sérieuse
désirée.
Bon gain.

Hôtel Duc Bertold
1700 Fribourg
(fi (037) 23 47 33
Monsieur Pernet
ou Khall.

17-1084

Employé
de bureau
aimant les chiffres

trouverait travail
intéressant dans un
commerce de la
place.
Faire offre sous

chiffre 17-500268. à

Publicitas SA

1701 Fribourg



SIEMENS-ALBIS
S O C I E T E  A N O N Y M E

Ce
nous le déterminons

¦ 
m à\*%, 

 ̂ m̂ m̂-

nous le déterminons fn 4
sur une distance

de 50 km avec . r̂tÊ̂ ^BLune précision de^^ x̂B T̂BK^

Pour les relevés topographiques, Siemens-Albis au freinage automatique des wagons de mar- Les techniques du radar et des micro-ondes non
a créé un appareil qui mesure avec précision chandises. seulement permettent, mais exigent une précision
les distances de 20 mètres à 150 kilomètres. , . .- . ; ,  extrême. Parmi les 540 personnes de notre
C'est un appareil à faisceau de micro-ondes diri- bl ^'emens-Albis s est tait un nom dans la tech- département de développement - dont 300 sont
gées, analogues aux ondes radar. En technique niqu® du radar et des micr°-°ndes. " le doit pour j ngénieurs _ nous avons des spécialistes qui
radar, Siemens-Albis se situe dans le peloton une bonne part a ses travaux pour notre défense travaillent avec des précisions de l'ordre du dix-
de tête mondial. Et il y a longtemps que les mili- natl°nale

r. fct c est ensuite la population civile millième de millimètre (1/10000 mm),
taires n'ont plus l' exclusivité du radar. Pensez dui bénéfice des inventions faites pour les mill-
à la sécurité de l'aviation civile ou, par exemple, taires - Par exemple en disposant de cartes C est précisément cette précision qui fait la repu-

geographiques encore plus exactes. tation de nos collaborateurs.

J Q A ODA ^Vv

*\j / sfJM Siemens-Albis - la communication -
D Développement A Fabrication ODistribution Un fjoS VGl S 19 COITi pi CnCnSIOn

SIEMENS-ALBIS SA SIEMENS-ALBIS SA SIEMENS-ALBIS SA
1020 Renens, 42, rue du Bugnon 8047 Zurich , Albisriederstrasse 245 3007 Berne, Belpstrasse 26
021 34 96 31 01 247 31 11 031 65 01 11



Fil à tricoter DIANE , pour pull M %fl~J A i M  I JtëJf*4''  ̂^T$

V V m^ âaB>«mmmmmmmm\\\\m\ ̂ B '̂'- ' * JlH *VV
\g ^——\ T-shirt, pur coton,

v ; m ^Él .fli jersey,
à U .̂ H Hfe divers coloris unis.

i j | Àm m Gr.: s, M, L, XL.
--^ttk M B 1 Pièce 12.95 dQQC

' ^  ̂%mmm& 'Wt B mr 2 pièces '**• Votre économie 5.9!

T-shirt, col tunisien, Housse pour siège de voiture. Slip, avec ouverture,pur coton, Fourrure synthétique, pur coton, 1x1,
n i  ï??nS Un,S' lavable, adaptable à la divers coloris.
, ,*  ' e'Jb AAB plupart des sièges. Gr.: S, M, L1 pièce 6.95 Q95 Beige/brun. 1 pièce 3.95 QQç2 pièces *. Votre économie 3.95 1 pièce 23.90 OQ90 3 pièces 9?* Votre économie 1.90

2 pièces V%K Votre économie 7.90
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