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Stupeur, espoir et prières

Le pape vient d'être touché; les hommes du service d'ordre se précipitent pour frayer un passage à la jeep qui emmené Jean
Paul n à l'hôpital... (Keystone)

17 h. 15, place St-Pierre, hier après
midi. Le soleil rayonne sur Rome. La
foule (quarante mille personnes) venue
de tous pays attend le pape comme
chaque mercredi à l'heure de l'audience
générale. Il doit parler du centenaire de
l'encyclique «Rerum Novarum» et de
son prochain voyage en Suisse. Il veut
également annoncer la création d'un
Conseil pontifical pour la famille ,
dicastère important , qui sous la prési-
dence d'un cardinal , devrait étudier , en
liaison avec des évêques provenant du
monde entier, les problèmes du mariage
et de la famille.

17 h. 20. Le pape descend de sa
voiture du côté de la porte de bronze ,
c'est-à-dire à droite quand on regarde
la basilique St-Pierre. II entre dans la

foule , comme il le fait constamment
depuis le début de son pontificat. Il
serre des mains. Subitement à
17 h. 23, deux coups de feu éclatent ,
tirés à bout porta nt par un homme
accroupi à ses pieds. Le pape doit être
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blessé. I! se courbe , puis fait un mou-
vement en arrière et son secrétaire et
son entourage le reçoivent dans leurs
bras. C'est l' affolement général. La
police , immédiatement alertée , ac-
court sur la place St-Pierre. Les deux
balles auraient été tirées par un
homme d' apparence mulâtre , pas Ita-

lien sans doute , avec un revolver de
calibre 9 mm. Une femme américaine
est légèrement blessée, alors qu 'elle
était à côté du pape.

A 17 h. 30, la foule prie à la
demande d'un speaker qui fait réciter
le chapelet. L'ambulance sort du Vati-
can à la même heure et conduit le pape ,
précédée par des motards , à la clinique
Gemmelli dans la grande banlieue de
Rome. La clini que Gemmelli dépend
de l'Université catholique du Sacré-
Cœur. A 17 h. 50, aucun communi qué

officiel n 'a encore été donné , mais à
18 h., on apprend par la salle de presse
du Vatican , que le pape est entré dans
la salle d'opération. Les balles auraient
atteint la région de l' abdomen. On
disait à cette heure-là que le pancréas
était touché.

Il est évident que cette nouvelle
suscite à Rome une émotion considéra-

ble. La télévision n'a cessé depuis
17 h. 30 de donner des images du pape
et les radios donnent de minute en
minute les derniers flashes. Dans la
soirée, vers 18 h. 30, une personnalité
du Saint-Siège déclarait : « Priez beau-
coup pour le pape car son état est assez
grave» .

.I.V.

Non, plus jamais
Quoi d'autre que la prière ? «Non, plus jamais la guerre »

C'est à elle que les chrétiens con- s'écriait, devant les Nations Unies,
fient leur peine et leurs espoirs Paul VI. Après ces balles — dont
dans ce moment de désarroi. La on ignore à l'heure où ces lignes
violence frappe l'homme de la sont écrites si la médecine en
paix, l'homme par excellence de la atténuera l'effet sur un organisme
justice et de l'amour. robuste mais sérieusement atteint

Au-delà de la stupeur et de — on a envie de crier : non pius
l'angoisse, les coups de feu tirés jamais ces attentats qui, depuis
hier après midi contre le pape sont Dallas, avec une tragique régulari-
de ces signes dans lesquels Paul VI té, déchirent l'histoire de cette fin
invitait les journalistes à voir les de siècle.
pistes d une époque.

L'évêque de Rome, dans son Un homme s'écroule, le sang
diocèse aux dimensions du monde, coule, son entourage affolé l'em-
avait pris l'habitude d'aller vers les porte vers un hôpital, les machines
hommes. Pologne, Amérique iati- de l'information broient les plus
ne, Etats-Unis, Allemagne fédéra- infimes nouvelles : gare à nous si
le, Irlande, Extrême-Orient — et npus venions à oublier ce que
l'on en oublie — et, bientôt, la signifient ces scènes. Ces images
Suisse, partout où il se rendait sont le témoignage de toutes les
Jean Paul II faisait peu de cas de sa violences que l'on ne voit pas aux
sécurité. écrans et à la une des journaux.

D'emblée, il avait accepté les Elles crient pour toutes les vies
risques immenses d'une popularité sans protection que l'on supprime
extraordinaire. Celui d'être la cible partout dans le monde,
d'un fanatique, d'un déséquilibré
n'était pas des moindres. Ces
hommes que tout un système d'in-
formation met sans cesse en '
vedette sont les victimes les plus
désignées des Ravaillac, des Rava-
chol , des Lee Harvey Oswald.

Et, hier, sur la place Saint-
Pierre, elles chantent le scandale
de l'amour, de la foi et de l'espé-
rance.

François Gross
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L'auteur de attentat est
recherche par la police turque

L'auteur de l'attentat contre Jean
Paul II avait-il déjà menacé d'assassi-
ner le pape lors de son voyage en
Turquie? D'après l'agence Italia , citée
par Associated Press, il s'agirait d'un
Turc, né le 19 janvier 1958, et nommé
Mehmet Ali Haqqa.

Or le quotidien turc « iMillyet » d'Is-
tanbul avait publié le 26 novembre
1979 une lettre exaltée du meurtrier
présumé du directeur de ce journal
(assassiné au mois de février précé-
dent).

L'auteur , évadé de prison , y mena-
çait d' assassiner le pape lors de son
voyage de trois jours en Turquie com-
mencé le 28 novembre 1979. II appe-
lait le pape commandant masqué
d'une croisade et exigeait que le
voyage soit annulé.

L auteur de cette lettre : Mehmet
Ali Agça. L'orthograp he du nom est
légèrement différente de celle donnée
par l' agence Italia mais il s'agit d' une
autre façon d'écrire un même nom ,
selon toute vraisemblance.

On ne savait pas en 1979 à Ankara
s'il fallait prendre au sérieux la
menace d' un homme qui avait déjà
assassiné un directeur de journal. S'il

s'agit bien du même personnage on
constate qu 'il a agi avec une prémédi-
tation de longue date. (Lib./Cour.)

L'auteur de
policiers

l'attentat arrête par les
(Keystone)
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APRÈS L'ÉCHEC
D'ÊTRE SOLIDAIRES

Pas de droits
politiques

pour les étrangers
Les députés ont repoussé hier à une

forte majorité la proposition de M. Fer-
nand Beaud , désireux de permettre l'oc-
troi des droits politiques en matière
communale aux étrangers au bénéfice du
permis d'établissement.

• Lire en page 11
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13 Boîtes aux lettres
«Mains tendue » , bientôt le 143

17 Chroni que judiciaire
Loi sur l' assurance-maladie:
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Viendra-t-il quand
même en Suisse?

Il va de soi que la n'est pas la
question principale : le plus important
est que Jean Paul II se remette le
mieux possible de ses blessures.

Une chose est pourtant d'ores et déjà
certaine : même si les blessures du pape
s'avéraient moins graves que ce que l'on
craignait dans les premières heures, il
n'est pas pensable qu'il puisse être
totalement rétabli pour le moment où
son voyage en Suisse est prévu.

Mais on peut se poser cette ques-
tion : sa visite va-t-elle être annulée, ou
tout simplement reportée ?

Il est vain de vouloir jouer les pro-
phètes en une telle matière. Toutefois,
en considérant le tempérament de
Jean Paul II , on imag ine mal qu'il se
laisse décourager par ce qui vient de lui
arriver. S'il retrouve la plénitude de ses
moyens, ou du moins une santé suffi-
sante, on peut imaginer qu'il aura à
coeur de poursuivre son ministère dans
l'esprit avec lequel il l'a commencé. Et
comme il avait formé le projet de
répondre positivement à l'invitation de
l'épiscopat suisse, ce ne sont pas deux

balles dans le ventre qui vont lui faire
changer d'idée. On peut donc s'attendre
à ce que ce voyage se fasse malgré tout ,
dans quelques mois, ou quelques années
s'il le faut.

Nul doute alors qu'en raison même
de l'odieux attentat dont il a été hier la
victime , l'accueil en Suisse de
Jean Paul II ne soit plus chaleureux
encore que ce qu'il aurait été à la fin de
ce mois. Parmi ceux mêmes qui atten-
daient cette visite avec quelque scepti-
cisme, voire irritation , nombreux sont
ceux qui auront pris conscience que le
successeur de Pierre vient tout d'abord
en messager de paix au milieu d'un
monde rongé d'une terrible lèpre : celle
de la violence.

Jean-Paul de Sury

# En page 10: les réactions
en Suisse et dans le monde

• Page 11 : les réactions
dans la rue
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tranche du programme d' armement: 580 mio

Nouveaux moyens pour la défense antichar

Ces acquisitions, précise le Départe-
ment militaire fédéral , permettront de
combler les lacunes les plus importan-
tes de notre défense antichar. Un effort
qui fait suite, dans le cadre du plan
directeur-armée 80, à l'amélioration
de la protection antiaérienne des for-
mations mécanisées (système Rapier)
et de la couverture aérienne grâce aux
avions Tiger. Ces derniers avaient fait ,
avec les avions-écoles suisses Pilatus
PC-7, l'objet de la première tranche du
programme d'armement 1981. Son
coût: 550 millions. Approuvé en mars
par la petite Chambre, ce premier
crédit doit encore passer la cap du
Pnnspil national

SUISSES A 80%
C'est en 1977 et 1978 que l'armée

suisse a acquis, pour ses troupes d'in-
fanterie et les cyclistes d'élite, les deux
premières séries d'eneins euidés amé-

De Berne,
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ricains «Dragon». La troisième série
doit permettre de renforcer notable-
ment la défense antichar de l'infante-
rie de landwehr par la création de 48
nouvelles compagnies d'engins gui-
dés.

Le Draeon est une arme léeère et
portative, caractérisée par sa simpli-
cité et sa bonne relation coût/efficaci-
té. La portée d'engagement peut
atteindre 1000 mètres. Un seul homme,
suffit pour transporter , pointer et met-
tre à feu le système. Engin guidé de la
deuxième génération. Le Dragon peut
combattre avec une erande précision
même des chars en mouvement.

L'engin Dragon a été développé à la
demande de l'armée américaine, par
l'entreprise de Me Donnel Douglas.
Une licence pour la production en
Suisse, nettement plus étendue que
lors des deux premières séries, a été
négociée ̂ vec 

le Gouvernement améri-
cain Ainsi 80% an mnins du vnlnme

d'acquisition sera de provenance suisse
et contribuera à assurer quelque 200
emplois. Le coût de l'acquisition a de
ce fait été augmenté de 10%.

EN ATTENDANT LES ENGINS
76 millions de francs seront consa-

crés à l'acquisition d'obus-flèches. Une
augmentation de la puissance de feu de
nos chars est nécessaire, précise le

développe à l'étranger des chars proté-
gés par un blindage renforcé. La
grande force de perforation de cette
flèche est le résultat de son énergie
cinétique — l'obus-flèche ne comporte
pas de charge explosive — de sa forme
aérodynamique et de la qualité des
matériaux. Cette nouvelle munition
provient d'Israël.

La dernière partie du programme —
elle prévoit un crédit de 8 millions de
francs — doit permettre d'adapter les
avions «Hunter» à l'introduction d'en-
gins guidés air-sol Maverick. Des
engins de fabrication américaine qui
ne seront toutefois acquis que dans
deux ans. Cette adaptation est néan-
moins proposée maintenant , vu que les
Hunter vont être envoyés au. cours de
ces prochains mois à la fabrique d'Em-
men (LU). Un moyen donc de faire
d'une pierre deux coups.

Département militaire, parce qu 'on M.S

Le Conseil fédéral a donné hier son feu vert à la deuxième tranche du
programme d'armement 1981. Son objectif principal: renforcer la défense
antichar. Pour cela, les responsables de notre armée entendent acquérir une
troisième série d'engins guidés «Dragon» — la facture s'élèvera à 500
millions de francs — et une première série d'obus-flèches pour nos chars,
d'un coût de 76 millions. A ces montants s'ajoutent encore 8 millions de
francs pour modifier une partie de nos avions «Hunter». Ils pourront ainsi
être équipés d'engins guidés air-sol «Maverick». En 1981, le programme
d'armement s'élèvera ainsi, au total, à 1,46 milliard de francs.

AUTOMOBILISTES
ÉTRANGERS- R%

Taxes sur narhurant.Q

Les automobilistes étrangers
contribuent à raison de quelque 5%
à la construction des autoroutes
helvétiques. Ils ont en effet versé en
1980, par le biais des taxes préle-
vées sur l'essence, quelque 135 mil-
lions de francs, dont 90 millions ont
été obligatoirement affectés à la
construction des routes nationales.
C'est ce qu 'indique le Conseil fédé-
ral en réponse à une question écrite
du libéral penevnis Cilhert Cmitau.

Sur chaque litre d' essence, les
automobilistes paient un droit ordi-
naire sur les caburants de 22 ,9 cen-
times et une surtaxe de 30 et. Ces
taxes, affectées en grande partie à
la construction des autoroutes . Ont
rapporté respectivement , en 1980 ,
955 et 1263 millions de francs , soit
au total 2,21 milliards de francs.
Sur rpttp snmmp nrprîsp lp C.ae-
vernement , les étrangers ont ac-
quitté 135 millions de francs.
«Cette estimation est fondée en
particulier sur le niveau des prix des
carburants et sur le nombre de
véhicules entrés en Suisse pour un
séjour temporaire ».

La contribution des automobilis-
te éîranoprs naraît ainsi hipn fni-- .£.-... f .  — .-,.. «...W. W.~ .. ... .

ble. D'autant p lus si l'on se rappelle
que ces automobilistes pourraient
devoir verser entre 240 et 360 mil-
lions de francs dans les caisses
helvéti ques , si le projet de vignette
autoroutière trouve grâce devant
les Chambres fédérales. Un proje t
auquel Gilbert Coutau est opposé ,
comme il l' a montré lors du premier
rléhat sur rpttp vion pttp fmel

Congrès européen des Alcooliques anonymes
«NOUS VOULONS MIEUX COMMUNIQUER»

Les 5, 6, 7 et 8 juin prochain se
tiendra à Genève le premier rassemble-
ment européen des Alcooliques anony-
mes. Thème du congrès : «Les alcooli-
ques anonymes dans la société». Les
organisateurs attendent environ 700
personnes, venues de 15 pays différents.
Cette importante manifestation com-
mémorera le 25e anniversaire du pre-
mier groupe AA de Suisse, fondé à
Genève en 1955. Les A A sont une
association d'hommes et de femmes
(née en 1935 aux Etats-Unis) qui ten-
tent de trouver ensemble une solution à
leur problème commun et d'aider d'au-
tres alcooliques à parvenir à la «sobrié-
té», c'est-à-dire l'abstinence totale de
toute boisson alcooli que.

Ce premier congrès européen revêt
une importance non négligeable et
permettra aux AA de discuter , en
collaboration avec des personnalités du
monde médical , des assistants sociaux
et des magistrats , des trois sujets tirés
du thème princi pal , c'est-à-dire «nous
voulons mieux nous connaître», «nous
voulons mieux communiquer» , «nous
vr\ie lrmc mîpiiv ptrp rrxnniic,

Dimanche 7 juin , à la lueur de cen-
taines de bougies allumées par les
participants , les AA adresseront un
«messaee d' esnoir et de fraternité en

AA», message œcuménique rédigé par
le pasteur H. Babel et le vicaire épis-
copal F. Emonet de Genève.

UNE OBSESSION MENTALE
Les AA ne s'appuient sur aucune

confession , parti politi que ou idéologie
particulière pour mener à bien leur
action. Le programme des AA repose
sur une base spirituelle. Jamais les
Alcooliques anonymes ne forcent un
alcoolique à renoncer a sa «drogue»,
tant qu 'il ne le désire pas lui-même et
qu 'il ne demande pas spontanément à
être soutenu.

Il existe , dans de nombreuses villes ,
des groupes AA qui se réunissent une
ou p lusieurs fois par semaine, consa-
crant leurs discussions à leur problème
commun. Ce prablème, pour les AA
est «une obsession mentale doublée
d'un besoin physique». L'alcoolisme
nuit en effet à l'intéerité — tant
corporelle que mentale — de l'individu
qui en abuse.

Actuellement , les AA comptent
deux millions d'adhérents , répartis en-
tre 40 000 groupes et 92 pays. Un tiers
des membres sont des femmes et les
AA viennent de tous les milieux et
horizons sociaux , de toutes les couches
de la DODulation. Leur âee. en moyen-
ne, varie entre 30 et 45 ans. Dans notre
pays, il existe environ 120 groupes.

La population de Genève (et d' ail-
leurs) est cordialement invitée à parti-
ciper à la erande séance d'information
publique du vendredi 5 juin à 20 h. 30,
au Palais des Expositions. L'assistance
aura ainsi l'occasion de se familiariser
avec les AA et de mieux connaître leur
histoire et leurs méthodes.
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RÉGION CENTRE-JURA
FEU VERT DES EXÉCUTIFS

NEUCHÂTELOIS ET BERNOIS
Le Conseil exécutif du canton de

Rûrna of la ( 't\\M_ c\\ I tV'X * i*\ t Aa la

République et canton de Neuchàtel
ont approuvé le programme de déve-
loppement de la région de montagne
intercantonale Centre-Jura, indique
la Chancellerie cantonale neuchâte-
Inise dans un rnmmiinimié.

Ce programme , qui doit encore
être présenté pour approbation au
Département fédéral de l'économie
publi que, constitue le document de
référence pour l'octroi d' aides fédé-
rales et cantonales selon la loi sur
l' aide en matière d'investissements
dans IPS rpoinns dp mnntaonp
(LIM).

Centre-Jura i regroupe ^ com-
munes , soit 73 000 habitants , dont
10 communes =dans les districts
neuchâtelois de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et 9 communes
bernoises dans une partie du dis-
trict de Courtelary, ainsi que Tra-

Le programme de Centre-Jura
est de créer , d'ici à 1985 , quel que
600 postes de travail supplémentai-
res. En fait il s'agit de sauver
surtout les emplois existants , alors
que les perspectives , en 1978 , pré-
voyaient des diminutions de l' ordre
dp nlns dp (̂100 pmnlnis f A T S ï

Fonction publique
conflit

Dans la journée d'hier, le conflit du
travail dans la fonction publique est
entré dans une phase plus aiguë :
débrayage et décision du Conseil d'Eta t
de considérer cette grève comme une
rupture des négociations. Tour à tour ,
hier soir, les représentants de la fonc-
tion publique puis le Conseil d'Etat ont
donné une conférence rie nresse.

Vu l'heure tardive et aussi les divers
chamboulements qu 'a entraînés l'atten-
tat contre le pape, notre représentant à
ces conférences de presse n'a pas été en
mesure de rédiger son article dans les
délais. C'est donc demain que nous
rendrons compte des points de vue émis
nar lec nartipe l U A r l  i
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Débrayage à Genève dans la fonction
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NOUVEAU PROJET DE LOI SUR LES CARTELS

Sans surveillance des prix
Quand les milieux économiques

grelottent , dit-on, le Conseil fédéral
éternue. C'est ainsi qu 'il vient
d'adopter un projet de loi sur les
cartels sensiblement atténué.
L'avant-projet , soumis à la tradi-
tionnelle procédure de consultation ,
s'était en effet heurté à une vive
opposition de ces milieux. Le projet
ficelé hier par le Gouvernement
renonce ainsi à toute surveillance
des prix et à la possibilité de dissou-
dre des organisations analogues aux
cartels.

La loi actuelle sur les cartels —
elle a pour but de lutter contre les
abus — date de 1962. La tendance
croissante à la concentration et
l'intégration de notre économie au
niveau international ont rendu
nécessaire une révision de cette
législation. Un travail accompli par
une commission d'experts et qui a
débouché sur un avant-proj et pu-
blié en novembre 1978.

La procédure de consultation a
fait apparaître d'importantes diver-
gences entre les partenaires so-
ciaux. Les milieux économiques ont
en effet estimé que le projet ne se
contentait pas de combattre les
abus. Ils se sont en particulier mon-
trés très critiques par rapport aux
dispositions rendant plus difficile la
justification des limitations de la
concurrence et celles prévoyant la
surveillance des prix. Organisations
syndicales et fédérations de con-
sommateurs , en revanche , ne for-
mulaient aucun reproche impor-
tant

CONTRE-PROJET
Atténué , le projet l'a été dans

deux domaines princi paux. D'une
part , la commission des cartels ne
pourra pas contrôler les prix fixés
par des concentrations d'entrepri-
ses. La surveillance des prix n 'est
toutefois pas reléguée dans le tiroir

aux oubliettes. Elle fera en effet
l' objet d' un contre-projet gouver-
nemental à l'initiative lancée par
les consommateurs. Un contre-pro-
jet qui limitera cette surveillance
aux impératifs conjoncturels.

D'autre part , il ne sera pas possi-
ble à la commission des cartels
d'ordonner , comme le souhaitaient
les experts , la dissolution d'organi-
sations analogues aux cartels. Ce
sont les expériences négatives faites
à l'étranger qui sont invoquées , des
sociétés ayant été condamnées à la
fermeture après de telles déci-
sions

FUSIONS PLUS DIFFICILES
Si des dissolutions ne pourront ,

au terme du projet , être pronon-
cées, les fusions entre entreprises
seront toutefois rendues p lus diffi-
ciles. Elles devront être annoncées,
la commission des cartels ayant la
possibilité d'en recommander le
rej et. Ces recommandations pour-
ront être transformées en décisions
par le Département fédéral de
l'économie publique , des décisions
qui pourront être combattues de-
vant le Tribunal fédéral. Les entre-
prises qui refuseront de se soumet-
tre pourront se voir infliger une
amende allant jusqu 'à
100 000 francs, les peines d' arrêts
avant été supprimées.

On notera encore, au terme des
améliorations prévues par le projet ,
l'extension du champ d'application
de la loi aux accords d'exclusivité et
de distribution ainsi qu 'aux recom-
mandations formulées par certai-
nes branches économiques . Par ail-
leurs les entraves notables à la
concurrence ne seront tolérées que
si elles sont prises dans l'intérêt
général. Enfin les organisations de
consommateurs auront à l' avenir le
droit d'intenter des actions.

ivi s

Assainissement des CFF
DEUXIÈME TENTATIVE

Dans son nouveau projet d'assainis-
sement des chemins de fer soumis
hier au Parlement, le Conseil fédé-
ral renonce à faire participer les
cantons au déficit du transport
régional des voyageurs. Mais le
projet vise tout de même à améliorer
la situation financière des CFF
(600 millions de déficit) par des
mesures ranidornent annlicahlos.

Cette nouvelle version de l'offre de
prestations des CFF — elle remplace
un premier projet qu 'une commission
du Conseil national avait retournée au
Gouvernement en février 1980 —
décrit les futures tâches des CFF et
aménage différemment l'indemnité
compensatoire à charge de la Confédé-
ration nnnr les nrestafinns H'int p rp t
général fournies par les chemins de fer
dans le trafic régional. Le déficit de ce
secteur — 450 millions de francs —
sera donc compensé par la Confédéra-
tion , sans l'aide des cantons qui , dans
la récente consultation relative à la
nouvelle répartition des tâches , se sont
prononcés contre leur participation à
nn Annn„.,n.t

Le nouveau projet prévoit aussi une
aide initiale pour le ferroutage qui ne
sera pas rentable durant les premiers
temps. Autre mesure prévue: pour
assainir la structure des fonds , la rela-
tion défavorable entre les fonds pro-
pres et les capitaux extérieurs — 1 : 9
— sera modifiée par la conversion des
prêts fédéraux en capital de dotation.
I n ,- . . ] . , , ; . , n  . . . - . ,  . , ! , , , . . , ! . . ! . -)

La nouvelle version corrige donc la
première sur le point important de la
participation des cantons. On avait
envisagé initialement de faire payer la
moitié du déficit du trafic régional par
les cantons. Cette question , laissée de
côté maintenant , sera réglée soit dans
le cadre de la nouvelle répartition des
tâches entre cantons et Confédération ,
soit dans celui de la conception globale
r1f»c Ira ncr\r\rtc

D'autres propositions de la commis-
sion ont été maintenant satisfaites par
le Conseil fédéral dans une mesure
annrnnri pp

La commission avait demandé que
des expertises soient effectuées au
sujet de la structure de l' entreprise , des
réserves éventuelles de productivité et
de la révision du compte des coûts de
transport des CFF. La dernière exper-
tise devait servir de base pour chiffrer
l'indemnité compensatoire. Mais on
n'a rien pu apprendre , mercredi soir ,
au sujet des résultats de cette experti-
se. (ATS}

LA CHUTE

Productions
véaétales

L'Office de renseignements sur
les prix de l'Union suisse des pay-
sans, au terme d'une enquête dans le
pays vient de constater une chute
des rendements des productions
végétales : l'an dernier, seuls le col-
za, l'avoine et le regain ont mieux
rendu par rapport à l'année précé-
An-tn

Pour les céréales panifiables el
fourragères , les pommes de terre el
le maïs-grain , les betteraves sucriè-
res et fourragères , ainsi que les
prairies naturelles et artificielles ,
les résultats sont loin d' atteindre les
chiffres de 1979.

Ainsi , l' on note une chute
imnrpssinnnantp Hans IPS hpttpra.
ves fourragères (de 90,5 kilos à
l'are en 1979 à 62,6 kg/a en 1980)
et mi-sucrières (de 81 , 1 à 60), le
maïs-grain (75 ,4 à 64,7) mais une
baisse moins prononcée dans les
frnmpnts pntrp antrps nrnrlnptirm c
végétales. Le rendement des pom-
mes de terre est tombé de 36,3 à
34,6 kg/a. Enfin , foin et regain des
prairies naturelles sont en baisse de
1,2 à 5, 1 kilos à l'are , plus impor-
tante que pour les prairies artificiel-
les (A T S / C R I A ï
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Protection contre les armes nucléaires et chimiques

Les cantons appelés à collaborer

relève de la compétence du service
sanitairp .  enorrlonné.

L'ALARME

Pour le danger nucléaire , une cen-
trale de surveillance , installée à l'Insti-
tut suisse de météorologie, peut en tout
temps recevoir et transmettre des mes-
sages de Suisse et de l'étranger. Elle
peut alerter directement la population
et recommander les mesures appro-
priées. Pour ce qui est des dangers
causés par des matières chimiques, les
communes et les cantons sont compé-
tents. Si plusieurs cantons sont mena-
cés par un danger , la Confédération
peut coordonner l'intervention et enga-
ger des movens subsidiaires .

MESURES DANS LES CANTONS
Tous les cantons disposent au-

jourd 'hui d'un état-major de conduite
et, en période de service actif , des
organes directeurs de la défense. Des
directives existent pour la plupart de
ces états-majors. Les cantons devront
encore nommer un chef responsable du
service de protection AC au sein de
l'état-major cantonal en cas de catas-
trophe. Ce chef aura la compétence de
mnHnirp .  la onnrdinfltion des services
cantonaux.

Les communes disposent en règle
générale d'un chef du service de pro-
tection AC au sein de l'organisme local
de protection. Il devra aussi être incor-
poré dans l'organe de conduite de la
commune pour les catastrophes en
temps de paix. Les grandes communes
ont aussi des fonctionnaires spécialis-
tes en radioprotection , sachant utiliser
les appareils de détection et instruits à
maîtriser des accidents chimiques. Dès
que l'alerte est donnée, le spécialiste de
protection AC devrait pouvoir déclen-
cher le plan d'urgence communal en
cas d'augmentation de la radioactivité
et surveiller son déroulement, (ATS)

Une conception de la protection AC — atomique et chimique —- sera
présentée aux cantons qui seront invités à prendre les mesures proposées. Le
Conseil fédéral, qui a pris connaissance hier de cette conception préparée
par les soins du DMF, a chargé l'état-major de la défense d'entrer en
contact, à cet effet , avec les cantons. Le système à mettre en place devra
assurer la protection de la population à tous les échelons — fédéral,
cantonal ou communal — en cas de danger de nature nucléaire ou
chimique.

Les gaz toxiques durant la Première
Guerre mondiale et les explosions
nucléaires de la Deuxième Guerre
mondiale ont créé une situation qui , en
cas de conflit ou de catastrophe acci-
dentelle ou due à un sabotage, néces-
site l'engagement d'un service de pro-
tection efficace. Le but est de mettre en
œuvre , en temps utile et de manière
coordonnée, tous les moyens civils et
militaires dont dispose le pays, adaptés
à l'étendue du dommage (local , régio-
nal, national).

FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE PROTECTION

AC
La conduite de l'engagement se fera

à tous les échelons à partir des organes
directeurs de la défense. Trois degrés
de menace de danger AC sont prévus :
le danger localisé (accident de trans-
port , accident d'entreprise avec des
matières actives ou chimiques), le dan-
ger à l'échelon régional (accident dans
un réacteur nucléaire , accident impor-
tant dans une usine chimique, attaque
avec toxiques de combat), le danger à
l'échelon national (explosion nucléaire
dans un pays limitrophe de la Suisse,
attaque massive avec toxiques de com-
bat). Pour les deux premiers degrés,
une collaboration entre le canton , les
communes et les entreprises concer-
nées est nécessaire pour préparer des
mesures préventives en cas de dangers
chimi ques d'origine civile. En cas d'at-
taque avec des toxiques de combat,
tous les moyens civils et militaires du
service de protection AC (le SPAC) se
trouvant dans la zone touchée doivent
être engagés pour protéger la popula-
tion et la troupe. La protection contre
les dangers biologiques

JEUNES FILLES ALÉMANIQUES
EN SUISSE ROMANDE

Pro Filia réagit
L'association catholique suisse

« Pro Filia » — membre de l'Asso-
ciation catholique internationale
des services de la jeunesse féminine
— a tenu, les 12 et 13 mai à Coire,
son assemblée générale. En Suisse
romande, on portera surtout atten-
tion à la déclaration qui y a été votée
à l'unanimité sur la question du
« Welschlandjahr » (séjour d'une an-
née en Romandie de jeunes filles
alémaninuesl.

On se rappelle que les conditions
humaines et sociales dans lesquelles
s'opèrent ces placements ont été
sévèrement criti quées au cours de
l'année dernière dans la presse et à
la radio. Cette campagne a considé-
rablement gêné l' activité de « Pro
Filia » oui  tient nar conséauent n
signaler qu 'aucune des jeunes filles
interviewées , ou ayant donné leur
témoignage dans les médias ,
n'étaient passées par ses services. U
s'agissait de cas traités de gré à gré
par les familles , sans qu 'aient été
suffisamment sauvegardées les in-
riisnpnsahlps oarant ipç

« Pro Filia » a placé l' année der-
nière 2113 jeunes filles dans diver-
ses régions de Suisse (dont plus des
trois quarts en Suisse romande).
Ses bureaux en Suisse alémani que ,
qui travaillent de concert avec les
enseignants et les services d' orien-
tation professionnelle , examinent
chaque cas en particulier , n 'hési-
t a n t  nac à pp ar tp r  Ipc r lpmanrlp c Ar.
placement qui ne paraissent pas
profitables aux candidates (la moi-
tié environ).

«Pro Filia » est en contact régu-
lier avec les bureaux de placement
de Suisse romande qui connaissent
les familles d' accueil , conseillent
les jeunes filles et règlent les con-
flits , et travaille en collaboration

suisse pour les questions de forma-
tion ménagère (SAG).

fkinn - R PH ï

Terminaux de téléinformatique
Les PTT renoncent au monopole

Selon un rapport adopté lundi par le
collège directorial de l'entreprise des
PTT, et qui sera transmis à la commis-
sion de gestion des Chambres fédérales,
les PTT renoncent à leur monopole
dans le domaine des terminaux de
téléinformatique. En effet , les appareils
pour le fac-similé , pour les textes trans-
mis sur écran par le téléphone (vidétex)
et pour la télédactylographie (télétex)
en voie de réalisation, pourront être
acquis sur le marché ou cédés en abon-
nement par les PTT. Cette réglementa-
tion libérale a été annoncée hier devant
l'assemblée générale de Pro Telecom
par le nouveau directeur général du
département des télécommunications
des PTT Rudolf Trachsel. Ce dernier a
également fait un tour d'horizon du
développement des télécommunications
en Suisse et en Europe, indique un
communi i i i ié  des PTT.

M. Trachsel a aussi parlé des discus-
sions relatives à la privatisation des
PTT et au monopole du réseau et des
appareils. Il a relevé que certains
milieux ont grande envie , maintenant
que ce réseau existe grâce à des dizai-
nes d' années de travaux coûteux ,
d' avoir part à la réussite , par le biais de
la privatisation totale ou partielle. Cela
n 'est euère dans l ' in térê t  Hn hi'en mm-
mun , mais doit plutôt être compris
comme une optimisation du profi t dans
leur propre intérêt. On laisserait très
volontiers aux PTT, même à l' avenir ,
l' acheminement onéreux du trafic
dans les régions reculées. En revanche ,
la transmission mul t in l ex  ries prands
flux de trafic sur de grandes distances
promet des gains substantiels. Du côté
des partisans , on nie naturellement que
la privatisation ait le profi t pour objec-
tif. Il est plus simple de prétendre que ,
par essence, les entreprises nationali-
sées ne sont pas à la hauteur de leur
tânhp a A p p l a rp  \A Trar - Yicp]

L'EFFICACITÉ DES PTT
Le nouveau directeur général a sou-

ligné l' efficacité des services des télé-
communications des PTT tant qualita-
tivement que quantitativement. Leur
fiabilité est reconnue sur le plan inter-
national , où ils sont nettement en tête
avec une moyenne de 3,5 collabora-
teurs seulement pour 1 000 postes télé-
nhnninnes a-t-i l riit

Le directeur général a également
abordé la question des possibilités
d'amélioration. L'assortiment d' appa-
reils doit être encore enrichi en fonc-
tion des souhaits de la clientèle. I I faut
simplifier et accélérer l' admission et
l'examen des nouveaux apparei ls. Les
structures tarifaires doivent être régu-
lièrement a r ian tpp e  n n v  pïrpnncinn.
ces.

Au début de 1981 , il y avait dans le
monde près de 500 millions d' appareils
téléphoni ques , dont 180 millions aux
Etats-Unis d'Améri que et 190 millions
en Europe. L' augmentation est d' envi-
ron 25 millions par année , ce qui
représente un investissement ann uel
supérieur à 100 milliards de francs.
I 'mJiK-lr;.. Anr lAinnn — I .1 

est donc devenue l'équivalent de l'in-
dustrie de l' acier ou de l' automobile.

Selon les estimations actuelles , le
marché européen des télécommunica-
tions passera de auelaue 18 milliards
de francs en 1980 à 35 milliards en
1990. D'ici là , la part du secteur de la
téléinformation augmentera de 3 pour
cent environ pour atteindre tout juste
10 pour cent , présentant ainsi la plus
fnrtp rrniccanpp

HARMONISATION
EUROPÉENNE

Une centaine de projets d'harmoni-
sation des équi pements de télécommu-
nications sont actuellement examinés
par la Conférence européenne des
administrations des postes et des télé-
communications (CEPT). L'harmoni-
sation des éauiDements de transmis-
sion , des installations d'abonnés et de
l'intégration des services a la priorité.
La multip licité des projets d'harmoni-
sation et le développement technique
fébrile ne facilitent pas la tâche des
PTT qui , en raison des conditions de
personnel , sont dans l'impossibilité de
s'attaquer à tous les problèmes à la
fV,ic

De gros efforts ont été déployés ces
derniers mois pour le développement
du système de télécommun ications
intégré (IFS). La décision concernant
son introduction doit être prise cette
année encore. A la fin des années 1980
ou au début des années 1990 , il pour-
rait être transformé en un système
entièrement intégré pour formes de
communication les plus diverses.
(ATSï

Régions de montagne:
deux nouveaux

programmes
de développement

I )r»nv nmi\elli x re m uions Af monta
gne ont maintenant un programme
de développement approuvé par le
Département fédéral de l'économie
publique. Il s'agit de la région du
Chablais valaisan et vaudois et celle
Hn Saroançprlanri-Walpnspp (Saint-
Gall).

Il y a maintenant , au total , 44
régions de montagne dont le pro-
gramme de développement a été
approuvé. Ces programmes servent
de base pour apprécier l' octroi des
aides prévues par la législation
fériérale r*n matière rie nnlilimie
régionale , en particulier par la loi
fédérale sur l' aide en matière d'in-
vestissement dans les rég ions de
montagne (LIM ).  Ces 44 régions
comptent 1 165 000 habitants , se
composent de 977 communes et
représentent environ 60% de la
simerfieip rie notre navs (ATS\

CONSOMMATRICES DE SUISSE ALEMANIQUE

Pour des aliments sans
produits chimiques

Le forum des consommatrices de
Suisse alémanique se dit préoccupé
par le fait que l'approvisionnement
des consommateurs en aliments
absolument sains est de plus en plus
problématique. Lors de son assem-
blée générale qui a eu lieu hier à
Zurich , le forum a adopté une réso-
lution exigeant un certain nombre
de mesures aptes à favoriser la
production d'aliments exempts de
produits chimiques. Il a également
fait part de son soutien à l'article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs (votation du 14 juin
prochain).

Quant au contre-projet établi
par le Conseil fédéral pour répon-
dre à l'initiative populaire sur l'éta-
blissement d' une surveillance des
prix , le forum juge qu 'il s'agit d' une
solution trop minimaliste.

Le forum a constaté avec inquié-
tude que l' on trouve de plus en plus
de traces de produits chimi ques
indésirables dans les aliments. Il
veut donc lutter contre cette situa-
tion et a adopté à cet effet une

résolution en quatre points. Le
forum exige tout d' abord une loi sur
les denrées alimentaires moderne
qui crée la base nécessaire d' un
système de contrôle des aliments
unifié et efficace. Les laboratoires
cantonaux doivent recevoir les cré-
dits et le personnel qui leur permet-
tent de s'adapter aux exigences
actuelles. La collaboration et la
ré partition des tâches entre les
laboratoires cantonaux doivent être
encouragées. Le forum demande
ensuite la mise en vigueur d' une loi
de protection de l' environnement
qui jette les bases d'une vie saine ,
également pour les générations
futures.

Il demande encore aue l' on libère
des crédits de recherche afi n d'étu-
dier à fond les effets sur le produit
alimentaire des techniques agrico-
les modernes et des immissions
industrielles. Enfi n , le forum vou-
drait que les instituts de recherche
écolog ique soient placés sur un pied
d'égalité face aux établissements de
formation agricole traditionnels.

(ATS)

Etude des comptes de l'Etat
SOCIALISTES ET RADICAUX DÉNONCENT

LE MANQUE DE RIGUEUR DU BUDGET

Les députés ont entamé hier l'étude
de la gestion financière et adminis-
trative de l'Etat , le princi pal objet
de la session de mai qui les occupera
jusqu'à la fin de la semaine.

Radicaux et socialistes ont dénoncé
la politique du Gouvernement qui
chante les améliorations du comDte
financier du canton (44 ,9 mio cette
année), conséquence du manque de
rigueur du budget. Pour eux , la dimi-
nution des dépenses est surtout due à
des dépenses différées , et ils repro-
chent au Gouvernement la tactique
consistant à gonfler les dépenses et à
minimiser les recettes lors de l'élabora-
tion du budeet.

Le conseiller d'Etat Hans Wyer
s'attacha à démonter , qu 'exprimé en
pourcentage , l'écart entre le budget et
le compte est somme toute minime et
que toutes les communautés publiques
connaissent ces écarts.

Répondant à une intervention du
député Paul Schmidhalter , chef du
eroune DC du Haut-Valais. sur la
politi que d' engagement de l 'Etat , le
chef du Département des finances
expliqua que le principe du «Personals-
top» app liqué depuis 1975 ne consiste
pas à priver l 'Etat de tout nouvel
engagement , mais qu 'il limite ces
enoapemenls à 1 H nersnnnes nar année
(police , enseignement et travail hosp i-
talier n 'étant pas touchés par ces
mesures). A cela s'ajoute un contin-
gent extraordinaire (26 personnes ces
trois dernières années) exigé par la
création de nouveaux postes par des
déeisinns nrises nar le Parlement

Naissance du Mouvement
de la jeunesse romande
Vendredi dernier s'est tenue, à Lau-

sanne, une réunion qui a vu naître le
«Mouvement de la jeunesse romande» .
Ainsi que l'indique un communiqué
nnhllp htpr pp mnnvpmpnf a nnnr hul (le
défendre les intérêts politiques , écono-
miques et linguistiques de la Suisse
française. « Il  regroupe les jeunes qui
ont pour volonté de faire de la Roman-
die une entité francophone unie face
aux dominations de tous ordres qui

La nouvelle association politi que
luttera en vue d'élever le peup le
romand au rang de l'égalité qui devrait
prévaloir dans les rapports entre les
diverses communautés ethniques qui
composent la Suisse.

fATS l
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Face aux reproches de certains
députés constatant que les investisse-
ments programmés n'avaient pas tous
été réalisés , M. Wyer souligna que
l'Etat engageait chaque année une
centaine de millions de fr. sur le mar-
ché. Une somme qui permet de favori-
ser un développement économique
équilibré et de consolider le marché du
travail. M. Wyer ajouta qu 'il convient
de réaliser des réserves qui pourraient
être utilisées en cas de crise économi-
que , mais que l'intervention de l'Etat
était superflue pour l'heure , surtout
dans le Haut-Valais qui traverse une
Dériode de surchauffe dans la cons-
truction.

Les princiaux soucis de M. Wyer
ont trait à la mise au point d' un
nouveau projet (influence financière :
12 mio) d'échelle de rémunération du
nersonnel de l'Etat selon les Qualifica-
tions , dans le cadre de l' analyse géné-
rale des fonctions (AGF), et à l'infla-
tion , qu 'il estime à 6% pour 198 1, ce
qui représente un montant de 15 mio
pour l' adaptation des salaires du per-
sonnel de l'Etat (compensation du ren-
ch érissement Y M.F..

Cincera ne sera
pas colonel

«Un commandement ne peut
s'exercer que dans un climat de
confiance absolue» : voilà comment
le Conseil fédéral justifie son refus
d'accorder à M. Ernst Cincera , le
pplphrp rliasseur dp oaiiphi«tp<c fit
collectionneur de fiches personnel-
les, le commandement d'une zone
territoriale et la promotion au grade
de colonel. Dans une question écrite,
le conseiller national Silvio de Capi-
tani , un radical zurichois , s'indigne
An nn.tn AÂn'.nlnm

Si ce commandement a été
refusé (fin décembre 1980), au
lieutenant-colonel Cincera , exp li-
que encore le Conseil fédéral , ce
n'est pas en raison de son att i tude
politi quemais à cause de la collecte
systémati que d'informations qu 'il
prati que. Cette activité , note le
^nnseil ferlerai pçl rritiniepp rianc
l' opinion publi que et en particulier
dans des milieux politiques de ten-
dances diverses. Le Conseil fédéral
estime donc «qu 'il n 'est pas oppor-
tun de confier un commandement à
des officiers dont l' activité a été
l'objet de discussions passionnées
au sein de l' opinion publi-
n i i p »  t ATS1
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40e FÊTE CANTONALE DES CHANTEURS
VAUDOIS
Ve vey vous accueille

#

les 16/17-23/24 mai 1981

Samedis 16 et 23 mai, 20 h. 30
Grands concerts de réception
Chœurs de la Fête, orchestre et
solistes
(300 exécutants)

Dimanches 17 et 24 mai, 14 h. 15
Grands concerts d'ensemble
des divisions, ateliers et chœurs
de jeunes , orchestres
(2500 exécutants par concert)

Halle des concerts : place du Marché

' Location avant la fête : Office du tourisme (ADIVE) Vevey,
© 021/51 48 25.

Vendredis et samedis soirs : bals sous la cantine des Galeries du
Rivage

FSPAftNF
Exposition à l'Hôtel Terminus en face
de la gare CFF à Fribourg le dimanche
16 mai de 10 h. à 18 h. Des villas dès
1 477 000 Ptas , env. 34 709 Fr. s.
Bungalows dès 1516 000 Ptas env.
35 626 Fr. s. Appartements dès
1516 000 Ptas env. 35 626 Fr. s.
Terrains dès 295 Ptas , env. 7 fr. s. le
m* à Tarragone , Alicante , Torrevieja ,
Dnrnnlnnn n. fnn.n Dr- . , . - ,

Information s 022/32 16 87 (le
soir)

L'Office fédéral de la police cherche une

dactylo
pour sa chancellerie centrale.

Exigences: Certificat de fin d'apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation équiva-
lente, habile dactylographe. Connais-
sance approfondie de la langue maternelle
française.

Entrée: à convenir.
Nous offrons: travail varié, climat de travail agréable,

deux personnes par bureau, horaire mobi-
le, lieu de travail au centre de la ville et
restaurant du personnel.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées à l'Office
fédéral de la police, Service du personnel, 3003 Berne.

Divers Divers
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RÔti de Veau rOUlé le M kg dès Fr. O ¦ O \J

Ragoût de veau s/os ie H kg Fr. / ¦ 

Notre traiteur vous propose:
canapés assortis Fr. 1.30 ia pièce

Suce, de Pérolles 4, Fribourg. -s- 22 85 05 et
22 56 87.
Service de livraisons à domicile.

 ̂ I A_ m——
'̂_________  ̂ A louer à Domdidier pour date à -̂* 

~—
j_^^~*m̂ _̂_ -_m QUARTIER

J ^ T A  vendre «^̂ k APPARTEMENTS hf î̂î^nltom^ *cÂW Estavayer- 
^̂  PiÊrF*; 

appartements
_W le-Lac ^̂ k  ̂rltLCo remis en état , disponibles immédia-
—W \/ll I û nF AV, n ie rez  ^A n n nn : n i . J tement ou pour date à convenir , de__m VILLA uc 4,? pièces m̂ cuisine agencée , cave , galetas , jardin . . , ,, ... „

r,n,nnnr „r, I h ni -Inn An 4 pieCCS, hall , CUISine , bai ns/W. "C. ,
Garage, terrain potager , grand balcon , place de jeux Fr 750 —
de 114? m ' çi ^1 P°ur enfants. _ ' ., . . „., „¦ ae i mz m . bi- M » n„r_ w\ , ne 5 pièces, hall , cuisine , bains/W. -C ,

m tuation tranquille __W Situation agréable et calme. Fr 950 —
m et ensoleillée. __W Garage à disposition. Date d'entrée à 

+
'
chauffade et eau chaude

^k. Prix - __ W convenir ou de suite. + chauttage et eau chaude.

^^^ _ ^_W Pour visiter:
^350 000

^̂ ^̂  
Pour tous renseignements , veuillez  ̂24 26 91 et 24 46 96

^ m̂___^__^^^ 

écnre 

à FICOGERE Fiduciaire Con- 
Gérance 

P. Stoudmann-Sogim SA ,
^^  ̂ 9*̂  ̂ seils Gérances SA , 1580 Avenches Maupas 2 , Lausanne

•SbHAUS-i-HERDBIEL ou tél. au 037/75 12 12. ¦s- 021/20 5601
?,,ir""?,WW Z-. nn 17-JB174
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EXPORTATION DU MATERIEL DE PRODUCTION
Les conséquences de la restructuration

Nous publions aujourd'hui la se-
conde partie d'un article concernant
l'exportation de l'appareil de produc-
tion, en marge de l'accord entre Her-
mès-Précisa et Olivetti. Accord que les
actionnaires ont refusé d'entériner
mardi à Yverdon.

(Réd.)

La restructuration industrielle en-
traîne des conséquences économiques
importantes pour la Suisse. Nous en
dénombrons trois principalement: elle
se manifeste en premier lieu par une
concentration industrielle accrue
(exemples: ASUAG/SSIH, Hermès-
Précisa/Olivetti). Seules les entreprises
opérant à une échelle mondiale peuvent
supporter financièrement une délocali-
sation de leur production. Cette ten-
dance concentrationniste apparaît net-
tement à la lecture du nombre d'entre-
prises par secteurs. L'horlogerie comp-
tait en 1965 1290 firmes. En 1975, il
n'y en avait plus que 1000 et trois ans
plus tard 846. Dans le textile, le nom-
bre d'entreprises a passé de 727 en
1970 à 539 en 1978.

Elle affecte plus les travailleurs
relativement peu qualifiés . Une étude
présentée par la Banque mondiale
démontre effectivement que les expor-
tations des pays en voie de développe-
ment , concurrençant les produits occi-
dentaux , ont un contenu important en
travail peu spécialisé. Les branches
économiques menacées sont caractéri-
sées par une main-d'œuvre féminine
abondante et par des salaires relative-
ment faibles (qualification moindre).

LES ECHANGES
Globalement , il ne faut pas oublier

que les échanges avec les pays en voie
de développement ne sont qu 'un des
fracteurs affectant l'emploi. Ainsi , la
croissance des salaires évoquée aupa-
ravant incite les entreprises à effectuer
des investissements de productivité qui
se répercutent négativement sur l'em-
ploi total de l'économie. Nul doute que
ces investissements affectent plus
l'emploi que la concurrence des pro-
duits importés des pays en voie de
développement.

D'autre part , nous avons négligé
pour l'instant le contenu en travail des
exportations occidentales vers ces mê-
mes pays. En incorporant cet aspect du
problème, nous pouvons conclure que
globalement , en termes d'emploi , les
échanges avec les pays en voie de
développement sont largement favora-
bles. En revanche, comme nous l'avons
mentionné auparavant , la concurrence
des produits en provenance des zones
franches s'exercent essentiellement
sur quelques secteurs industriels. De
1966 à 1977 la restructuration écono-
mique a fait perdre un quart de ses
emplois à l'horlogerie. Dans la seule
année 1979 , 5000 postes de travail ont
disparu. Dans le textile , la situation est
analogue: l'emploi a régressé de plus
de 30% entre 1972 à 1978.

DISPARITES REGIONALES
N'oublions pas enfin de mentionner

que cette restructuration économique
a des implications importantes pour les
disparités régionales. En effet , plus de
trois quarts des emplois dans l'horloge-
rie sont concentrés dans la région
jurassienne.

Cette constatation nous fournira la
conlusion à cet article. Globalement ,
l'industrie suisse fournit un gros effort
de redéploiement productif et s'adapte
relativement bien aux nouvelles condi-
tions de la division internationale du
travail. Cependant , cet ajustement
comporte des coûts qu il ne faut pas
négliger. Ces coûts d'ajustements se
manifestent par un accroissement des
inégalités régionales, individuelles et
sectorielles et par une concentration
économique accrue.

YF

# Voir notre édition du
13.5.81.

î HÉ

NOUVELLE LEMANIA
C'EST PARTI

Nouvelle Lemania SA est consti-
tuée. Samedi, s'est en effet déroulé à
L'Orient le dernier acte qui concré-
tisait officiellement la reprise de
l'ancienne filiale SSIH sous sa nou-
velle raison sociale.

Lors d' une assemblée générale
extraordinaire , les actionnaires ont
nommé le conseil d' administration.
L' activité de la société Nouvelle
Lemania SA, qui a débuté le I e'
mars déjà , reste axée sur la produc-
tion de chronographes à remontage
manuel et automatique ainsi que de
compteurs mécani ques de tout gen-
re. D'autre part , indique la société
dans un communiqué , la produc-
tion de calibres extra-plats destinés
à des collections de prestige débu-
tera dans le courant de cette
année.

Nouvelle Lemania est en mesure
d' occuper plus de 70 personnes.
Elle précise qu 'elle dispose d'un
programme de fabrication comp let
pour 198 1 et que ses perspectives
d' avenir sont « excellentes ».

La société est , par ailleurs ,indé-
pendante et son pouvoir de décision
se trouve au sein de l' entreprise.

(ATS)

7™** f 'jfc ^^̂ ^̂ ^̂ K Ĥ&v WaWJmW 
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CLOTURE
1 3 . 0 5 . 8 1

AETNA LIFE
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CHESSIE SYSTEM
CHRYSLER
CITICORP.
COCA COLA
COLGATE

GULF OIL
HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
KENNECOTT
LILLY (ELI]
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATOMAS
NCR
NORTON SIMON
OCCID. PETR .
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR.

36 3 / 4
66
90 1/4
75

143
103

12 3 / 4
50 3 / 4
71
33 1/2
94 1/2

112  1 /2
148 1/2
134
138 1/2

CONS. NAT. GAS
CONTIN. OIL
CONTROL DATA
CORNING GLASS
CPC INT.
CROWN ZELL
DOW CHEMICAL
DUPONT
DISNEY
EASTMAN KODAK
EXXON
FIRESTONE
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL. + EL
GILLETTE
GOODYEAR

130
67

108
57
63 1/2
36 3 /4

64 1 /2
36 1/2

' •; :

CLOTURE
PREC. 1 3 . 0 5 . 8

AARE-TESSIN

AETNA LIFE 36 '/ 4  36 1/4 INT. PAPER 44 43 7/5 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 33 3 /4  34 1/8 JOHNSON & J. 106 1/8 106 3/4 

ALUSUISSE N
AM. NAT. GAS 43 5/8 43 1/8 KENNECOTT 58 5 /8  53 3 /4  

BALOISE N

ARCHER DAN. 2 0 1/8 20 3 /8  K. MART 20 5 /8  21 BALOISE B.P.
ATL. RICHFIELD 49 3/8 49 3/ 4  LILLY (ELU 62 3 /8  6 2 1/4 

BBC P
BEATRICE FOODS 20 '/ 2 20 5/8 LOUISIANA LAND 37 3 / 4  37 ]/ 2 

BBC N
BETHLEEM STEEL 26 '/ 2  26 3/4  MERCK 90 3 /8  91 w 2 

BBC B.P.
BOEING 3'  5 /8  31 7 /8  MMM 58 3 /4 59 

BPS

BURROUGHS 44 '/ 8  44 1/4 MORGAN 52 3 /4  52 3 /4  BUEHRLE P
CATERPILLAR 69 '/ B  69 3/8  OCCID. PETR 28 3 /4  28 3 /4  

BUEHRLE N

CHESSIE SYSTEM 50 7 /8  51 OWENS ILLINOIS 29 5 /8  30 CIBA-GEIGY P
CITICORP. 25 5/B  24 3/ 4  PEPSICO 34 33 7/8 CIBA-GEIGY N
COCA COLA 34 3 /4  34 7 /8  PHILIP MORRIS 50 3/4  50 3 / 4  CIBA-GEIGY B.P

CONTINENT. CAN 34 3 /4  34 1/2 PFIZER 52 3/8 52 CS P
CORNING GLASS 65 3 /4  65 3 /B  REVLON 43 1/8 42 3 /4  CS N
CPC INT. 67 1/4 67 3/8  RCA 25 5/8  25 1/2 ELECTROWATT
DISNEY 55 55 1/4 SCHERING PLG 37 1/2 37 3/ 4  FIN. PRESSE
DOW CHEMICAL 33 1/2 33 3 /4  SCHLUMBERGER 99 1/8 99 1/4 FISCHER P
DUPONT 48 48 1/8 SEARS ROEBUCK 18 7 / 8  19 3/8  FISCHER N
EASTMAN KODAK 75 1/4 74 3 /4 '  SPERRY RAND 49 1/8 49 1/2 FORBO A
EXXON 64 7 /8  64 3 /8  TEXAS INSTR. 1 1 0  3 /8  110 3/8 FORBO B
FORD 2 1  7 /8  22 TELEDYNE 147 1/4 147 3/4  f,^°BU| P

GEN. ELECTRIC 63 1/4 63 1/4 TEXACO 36 1/8 36 1/8 GLOBUS N

GEN. MOTORS 54 1/8 54 1 /2  UNION CARBIDE 56 1 /4  56 3/8 GLOBUS B.P.

GILLETTE 31 1/2 31 1/2 US STEEL 32 3 /4  32 5/8 ,T, wfî,
GOODYEAR 17 1/2 17 1/2 WARNER LAMBERT 23 23 HELVETIA N

HOMESTAKE 63 3 /4  62 5/8  WESTINGHOUSE 32 3 / 4  32 1/2  HELVETIA B.P.
IBM 56 5/8 56 7 /8  XEROX 56 3/ 4  56 5/8 HERMES P

ZENITH RADIO 18 5 /8  18 3/4 "™ES M

H.-ROCHE 1/10

_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  
HOLDERBANK P^—~̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ^̂  
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

I ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES S^D?
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

13 ,0 5 . 8 1  1 2 . 0 5 . 8 I1 1  ne; ai LANDIS B.P.
—' —¦ i J . l i n . n i  MERKUR P

.„... 73 Mt .. ... ,. ... .. MERKUR N

"» DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
205
100 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
650
442  ÉTATS-UNIS 2 . 0 5 2 5  2 . 0 8 2 5  ETATS-UNIS 2 . 0 1  2 11

2 7 0 0  ANGLETERRE 4 . 2 9  4 . 3 7  ANGLETERRE 4 . 2 0  4 5 0
1520 ALLEMAGNE 9 0 . 1 0  9 0 . 9 0  ALLEMAGNE 8 9 . 2 5  91 75
2380 FRANCE 3 7 . 2 0  38. -- . FRANCE 3 6 . 5 0  3 8 . 5 0

1 5 9 0 0  BELGIQUE (CONV) 5 . 5 0  5 . 5 8  BELGIQUE 5 20 5 50
9075  PAYS-BAS 81. - -  8 1 . 8 0  PAYS-BAS 8 0 . 2 5  82 25

MERKUR N / 4 0  ZURICH B P 13 80 1385 ITALIE - . 1 7 9 0  - .1870  ITALIE - 1725  - 1925
, / 2  AUTRICHE 12 .73  1 2 . 8 5  AUTRICHE 1 2 . 6 5  u

'
. 9 S

SUÈDE 4 2 . - -  4 2 . 8 0  SUÈDE 41 25 43 23
_ îmmt ^̂ mmmÊÊ ———mÊmÊÊ—m—m-mmÊBÊ——^—t—t——^—m——m—_ DANEMARK 2 8 . 4 0  2 9 . 2"  DANEMARK 2 7 . 7 5  2 9 . 7 5

|/ 2  f 1 NORVÈGE 3 6 . 3 0  3 7 . 1 0  NORVÈGE 3 5 . 5 0  3 7 . 5 0
FINLANDE 4 7 . 7 0  4 8 . 5 0  FINLANDE 4 7 . - -  49 - '-,/2 I ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I g™«- »;8 «:H =- »:;; «• -

1/2 GRÊCE 3 . 6 5  3 . 9 5  GRÈCE 3 . 3 0  4 . 3 0
YOUGOSLAVIE 5 . 9 0  6 . 1 0  YOUGOSLAVIE 4 . 4 0  6 40

1/1 ALLEMANDES 1 2 . 0 5 . 8 1  , . . . .
¦ 

HOLLANDAISES 1 2 . 0 5 . 8 1  ,3 . 0 5 . 8 1  WoT -3.
" 

^555 JAV'QT l 'i l  \'V,

68 3/4
129 1/2
123 1/2
188 1/2

40 3/4
116

89
68

120
128
143 1/2
120
123 1/2
145
55 1/4

134 1/2
33
58
41 1/4
82 1/4
69 1/2

101
83 1/2

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK
DEGUSSA
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV .
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN

83 3/4
69 3/4
104 1/2
85

143 l l i
84 1/2

163 1/2
102
119
87 1/2
74 1/2

115 1/2
68
67 3/4

118 1/2
47 1/2
49 3/4

1 1 8

PROCTER + GAMBLE 143
ROCKWELL 84 1 /2
SMITH KLINE 162 1/2
SPERRY RAND 103
STAND. OIL IND. 117 1/2
TENNECO 85
TEXACO 73 3 /4
UNION CARBIDE 113 1/2
US GYPSUM 6 7 1/2
US STEEL 66 3 /4
UNITED TECHN. 118
WARNER LAMBERT 4 7
WOOLWORTH 49
XEROX 117 1/2

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

1 2 . 0 5 . 8 1  13 .. 0 5 . 8 1  1 2 . 0 5 . 8 1

1470 1465 MIKRON '8 9 0
950 950 MOEVENPICK 3 5 2 5
390 390 MOTOR-COL. 665
620  635 NESTLÉ P 3250

1 0 1 0  1030  NESTLÉ N '985
1345  1 3 3 0  A , NEUCHÂTELOISE N 71 °

245 2 4 5  p|RELU 2 47
243 

J
44 , , RÉASSURANCES P 695°

1570 1560 ï &• RÉASSURANCES N 3050
2 3 1 0  2280 ROCO P 1500

551  5 4 0  ROCO N 2 60
1220 1245;,, SANDOZ P 1550

555 5 5 5  SANDOZ N 1675

,!nï ,111 SANDOZ B.P. . 552
2 2 9 0  2 2 9 0  - SAURER p 6 7 0

400 400  ; SAURER N 160
2480 2460  ; SBS p 340
- 22 6 230 

: SBS N 220
650 665 j SBS B.P. 26 0
120 125  SCHINDLER P 1160

llil llll J SCHINDLER N 240

Î222 ilîl ' SCHINDLER B.P. 2"5
1980 1980 

s|G p 1560
2000 1980 ! 

S|Q N 670
345 340  

S|KA 1590
UB° 

W i l  SUDELEKTRA 270
2 0 5 0  2 0 0 0  i SULZER N 22 0 5
1 4 0 0  1380 I SULZER B.P. 328

505 5 2 5  .-, SW,SSA|R P 690

Ail ,Wl I SWISSAIR N 610
2920 2940  | UBS p 3040
8025 8 0 7 5  f UBS N 530

592 600 i U B S B P  '04
548 560 ! USEG0 p 205

2120 2 1 5 0  | USECO N '00
1480 1490 1 VILLARS 660
5 5 0 0  5525  * VQ^ ROLL <">5

,111 ,111 S WINTERTHUR P "80
\ lîl llll î WINTERTHUR N '500

3,îl ,\l i WINTERTHUR B.P. "90139 139 • ZUR |CH p 15500
' S?S '??2 ï ZURICH N 8900

740 ZURICH B.P 1380

49 1/2 48 AKZO 18 3 /4
113 116 1/2 ABN 230
111 1 1 2  1 /2  AMROBANK 44
118 fNN|A 115
2 7 3  "S | PHILIPS 17
182 1/2 187 ROLINCO 202 1/2
251 256 ROBECO 188
218 2 1 9  R0YAL DUTCH 77  1 / 4
135 1 /2  137 l) r*2 UNILEVER 118
111 112
127 129 1/2
241 1/2 243 1/2 .ANGLAISES
151 152
149 151 BP 16 3/4
233 1/2 234 ICI 12 3/4
234 234 1/2
63 1/2 64 3/4
144 145 DIVERS

ANGLO I 30
GOLD I 182

18 1/2 ' 18 1/2 CIA 7
368 362 . DE BEERS PORT. 16 1/2
33 '. NORSK HYDRO 148 1/2

103 97 ' « . SONY 43 1/2

I3 .0 5 . B 1
GENÈVE 1 2 . 0 5 . 8 1

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE
BOBST P

18 3 / 4
229

44 OR eARGENT
1 !* \ l\ S ONCE 4 8 3 . 5 0  4 8 7 . 5 0  $ ONCE 1 0 . 7 5  1 1 . 3 5
,' ; \' i  LINGOT 1 KG 3 2 1 1 0 . - -  3 2 4 6 0 . - -  LINGOT 1 KG 710 . - -  7 6 0 . - -
f? I  \ ',l VRENELI 2 1 2 . - -  2 2 2 . --
' ? '  \

u SOUVERAIN 245 . -- 2 5 5 . - -
." , ',i NAPOLÉON 2 7 0 . - -  290. --
1 , 9  ,/ z  DOUBLE EAGLE 1200. - -  1 2 2 0 . - -

KRUGER-RAND 1025 . -- 1045 . - -  COURS OU 1 3 . 0 5  81

16 3/4
12 .3/4

Cours
30 1/4

182 1/2 transmis
7

17 par la
147  1/2  K

43 1/2

1 3 . 0 5 . 8 1  1 2 . 0 5 . 8 1  1 3 . 0 5 . 8 1

630 BOBST N 4g5  4 7 C
905 BRIG-V-ZERMATT 94 94

CHAUX 81 CIMENTS 
6 90 69C

COSSONAY ] 4 5 Q  
14 7C

. 365 CFV 
] 0 0 0  

100C
3400  ED. RENCONTRE 

] 3 5 0  
1 3 5 C

4 8 GÉTAZ ROMANG 550  55C
3 1 0 0  GORNERGRAT 900 890

380 24 HEURES 185
363 INNOVATION 363 36 5

2490  RINSOZ 390 390
260 ROMANDE ELEC. 600  600
150 LA SUISSE 4800  4875

990
FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 
R n n  

800
BQUE GL. 81 GR. _ _ „  4 4 0
CAIB P ,,, " 1225

1 2 7 0  CAIB N ," 1175
1300 CAISSE HYP. l 'ï  785
3000 ELECTROVERRE ,énn  '600

470  SIBRA P ' ,, " 320
1025  SIBRA N , 230

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830[ I I I

ACTIVITÉS BANCAIRES INTERNATIONALES

Augmentation trimestrielle:
la plus forte

Conformément à l'évolution sai- La BRI relève un ralentissement
sonnière habituelle , les agrégats considérable de la croissance des
bancaires internationaux ont enre- dépôts reçus par les banques de
gistré une forte progression au déposants extérieurs à leurs propres
cours du dernier trimestre de 1980. zones. Cette contraction est due
En dollars courants , les avoirs exté- aux pays de l'OPEP tandis que
rieurs des banques déclarantes se l' apport de fonds de la part des pays
sont accrus de 75 milliards pour en développement non producteurs
atteindre un total de 1323 milliards de pétrole et des pays d'Europe de
de dollars , indique la Banque des l'Est s'est légèrement accru. Les
règlements internationaux (BRI) nouveaux dépôts identifiés des pays
dans son rapport trimestriel. Calcu- de l'OPEP sont tombés à quel que
lée à cours de change constants en 6,5 milliards de dollars sur une base
fin de trimestre , l'expansion au qua- corrigée des variations de change ,
trième trimestre des avoirs et enga- alors qu 'ils avaient atteint en
gements extérieurs des banques moyenne près de 12 milliards au
déclarantes a atteint près de 100 cours des trois premiers trimestres
milliards de dollars. Cette progrès- de l' année.
sion représente plus de deux fois L'accroissement des créances
l'expansion trimestrielle moyenne des banques déclarantes sur les
enregistrée durant les neuf premiers pays extérieurs à leur zone a été
mois de l'année et constitue la plus constitué pour la moitié environ par
forte augmentation trimestrielle ja- des créances sur les pays en voie de
mais observée. développement non producteurs de

pétrole. Si l' on considère l'ensem-
L' accélération de la croissance ble des deux dernières années

des positions extérieures au qua- caractérisé par des relèvements
trième trimestre a porté dans sa sensibles du prix du pétrole , on note
totalité sur les banques des pays qu 'entre fin 1978 et fin 1980, la
europ éens déclarantes et a été due , dette des positions créditrices nette
dans une large mesure , aux opéra- des banques déclarantes à l'égard
tions interbancaires au sein de la des pays en développement non
zone déclarante. Déduction faite producteurs de pétrole s'est haussée
des dup lications d'écritures résul- de 44 milliards à 102 milliards de
tant de ces opérations entre ban- dollars. Les créances brutes sur ces
ques , on peut estimer que la crois- pays à la fin de 1 980 s'élevaient à
sance des prêts bancaires interna- 195 milliards de dollars , chiffre
tionaux au quatrième trimestre a auquel il convient peut-être d' ajou-
été de 35 milliards de dollars ou ter quel que 25 à 30 milliards de
d' environ 45 milliards de dollars si dollars pour les banques qui n 'en-
on élimine l'incidence des varia- trent pas dans le système de décla-
tions de change. ration de la BRI. (ATS)
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Ulster: la mort ne change rien
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Belfast et Londonderry avaient sont rassemblées dans la rue pour prier
retrouvé le calme mercredi au lende- tandis que les jeunes prépara ient bar-
main de la mort de Francis Hughes, ricades et cocktails Molotov.
25 ans, qui a succombé à 59 jours de NOUVEAU GRÉVISTEgrève de la faim, une semaine, jour pour UIN ^r , A FAIM
jour, après Bobby Sands. DE LA FAIM

Mercredi , un nouveau détenu a
Un homme de 21 ans a été tué par annoncé qu 'il entamerait aujourd'hui

balle dans la soirée, au cours des une grève de la faim pour remplacer
incidents qui ont suivi l' annonce de la Francis Hughes. Les incidents les plus
mort du second gréviste de la faim et graves ont éclaté mardi lorsque des
militant de TIRA. coups de feu ont été tirés sur l'armée

britannique à au moins deux endroits à
Dès que la nouvelle du décès de l'ouest de Belfast. L'armée a égale-

Francis Hughes a été connue, mardi , ment fait feu à balles réelles,
des scènes identiques à celles qui -.„ THATCHERs'étaient produites après la mort de IMFUDAMT A R ï IT
Bobby Sands, le premier gréviste de la INEBRANLABLE
faim , se sont répétées , bien qu avec
moins d'ampleur. Après un quart
d'heure de vacarme dans les ghettos
catholiques de Belfast , martèlement de
couvercles de poubelles contre la
chaussée, klaxons destinés à alerter le
reste de la population , des femmes se

A Dublin , une manifestation d'envi-
ron deux mille personnes a dégénéré
devant l'ambassade de Grande-Breta-
gne en affrontement avec la police
irlandaise. Au moins cinq policiers et
plusieurs manifestants ont été blessés,
déclarait-on de bonne source.

¦ . » . \% _̂__.

Vers minuit , tout était rentré dans
l'ordre. Les rues des ghettos catholi-
ques de Belfast étaient pratiquement
désertes , parsemées de débris de verre ,
de pierres , de morceaux de tôle , sou-
vent entravées par les restes fumants
des barricades . Seules les patrouilles
de l'armée et quelques rares groupes
d'hommes masqués, probablement
membres de TIRA , contrôlaient les
passants attardés. Un mouvement
républicain a lancé dans la soirée des
consignes de calme et de discipline.

L'IRA provisoire, sa branche politi-
que, le Sinn Fein, et l' un des frères de
Francis Hughes, Oliver Hughes, ont
réagi à la mort du second gréviste de la
faim en affirmant qu 'il avait été «as-
sassiné par Margaret Thatcher et le
Gouvernement britannique». Le pre-
mier ministre de la République d'Ir-
lande, M. Charles Haughey, qui avait
jusqu'ici évité de prendre position trop
énergiquement, a déclaré «qu 'aucun
Gouvernement irlandais ne pouvait
rester indifférent face à ces morts qui
se répètent».

A Londres , des hauts fonctionnaires
britanniques ont clairement affirmé
que la mort de Francis Hughes n'avait
pas affaibli la résolution du Gouverne-
ment de ne pas accorder le statut de
prisonnier politique aux détenus de
l'IRA.

De source informée , on indique que
Mme Margaret Thatcher a exprimé en
privé son regret devant ce qu'elle a
appelé une mort inutile et le gaspillage
d'une vie. De même source on précise
cependant que le premier ministre
britannique est déterminé à ne changer
sa politique à aucun prix. (AFP)

.'¦¦¦HlHHHHHHHHHHI^HPSflV'li :-M * A- - î_ M
A Téhéran, une rue porte déjà le nom de Bobby Sands (Keystone)

Ambassade suisse a Mexico:
occupation brève et pacifique

Une occupation de l'ambassade de
Suisse à Mexico, commencée mardi
dans la matinée par un groupe de cinq
personnes, membre d'un syndicat d'ins-
tituteurs , a pris fin pacifiquement mer-
credi matin. Les deux autres ambassa-
des occupées, celle de la Norvège et de
la Finlande ont elles aussi été libérées.
Les manifestants- entendaient faire
pression sur les autorités mexicaines
pour trouver une solution aux problè-
mes sociaux que connaît le pays.

Tout a commencé mardi dans le
courant de la matinée , alors que des
manifestants défilaient dans le centre
de Mexico pour appuyer des revendi-
cations sociales paysannes , notam-
ment des augmentations salariales ,
une démocratisation du syndicat pay-
san , et la fin des répressions contre les
paysans militants dans les groupes
d' opposition.

12 personnes , des paysans , s'intro-
duisaient dans les locaux de l' ambas-
sade de Finlande , alors qu 'un groupe
de 21 personnes , des paysans et des
ouvriers , investissaient la chancellerie
de l' ambassade de Norvège. Simulta-
nément , quatre hommes et une femme ,
membres d' un syndicat d'instituteurs
d'opposition , occupaient pacifi que-
ment l' ambassade de Suisse.

Selon un porte-parole du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères ,
interrogé par l'ATS, l' occupation avait
été soigneusement organisée. Les ma-

I_m ^Rmim

La police prête à intervenir

nifestants n étaient pas armés et n'ont
à aucun moment empêché le personnel
de l' ambassade de rentrer ou de sortir
des locaux. Par la suite , ils ont remis à
notre ambassadeur , M. Roland Wer-
muth , une lettre destinée aux autorités
mexicaines. Le Département fédéral
n'a pas été en mesure de signaler à
l'ATS la teneur de ce message.

A la suite de longues négociations ,
menées par l' ambassadeur de Suisse
de l' extérieur du bâtiment où se trou-
vaient une centaine de personnes
venues apporter leur soutien aux occu-
pants , ces derniers ont accepté de
quitter les locaux. M. Wermuth leur a
promis de faire tout son possible pour
qu 'aucune action pénale ne soit enga-
gée contre eux. Les occupants ont été
ensuite emmenés dans un poste de
police pour contrôle d'identité , accom-
pagnés par un membre de l'ambassade
de Suisse.

Les ambassades de Finlande et de
Norvège ont elles été libérées par
l'intervention de la police. Notre
ambassade à Mexico avait déjà connu
en août 1979 , une occupation d' une
semaine fomentée par une trentaine de
membre «d' un comité pour la défense
des prisonniers politiques ». Notre am-
bassadeur à l'époque , M. Silvio Mas-
nata , avait également veillé à ce que
l'évacuation des locaux se déroule sans
heurts. (ATS)

i

(Keystone)

Le Cabinet Barre a démissionné
ACCALMIE À LA BOURSE DE PARIS

Journée calme hier. Comme le pré-
voit la Constitution, le premier ministre
Raymond Barre a présenté sa démis-
sion et celle de son Gouvernement au
président de la République, lequel l'a
chargé d'expédier les affaires couran-
tes jusqu'à l'entrée en fonctions du
nouveau Gouvernement. François Mit-
terrand , pour sa part, poursuit avec
discrétion ses consultations à son domi-
cile. Et puis, fait capital, la fièvre est
tombée a la Bourse de Paris où l'on a
noté une nette reprise des valeurs fran-
çaises

De Paris,
Barbara SPEZIALI

Raymond Barre expédiera donc les
affaires courantes jusqu'au 24 mai ,
date vraisemblable de la passation des
pouvoirs. Hier , au cours du Conseil des
ministres, Valéry Giscard d'Estaing a
rendu hommage au travail accompli
par son premier ministre et par l'en-
semble du Gouvernement. Le chef de
l'Etat a notamment souligné que grâce
à leur action , le franc avait conservé sa
valeur , que le déficit budgétaire avait
été limité et que par ailleurs l'économie
française avait résisté mieux que les
autres pays aux effets de la crise. «Je
suis sûr que l'opinion publique ne
tardera pas à rendre justice à l'œuvre
accomplie» a-t-il ajouté. Il a d'ailleurs
demandé à son premier ministre de
dresser un bilan sur la situation de la
France fin avril 81, bilan qui sera
présenté mercredi prochain lors de la
dernière séance du Conseil des minis-
tres. Durant cette réunion , il a égale-
ment été décidé d'ajourner l' emprunt
franco-allemand.

INCONNUES
Le silence le plus absolu règne du

côté du président élu , qui entend res-
pecter la «légalité républicaine» et
laisser les pouvoirs en place exercer
leurs responsabilités jusqu 'à leur ter-
me. La liaison entre François Mitter-
rand et l'ensemble des institutions —

Longue poignée de main au terme de
ministres

mes permettra de tirer des indications
sur la politique que mènera François
Mitterrand , un Jacques Delors est
incontestablement mieux accueilli
dans les milieux d'affaires qu'un Jean-
Pierre Chevènement.

Trois noms circulent pour le poste de
premier ministre : Claude Cheysson,
commissaire européen , Pierre Mau-
roy, maire de Lille, et Jacques Delors ,
qui a fait partie du Cabinet de Cha-

la dernière reunion du Conseil des
(Keystone)

ban-Delmas. En tout cas, de futurs
ministrables. Gaston Déferre pourrait
aussi bien être un premier ministre de
transition. Tout dépendra du style du
prochain Gouvernement et des mesu-
res économiques qu 'il prendra. Car , si
la peur existe, la droite a de fortes
chances de se retrouver majoritaire au
Parlement. Mais, pour l'instant , le
climat est serein, même la Bourse a
recouvré son accalmie. ¦ B.S.

président sortant , Gouvernement ac-
tuel , syndicats et haute administration
— est établie par une «antenne prési-
dentielle» dirigée par Pierre Bérégo-
voy, secrétaire national du PS, et l'éco-
nomiste Jacques Attali. Qui compo-
sera le nouveau Gouvernement ? Quel-
les seront les premières mesures écono-
miques ? Ces incertitudes préoccupent
les milieux économiques qui , depuis
mardi , spéculent sur les nouvelles équi-
pes présidentielles. Le choix des hom-

OTAN: des actions militaires
hors de la zone d'influence

Les ministres de la défense de
l'OTAN ont convenu qu 'en cas de
menace sur les intérêts vitaux de
l'Occident à l'extérieur de l'Europe
certains Etats membres de l'alliance
pourraient à titre individuel recourir
à la force militaire , a déclaré mer-
credi M. Caspar Weinberger , secré-
taire américain à la défense.

Les ministres , reunis pendant
deux jours au sein de la commission
des plans de l'OTAN , ont tous
reconnu qu 'il pourrait être néces-
saire de déployer des forces en
dehors des limités territoriales
fixées par le traité de l 'Atlantique
nord , a ajouté M. Weinberger lors
d' une conférence de presse.

«Je ne doute pas que les pays
affectés , disons , par une invasion
des champs pétrolifères du Proche-
Orient , fourniraient le soutien ma-
tériel attendu d' eux» , a-t-il dit.

EFFICACITE AVANT TOUT
Le communiqué final de la réu-

nion déclare la volonté des Etats
membres de continuer à accroître
de 3% en termes réels leurs dépen-
ses militaires annuelles et insiste
sur la nécessité d' obtenir des résul-
tats concrets et efficaces.

«La détérioration de la situation
militaire et le fait de plus en plus
reconnu que des situations criti ques
lourdes de conséquences pour
l'OTAN puissent se produire à l' ex-
térieur de sa zone d'influence , ont
convaincu les puissances alliées

d entreprendre les efforts les plus
grands pour dégager la totalité des
ressources nécessaires au renforce-
ment de leurs forces de défense et
de dissuasion » , poursuit le commu-
ni qué.

«Bien que la politi que pratiquée
par les pays à l' extérieur de la zone
d'influence de l'OTAN soit pure-
ment de leur ressort , les puissances
alliées estiment que certaines situa-
tions pourraient s'y développer au
détriment de la paix , de l'équilibre
international ainsi que de l'indé-
pendance d'Etats souverains , me-
nacer de la sorte les intérêts vitaux
de l'Occident et , en conséquence , la
sécurité des Etats membres de l' al-
liance» , ajoute le texte.
LES SECRETS SOVIETIQUES

Après avoir entendu mardi un
rapport secret sur l' effort de guerre
de l 'Union soviéti que , les ministres
de la défense ont ajouté dans leur
communi qué que la puissance mili-
taire soviétique n 'a cessé de croître
ces dix dernières années , embras-
sant toutes les catégories d'arme-
ments , aussi bien stratégiques ,
nucléaires que classiques.

M. Joseph Luns , secrétaire géné-
ral de l' organisation , a précisé que
plus de la moitié des Etats membres
avait atteint l' objectif des 3% dans
leurs budgets militaires , nommant
en particulier les Etats-Unis , la
France , le Portugal et les efforts
exceptionnels de l'Italie. (AFP)

La crise de l'Express
Une crise a éclaté mercredi au

sein du grand hebdomadaire fran-
çais "l 'Express » , qui diffuse à
600 000 exemplaires environ , en-
traînant la démission de son direc-
teur , M. Jean-François Revel.

La crise a éclaté lorsque
M. Goldsmith a décidé de licencier
le rédacteur en chef, M. Olivier
Todd , à propos de la couverture du
numéro de l 'hebdomadaire paru le
5 mai dernier , juste avant le
deuxième tour de l 'élection prési-
dentielle française. La couverture
présentait un dessin de M. Valéry
Giscard d 'Estaing sous les traits
d 'un homme très vieilli regardant
une photo de M. François Mitter-
rand.

Le rédacteur en chef Olivier
Todd , journaliste et écrivain, qui

fu t  très proche de Jean-Paul Sartre
et qui collabora longtemps à l 'heb-
domadaire socialiste -Le nouvel
Observateur- ' , avait à p lusieurs
reprises pris position dans des édi-

toriaux en faveur de M. François
Mitterrand. M. Todd avait person-
nellement appelé à voter pour le
candidat socialiste.

La rédaction de l 'hebdomadaire
a décidé de tenir une assemblée
générale mercredi après midi.

Dans le passé , des différends
avaient déjà surgi entre M. Golds-
mith d 'une part , la rédaction du
journal et les syndicats d 'autre
part. En septembre 1979 , les syndi-
cats avaient dénoncé des propos
prêtés au propriétaire , mais con-
testés par celui-ci, selon lesquels¦¦l 'Express soutient la politique
libérale de M. Giscard d 'Estaing» .
Au début de l 'année , une partie de
la rédaction s 'était émue d 'une
déposition de M. Goldsmith de-
vant une commission parl emen-
taire britannique où celui-ci avait
évoqué 'l 'infiltra tion communiste
dans la presse occidentale» .

(AFP)
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Premières reactions en Suisse

M. Kurt Furgler:
«Un attentat lâche»

Dans une première réaction , le
président de la Confédération Kurt
Furgler s'est montré très ému pai
l' attentat. «Cela nous fait d' autanl
plus mal que le pape Jean Paul 11 a
fait preuve d' un engagement infati-
gable pour la coexistence pacifique
entre les hommes » . .

Au nom du Conseil fédéral.
M. Kurt Furgler a adressé au sou-
verain pontife ses meilleurs vœux de
guérison. Son message a la teneur
suivante : «Très Saint Père , c'esl

avec consternation que j' ai appris h
nouvelle du lâche attentat qui a été
perp étré contre Votre Sainteté. Ai
nom du Conseil fédéral , je tiens è
vous faire part de ma vive émotior
et je forme des vœux chaleureux de
prompte guérison ».

II n 'a pas été possible d' atteindre
hier soir d' autres personnalités hel-
vétiques. Le président du Consei
national , Laurent Butty, se trouvail
notamment en voyage à l'étran-
ger

Nonciature:
«Prier et espérer»

A la Nonciature apostolique à
Berne , on se refusait à toute décla-
ration. « I l  nous faut prier et espé-
rer , c'est la seule chose que nous
avons à faire » . Le porte-parole di
nonce apostolique , Mgr Ambrogic

Marchioni , a encore précise que
p lusieurs ambassadeurs en poste i
Berne étaient venus présenter leur ;
vœux de prompt rétablissement
(ATS/Réd.)

NN.SS. Mamie et Bullet
«La violence aveugle»

«La violence aveugle et sans rai-
sons pourra toujours et à toul
moment blesser , voire tuer celui qui
a choisi de rester innocent , les
mains vides , le cœur plein de
Dieu.

«L' innocent  qui a choisi d'être
sans défense pour être le témoin de
la joie de Dieu offerte aux hommes

repond aux appels et aux cris des
pauvres sans défense.

»Le pape Jean Paul II , que nous
attendions chez nous dans la joie , a
besoin maintenant  de notre prière
pour qu 'il retrouve de nouveau el
rap idement la santé , lui qui est le
témoin de la parole de Dieu , parole
qui sera toujours plus forte que
toutes les violences. »

A Genève:
«II était très attendu»

Les Organisations internationa-
les à Genève ont exprimé hier soir
leur profonde émotion au sujet de
l' attentat dont a été victime le pape
Jean Paul II .  M. Blanchard , direc-
teur général du BIT (Bureau inter-
national du travail),  a envoyé un
télégramme au Vatican , présentanl
ses vœux respectueux de rétablisse-
ment au pape , en son nom personnel
et au nom de l'Organisation inter-
nationale du travail , et rappelant
que la visite du Saint Père à Genève
était un événement très attendu
Mgr Damaskinos , directeur du
Centre orthodoxe de Chambésy
nous a déclaré qu 'il était profondé-
ment touché par cet acte de vio-
lence terrible et qu 'il priait pour la
santé du pape.

De son côté , M. Potter directeur
général du COE (Conseil œcumé-
nique des Eglises), a envoyé ur

message au cardinal Casaroli , à
Rome , dans lequel il déclare
«Nous nous associons à l'interces-
sion de toute la famille chrétienne
en priant Dieu , dans son infinie
bonté , de lui faire recouvrer la
santé , par les soins donnés par des
mains humaines , pour que le pape
soit en mesure de poursuivre son
ministère universel d' amour et de
paix ». Les Organisations interna-
tionales catholiques , qui atten-
daient avec joie la visite du pape à
Genève , ont également fait part de
leur vive émotion.

Tout ce que l'on peut faire à
présent , c'est prier , nous a enfin
déclaré Mgr Bressan , de la mission
permanente du Saint-Siège auprès
des Nations Unies à Genève , où
affluent sans cesse les messages de
sympathie.

Laure Speziali

Le primat de Pologne
dans un état grave

Le cardinal primat de Pologne.
Mgr Stefan Wyszynski se trouve dans
un état «grave », a-t-on appris hier à
Varsovie dans son entourage immé-
diat.

La Curie métropolitaine de Varsovie ,
a-t-on précisé de même source, vieni
d adresser a tous les cures des paroisses
de la capitale un communiqué confiden-
tiel sur l'état de santé du primat , en leui
demandant de dire des prières avec tous
les fidèles dans le cadre des « messes de
mai» (dites chaque jour du mois), poui
la santé du cardinal.

On indique par ailleurs dans l'entou-
rage du primat de Pologne, qui
Mgr Wyszynski (qui est âgé de 80 ans
«est parfaitement conscient de sor
état» bien que «très affaibli» . Le car-
dinal , ajoute-t-on de même source, st

trouve au palais archepiscopal de Var-
sovie, et toute une équipe de médecins
se relaie à son chevet. (AFP)

-tiré
Le primat de Pologne en mars 198(1

Consternation et accablement
dans le monde tout entier

***

A Lourdes on conserve
Une immense consternation et un accablement profond régnent à Lourde:

depuis qu'on a appris l'attentat.
Des centaines de pèlerins ont immédiatement prié pour Jean Paul II à la grotte

et dans tous les sanctuaires. Le Père Pierre Mingam, chargé à Lourdes par li
Vatican de l'organisation du Congrès eucharistique international, prévu du 16 ai
23 juillet prochain, a traduit sa douleur et l'espoir que le pape pourra être
complètement rétabli pour venir à Lourdes clore, du 21 au 23 juillet, le congrès
comme cela était prévu. Les préparatifs de ce congrès, ou l'on attend le
délégations de 110 pays, 40 000 participants, dont 12 000 jeunes, sont en effe
entres dans leur dernière phase.

L'évêque de Lourdes, Mgr Henri Donzé, a appris la nouvelle alors qu'il présidai
une cérémonie de confirmation dans une localité de montagne, à 30 km de Lourdes
Il a convié immédiatement l'assistance à prier pour Jean Paul II et il a ensuiti
déclaré : «J'éprouve la réaction de tout enfant qui voit son père frappé par uni
catastrophe. Le Congrès eucharistique se déroulera de toute manière , même s
Jean Paul II ne peut venir le clore. Le rétablissement de la santé du pape importer]
avant tout. Je suis épouvanté par cet acte de haine.

Informé à la Maison-Blanche, le
président Ronald Reagan, qui avail
lui-même réchappé à un attentat , le
30 mars dernier , a déclaré à son prin-
cipal conseiller M. Edwin Meese, «je
vais prier pour lui». Il a ensuite appelé
le cardinal Terence Cook de New York
pour lui exprimer «le chagrin du peuple
américain et son inquiétude person
nelle ainsi que ses prières». Le secré
taire d'Etat Alexander Haig s'es
déclaré «bouleversé». Dans tout h
pays, où les télévisions ont interrompt
leurs programmes et où des messes om
été dites très rapidement , l'émotion esi
très vive.

Le secrétaire général de l'ONU
M. Kurt Waldheim a exprimé «sor
indignation et sa consternation».

La reine Elisabeth d'Angletern
s'est déclarée «horrifiée et choquée».

Le président sortant français
M. Valéry Giscard d'Estaing a déclaré

espoir de sa venue pour k

avoir reçu la nouvelle comme «un trèi
grand choc».

Pour le président élu , M. Françoii
Mitterrand , «c'est un acte qui frappe
l'humanité tout entière en la personne
de Jean Paul II».

En URSS, où l'agence officielle
TASS a annoncé la nouvelle avec une
rapidité exceptionnelle, la télévisior
soviétique a montré des images de
l'attentat.

A Varsovie, ou la télévision polo
naise a réalisé une émission exception
nelle, M. Geremek, conseiller de Lecl
Walesa a déclaré que les Polonai:
doivent au souverain pontife d' avoii
«retrouvé le sentiment de dignité natio
nale depuis plusieurs années».

Alors que le chancelier Helmut Sch
midt a souhaité un prompt rétablisse
ment au souverain pontife , M. Mari
Eyskens, premier ministre belge i

Ifc

Le 8 mars 1979, Jean Paul II avai
rendu visite aux malades de l'hôpita
Gemelli, l'un des établissements les plu:
modernes de Rome (Keystone

Congrès eucharistique
adressé au pape un message où i
évoque «l'émotion suscitée en Belgiqu
par le criminel attentat dont il a été 1;
victime».

L'attentat a provoqué une très pro
fonde émotion à l'assemblée du Con
seil de l'Europe à Strasbourg qui i
suspendu sa séance en signe de sympa
thie.

L'archevêque de Canterbury, le D
Robert Runcie déclare dans un mes
sage au saint Père : «Nous somme:
profondément choqués. Avec tous le:
chrétiens du monde entier , je prie poui
le souverain pontife alors qu 'il es
opéré».

Au Japon , ou le pape s'était rendi
en février , les stations de radio et de
télévision ont interrompu leurs pro-
grammes pour donner les information ;
concernant l'attentat.

En Espagne, des prières sont dite
dans toutes les églises pour le rétablis
sèment du saint Père. Le roi Juai
Carlos, qui avait rencontr e
Jean Paul II le 30 avril , a déclaré
«C'est un attentat contre l'humanit é
entière». Le président du Sénat a sus
pendu la séance en disant : «Que tou
ceux qui savent prier le fassent».

Vive émotion encore dans toute
l'Amérique latine , notamment au Chi
li , en Equateur , en Argentine dont L
Gouvernement a aussitôt demandé :
son ambassadeur au Vatican de le teni
informe des suites du drame, et ei
Colombie.

Avant que l'on annonce à Rome
qu'un des auteurs de l'attentat étai
Turc, à Ankara , le général Kenai
Evren , chef de l'Etat , a vivement criti
que l' attentat «au nom du peuple tun
qui, lui aussi, a donné beaucoup de
victimes au terorrisme» et a souhaite
«un rétablissement rap ide» au pape.

Au Portugal, la nouvelle de 1 atten
tat a soulevé une intense émotion , ï
Fatima notamment, où s'achevaien
mercredi les cérémonies du 64e anni
versaire de l' apparition de la Vierge ï
trois bergers portugais.

A Beyrouth , le patriarche maronite
Mgr Antonios Boutros Khoreiche i
demandé aux Libanais de «prier pou:
le prompt rétablissement» du souve
rain pontife qui , a-t-il dit , «a consacre
sa vie à la paix dans le monde e
notamment au Liban».

A Beyrouth encore, le porte-parole
officiel de l'Organisation de libératioi
de la Palestine (OLP), a «déploré-
l'attentat et dit espérer «que la santé
du souverain pontife puisse se rétablii
au plut tôt pour qu'il poursuive sor
action précieuse en faveur du monde
chrétien et de toute l'humanité»
(AFP)

Vive émotion
en Pologne

La patrie du pape Jean Paul II î
appris avec une profonde tristesse l'at-
tentat contre le Saint-Père et les Polo-
nais se sont retrouvés une nouvelle fois
unis dans la prière.

« La nouvelle affligeante s'est propa-
gée dans le pays à la vitesse de l'éclair
suscitant tristesse et indignation», £
annoncé l'agence PAP.
Les églises se sont remplies de fidèle;

tandis que les prêtres disaient des priè-
res pour la guérison rapide du pape.

Des centaines de Polonais refou-
laient difficilement leurs larmes tandis
qu 'ils se massaient devant les postes de
radio et de télévision ou les bureaux de
l'agence PAP et des organes d'infor
¦nation occidentaux.

L Eglise a ete «profondement boule
versée» par l'attentat contre Karo
Wojtyla , ancien archevêque de Craco
vie. «Toute l'Eglise prie pour sa guéri
son rapide», précisait-on. (AP)

L'opération a été
«un succès»

«L'intervention chirurgicale a ete ui
succès» a déclaré à 22 h. 15 une source
proche de la salle d'opération , qui :
requis l'anonymat.

«L'état du souverain pontife ne pose
aucun problème particulier , a ajouté
cette même source: pas de problème
cardiaque , ni respiratoire , et le pape
Jean Paul II n'a perdu qu 'un demi-litre
de sang, ce qui n 'a pas entraîne de
baisse de pression».

«Pour ce type d'intervention (dans \z
région intestinale ), les plus grands ris-
ques pour l'organisme sont ceux d'une
infection a poursuivi cette même sour-
ce. Mais dans le cas de Jean Paul II , ces
risques seraient très limités étant donné
l'excellent état général du pape» .

De même source enfin , on indique
que l'opération a pris fin à 22 heures
locales , mais que le souverain pontife
était encore à l'intérieur de la salle
d'opération.

Le directeur de la polyclinique « Ge-
melli » ou a ete admis le Saint Père a
précisé qu 'une balle avait traversé le
corps du pape. Une partie de l'iiitestion
a dû être retirée. Le pape souffre de
deux blessures légères au bras droit et
d'une à la main gauche.

(Kipa

Ce qui lui manquait..,
Lors qu'on voyait Jean Paul I

rompre les barrages de sécurité
rapprochée, aller dans la foule, se
mêler à elle, serrer des mains
prendre dans ses bras l' enfam
qu'on lui tendait (comme juste-
ment hier soir quelques seconde:
avant l' attentat), on se disait : ç«
finira bien par arriver, il se trouver
bien un jour un homme assez foi
pour...

Mais en même temps on corn
mençait à être si habitué à se:
souriantes imprudences, qu'on st
mettait à lui attribuer une protec
tion divine particulière qui rendar
l'accident impossible. Et puis, il \
avait en lui, surtout vu de près, une
telle simplicité, une telle inno
cence dans le regard, une cordia
lité si désarmante...

Justement cela n'a pas été dés
armant pour tous. Les armes son
aveugles ; elles ne reconnaisses
pas l' amitié ; elles ne respecten
pas les prophètes, surtout lorsque
leur plus lancinant souci c'est de
proclamer le respect de l'homme
la beauté de la vie et la paix.

Jean Paul II avait — pardon ! il «
encore bien sûr -— tout pour être
un pape extraordinaire : la science
de la philosophie et de la théologie
la connaissance des langues hu
maines. la volonté de faire pro

gresser l'Eg lise en même temp:
que la préoccupation de ne pas l<
couper de ses sources, et (pour
quoi ne pas le dire) un charme
humain et surnaturel rayonnant. I
ne lui manquait, aurait-on pu pen
ser, que cette dimension, encore
plus hautement évangélique, qui
donnent la souffrance, le sacrifice
et un peu de cette peur que le
Christ a eue au Jardin des oliviers
II l'a aujourd'hui. Et ce n'est pa:
une auréole, mais une couronne
d'épines avec laquelle il devn
désormais compter.

Sa visite en Suisse est mainte
nant remise : a quand ? On la pré
parait avec ardeur et — vraimen
— <e avec simplicité ». Mais chacui
sait aussi que certains la redou
taient, en contestaient l'opportu
nité ou le style, même des catholi
ques.

C'était leur droit! Dans une
rédaction de journal, vous pense;
bien qu'on recevait les échos de
cette opposition, dure et injuste
parfois et surtout affligeante. A ne
considérer que ces réactions, on se
serait demandé comment ci
voyage pourrait se faire. On le sai
maintenant.

Mais surtout, non ! Ne dites pa:
que nous n'en étions pas dignes.

André Ducn



L'INSTITUT DE GRANGENEUVE INAUGURE HIER
Ce ciment d'unité de la paysannerie

L'inauguration des constructions et des transformations de ( Institut agricole de
Grangeneuve a réuni hier autour de M. Paul Bourqui, directeur, et de ses
collaborateurs, la fine fleur du monde politique fribourgeois ainsi que les
représentants des autorités et des offices fédéraux. Membres du Conseil d'Etat.
députés, préfets du canton et syndics de la région s'étaient unis, avec les délégués de
diverses associations, pour étrenner officiellement « cet instrument de formation
moderne et efficace pour la jeunesse agricole, qui subsistera comme l'œuvre la plus
méritoire de l'année marquant le cinquième centenaire de l'entrée de Fribourg élans
la Confédération» a notamment déclaré M. Edouard Gremaud, président du
Grand Conseil, dans l'allocution qu'il prononça avant le repas.

Revenons très brièvement sur la
première partie de la journée pour
signaler , le matin , la visite par groupes
de l'Institut agricole suivie d'une pré-
sentation — au demeurant fort intéres-
sante pour le profane — de bétail bovin
dans la halle de démonstration. Ce fut
ensuite le culte œcuménique d'inaugu-
ration célébré dans le hall d'entrée de
l'IAG. Les très nombreux invités
gagnèrent enfin le vaste restaurant de
la maison pour la partie officielle suivie
d'un repas dans la préparation duquel ,
il faut le dire, les cuisiniers avaient
véritablement mis les petits plats dans
les grands.

Reconnaissance et fierté
Premier orateur à prendre la parole ,

M. Joseph Cottet , directeur de l' agri-
culture , développa ses propos en trois
volets. Le premier consista à dire merci
à ceux qui eurent la volonté politique
de donner à l'agriculture et au secteur
laitier l'instrument moderne de leur
formation professionnelle: le Conseil
d'Etat dès 1968, le Grand Conseil en
1971, 1973 et 1979, le peuple fribour-
geois par sa nette décision du 20 mai
1973. Des sentiments de gratitude s'en
allèrent encore à la Confédération et à
ses services concernés après quoi le
magistrat s'adressa directement aux
dirigeants de l'IAG : «Animée par un
conducteur à la carrure exceptionelle ,
l'équi pe a conçu, affiné l'idée première
de l'Ecole d'agriculture de l'an 2000 et
supporté les contraintes liées à sa
réalisation». La deuxième chose que
souligna M. Cottet avait trait à la
signification, au rôle et à l'avenir de
l'institut agricole où les jeunes n'au-
ront pas uniquement été formés à
devenir les patrons de leurs domaines
mais auront ete prépares a jouer ur
rôle dans leur village et , au-delà à
donner une dimension sociale à leui
service à la communauté.

«L' agriculture , dit-il ensuite , n 'est
en vérité pas faite pour les agriculteurs.
Elle l' est pour le pays, pour la commu-
nauté ». Avant de conclure , évoquant la

chance de la jeunesse de recevoir un
centre d'étude merveilleux, M. Cottet
traduisit la Fierté des aînés d' avoir
réalisé cette œuvre : « Une fierté de bon
aloi , qui pousse à relever la tête au boul
du sillon , à regarder au-dessus de
l'horizon , à se sentir quelqu 'un , à
savoir que l'on compte».

Un instrument remarquable
Président du Grand Conseil

M. Edouard Gremaud rappela l'efforl
du canton en faveur de l'enseignemeni
et de la formation professionnelle , Fri-
bourg étant à cet égard la région qui a
le plus investi dans ce domaine au
cours du dernier quart de siècle.
«L' agriculture n'a plus rien à envier
aux autres professions car elle reçoil

M. Paul Bourqui lors de la visite du rucher

maintenant des pouvoirs publics canto-
naux près de 14% de la charge nette
des dépenses d'exploitation occasion-
nées par la formation professionnelle
secondaire et universitaire » précisa le
premier citoyen du canton en disant sa
reconnaissance au peuple fribourgeois
pour l'effort consenti. S'étendant en-
suite sur la valeur de l'instrumeni
remarquable mis au service de l'agri-
culture qui doit permettre à la paysan-
nerie de s'habituer à vivre avec des
structures plus souples, susceptibles de
se modifier en fonction du développe-
ment de l'équipement et des besoins
alimentaires des hommes, M. Gre-
maud ne manqua pas de souligner la
prise de conscience des autorités et du
peuple qui ont su, au moment voulu,
prendre les mesures qui s'imposaient.

Troisième et dernier orateur de cette
partie officielle, M. Henri Cotting
s'exprima au nom des associations
d'anciens et anciennes des écoles de
l'IAG pour mettre en évidence le rôle
de l'établissement en faveur de la
jeunesse. M. Cotting offrit ensuite ur
vitrail destiné à perpétuer le souvenii
de l'un des plus importants événements
qu'ait connu l'agriculture du canton
au cours de ces dernières décennies.

GP

unique modèle en Europe.
(Photo Lib./JLBi

pu À T r i  la Tuffière. L'automobile , estimée a
V^ I l/A I C L. 6000 francs , est entièrement détruite

(Lib)

Violente collision FRIBOURG

beptuagenaire tuée Hier vers 10 h 40 un automobi ij Ste
Hier à 17 h., un automobiliste ber- de Fribourg se dirigeait de la rue de

nois circulait en direction de Montreux. Morat en direction de la place Notre-
Peu après Châtel-St-Denis , à la hau- Dame. Parvenu vers le garage di
leur de la nouvelle intersection pour la B?ur ë' '' toucha deux voitures station
route des Paccots, il eut sa route nées en bordure droite de la chaussée
coupée par une auto vaudoise qui, De la casse pour 10 000 francs. Selor
venant des Paccots, pour une cause que def témoins , 1 automobiliste était ai
l'enquête établira , traversa le carre- ™^ 1 d 

un 
véhicule 

de 
police. U

four. L'avant de l'auto bernoise heurta gendarmerie n a pas ete en mesure de
.,:„¦— .—n... in rinmn , i„ i'o„»« , .,. „i,.;..„ confirmer cette information. (Lib)violemment le flanc de l'auto vaudoise.
Celle-ci était conduite par M. Paul
Portmann , âgé de 72 ans, de Lausanne,
qui fut légèrement blessé. Son épouse.
M 1™ Marguerite Portmann , âgée de
72 ans également , fut tuée sur le coup.
Les deux machines ont subi poui
20 000 fr. de dégâts, (yc)

EN PRATZET
Contre un pont

Dans la nuit de mardi à mercredi
vers 2 h. 30, un habitant de La Roche
circulait en voiture de son domicile er
direction de Fribourg. En Pratzet , i
perdit la maîtrise de sa machine
heurta le parapet d' un pont , puis le
véhicule se renversa au bord de la
route. Sa passagère , une habitante de
Fribourg, fut légèrement blessée el
conduite à l 'Hô pital cantonal. Dégâts
6000 francs. (Lib)

ECUVILLENS
Voiture en feu

Mardi soir vers minui t ,  la voiture
d' un habitant de Marly a pris feu alors
qu 'il roul ait de Bulle en direction de
Fribourg, à la hauteurde  la gravi èrede

MORAT
Nonagénaire blessé

Hier à 13 h. 30, M. Frédéric Aubert
90 ans , habitant à Salvenach roulait i
cyclomoteur de Villars-les-Moines via
Morat. Au carrefour de Wylerwcg, i
ne s arrêta pas au stop et entra er
collision avec une voiture bernoise
venant de Lausanne. Légèrement bles-
sé, M. Aubert reçut sur place les soin;
d'un médecin. Dégâts 1 200 francs
(Lib)

GUGGISBERG
Accident dramatique

en aile delta
Nous avons été prévenus tardive

ment que la mort de M. Fred y Tingue
ly, samedi dernier , était survenue a la
suite d' un accident en aile delta
Celui-ci s'est produit sur le territoire
de la commune de Guggisberg et a été
provoqué par l' accrochage avec ur
autre vélideltiste. (Lib).

FRIBOURG
Passante renversée

Mardi aux environs de 13 h. 30
M me Gcorgette Baumann , 59 ans
domiciliée à Fribourg a été renversée
par un cyclomotoriste de Corpatau ;
alors qu 'elle empruntait  un passage de

sécurité à la rue St-Michel. Elle soûl
fre d' une fracture au bras. (Lib)

VILLARS-SUR-GLÂNE
Route coupée

Hier à 15 h. 50, une automobiliste de
Villars-sur-Glâne circulait en direc

tion de Posieux. A la hauteur di
restaurant du Pont-de-la-Glâne , elle
obliqua à gauche et coupa la route ;
une voiture de Fribourg. Blessée ai
visage , la conductrice a été conduite i
l'Hô pital cantonal. Dégâts: 700(
francs. (Lib)

OFFICE FEDERAL
DES TRANSPORTS

Sous-directeur
fribourgeois

Hier , le Conseil fédéral a nomme
un Fribourgeois — M. Claude
Mossu — sous-directeur de l'Office
fédéral des transports. M. Mossu.
qui est adjoint scientifique auprès de
la Division de l'impôt pour la
défense nationale du Département
des finances, entrera en fonction le
1" septembre prochain. Il remplace
M. Franco Giorgetti , décédé l'an-
née passée.

Originaire de Broc , M. Mossu
est né en 1936. Après avoir accom-
pli sa scolarité à Fribourg, il se
lance dans des études de droit , qu
le conduisent , en i 960, à la licence
et , en 1968 , au doctorat. C'est er
1960 que Claude Mossu entre au
Département fédéral des transports
et communications comme juriste ,
fonction qu 'il exercera dès 1 964 , à
la Division de l'impôt fédéral direct.
En 1973 , il a été remplaçant du chef
de la Division juridique. (Lib.)

INFOMAIMIE
037 243 343

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
«C' est dégoûtant»

Hier soir, entre 19 h. et 20 h., nous avons demande a une douzaine el
personnes rencontrées dans les rues ou cafés de Fribourg de nous faire par
de leur première réaction après l'attentat contre le pape. Nous avon
constaté que la plupart des gens étaient déjà au courant de l'événement.

« Il faudrait les exécuter. Ce son
des types nuisibles qui tuent n 'im
porte qui. Des fous. C' est une ques
tion de politi que , de religion peut
être. Mais le pape n 'y est pour rien
il fait son travail » nous répondem
deux chauffeurs de taxi. «Ces
dégoûtant. Ils méritent la chaise
électri que» estime le client d' ur
café de la ville. Il ajoute que notre
société est trop individualiste , cha
cun étant dans son petit coin.

Interrogé dans la rue , un étu-
diant du Technicum ne comprenc
pas cet acte : «On ne peut pa;
exp liquer... le pape essaie de mettre
un peu de paix dans un monde er
guerre. On peut faire des critiques
mais de là à tirer... ». Une jeune
femme qui descend du train : «C' esi
peut-être parce qu il n est pas asse:
avec les peuples opprimés et qu 'il m
prêche pas le vrai christianisme »
Deux élèves de 14 ans qui attenden
le trolleybus ignorent les faits
«C'est triste , il voulait venir à Fri
bourg. Il y aura sûrement des mani
festations dans la rue. Pourquoi ne
le protège-t-on pas mieux? »

«C' est vraiment choquant , igno
ble. Parce que si on commence ;
s'attaquer à lui , alors... » nous con
fie un contractuel ; il a appris h
nouvelle par une dame âgée qui Pi
abordé clans la rue.

S'attendre à tout
Sur la place de la Gare , deu;

dames , la cinquantaine , ouvren
leur parap luie en descendant di
trolleybus : «Dans le monde où oi
vit , on peut s'attendre à tout. Il y ;
des prisonniers qui se laissent mou
rir de faim. On ne fait rien pour eux
Tout est permis maintenant. Tou
le monde démissionne , parents
enseignants... On va rentrer à h
maison le p lus rap idement possible
pour avoir des nouvelles » .

«C'est sérieux? » demande ui

homme de 25 ans environ , qu
déclare n 'être indifférent à aucui
attentat. «C' est la dernière per
sonne à qui j' aurais pensé. J' avai
prévu de participer à la messe qu 'i
devait célébrer à Fribourg » . Ui
jeune universitaire nous livre s;
première anal yse: «C est vraimen
dommage , car cela va créer ui
mouvement d' opinion déforman
notre époque. Les gens , surtout le
intégristes et les ultras , ne von
retenir que des événements comme
celui-là pour dire que le monde ne
va pas ».

La trentaine , lunettes ronde
style rétro , ne se dit pas plus affect e
que par la mort de Bobby Sands
« Les gardes suisses sont peu effica
ces» conclut-il ironi quement.

«C' est dommage , parce que nor
malement on devait chanter » s'ex
clame un élève qui songe par ail
leurs au jour de congé prévu. « Pou
les terroristes , c'est une manière de
se faire entendre » estime une
femme très émue.

St-Michel
A Saint-Michel des jeunes de

Fribourg étaient réunis , entre
17 heu res et 21 heures , pour prépa
rer avec des prêtres du Collège 1:
grande soirée de la jeunessi
romande avec Jean Paul II prévui
pour le mercredi 3 juin. A l'an
nonce de l' attentat , ils sont resté:
sur p lace spontanément : la prépa
ration de la veillée future avec le
pape est devenue une veillée de
prières pour lui.

M. Henri Raemy, responsable
du service lors de la réception di
deux cents ambassadeurs prévue li
3 juin à la Maison bourgeoisiale es
très attristé. Il espère que le papi
n'est pas trop gravement blessé e
que nous pourrons le recevoir.

JM^

APRES L'ECHEC D'«ETRE SOLIDAIRE)

Pas de droits politiques
pour les étrangers

Les députes ont repoussé hier à une forte majorité la proposition de
M. Fernand Beaud (es), désireux de permettre l'octroi des droits politique:
en matière communale aux étrangers au bénéfice du permis d'établissement
A l'exception de son groupe et des socialistes qui ont ouvertement soutenu I:
transformation de la motion en postulat afin «de ne pas enterrer tro|
facilement le problème» , personne n'a défendu ce projet.

L'introduction du droit de vote
en matière communale en faveui
des résidents étrangers au bénéfice
du permis C est , en soi , une louable
intention et le Conseil d'Etat h
considère comme une expérience
intéressante. Mais il estime que le
moment n'est pas venu de consulte!
le peup le fribourgeois à ce sujet
D' une part , un questionnaire en
voyé à toutes les communes aurai
reçu un accueil défavorable de \i
part d' une «majorité importante »
D'autre part , les résultats de U
votation sur l ' init iative «Etre soli
daircs» ont montré au Consei
d'Etat qu 'une votation sur une
modification de la Constitutior
dans le sens d' une partici pation de;
étrangers à la vie politique de \i
commune où ils vivent serait vouée
à l'échec. Aussi , le Gouverncmcn
cantonal a-t-il invité le Grand Con
seil à refuser la motion Beaud
même transformée en postulat.

Au nom du groupe démocrate
chrétien , M. Anton Cottier ;
abondé dans ce sens. Il estime que
dans un système fondé sur de:
droits et devoirs , le service militaire
par exemple , il ne conviendrait pa:
de créer des inégalités en faveur de:
étrangers. De plus , les droits for
ment un tout indissociable. Quant i
l 'intégration , des mesures existen
déjà pour la promouvoir , biet
qu 'elle soit une affaire personnelle
plutôt que de l'Etat.

Une intention très louable , mai
délicate à soumettre au vote popu
laire , a renchéri M. Jean-Claude
Bard y (rad), porte-parole de soi
groupe. Le PAI a conclu , lui aussi
au rejet de cette proposition , i
déclaré M. Maurice Colliard. Ai
vote , elle a été repoussée par 78 noi
contre 25 oui et 14 abstentions.

(Lib.



t
Madame Hermine Bosscl-Prog in , à Sain t -Mar t in ;
Jules et Mary-Lou Bosscl-Barras et leur fils Steve , à Saint-Mart in;
Louis et Cécile Bossel-Genoud et leurs fils Marcel , René et Jean-Claude , à Lausanne;
Robert et Jeanine Bosscl-Grivet et leurs fils Daniel , Jean-Marc et Patrick , à Lausanne ;
Andréa et Noël Jacquicr-Bossel et leurs enfants Armand , Nicole , Laurent et Claire-Lise, à

Prez-vers-Siviriez;
Cécile et Roland Mettraux-Bossel et leurs enfants Fabienne , Catherine et Michel , à

Gillarens;
Famille feu Edouard Progin . de Misery ;
Les familles Bossel , Dessonnaz , Maillard et Vial ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léonard BOSSEL

leur très cher époux , papa , beau-papa , beau-frère , grand-papa , parrain , oncle , grand-oncle ,
cousin et petit-cousin , enlevé à leur tendre affection le mardi 12 mai 1981 , à l'âge de 82 ans ,
après une longue et cruelle maladie supportée avec courage et lucidité , muni  des sacrements
de l'Eglise.

L'office d' enterrement aura lieu en l'église de Saint-Martin , le vendredi 15 mai 1981 ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Cierne , Saint-Martin.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

, 17-25250

t
Madame Anna Jaquet-Achermann , à Clarens;
Monsieur et Madame Louis Jaquet-Nanzer , leurs fils Laurent et Christian , à Vevey ;
Madame Germaine Bongard-Jaquet , ses enfants et petits-enfants , à Wallenried , Fribourg

et Marly;
Monsieur Robert Jaquet , à Vuadens;
Monsieur et Madame Jean Nanzer-Longchamp, au Mont-Pèlerin , les neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de leur cher époux , papa , grand-papa , frère et
parent

Monsieur
Henri JAQUET

retraité CFF

que Dieu a rappelé à Lui dans sa 87e année , le 12 mai 1981 , avec le réconfort des saints
sacrements.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 15 mai 198 1, en l'église Notre-Dame, à
Vevey, à 15 heures.

Honneurs à 15 h. 45 , à la sortie de l'église.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Vevey.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent le faire en pensant aux
«Bourgeons» à Vevey CCP 1 8-60 ou à la Société Saint-Pierre Claver à Fribourg CCP
17-246.

Domicile de la famil le :  impasse de la Confrérie 20, 1 800 Vevey.

R.I .P .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mai 1980 - Mai 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa et grand-papa

Monsieur
Louis CHENAUX

et de notre chère sœur , belle-sœur et tante

Madame
Cécile DORAND-JACQUAT

sera célébrée en l'église d'Ecuvillcns , le samedi 16 mai 198 1 à 20 heures.

17-25025

Autres avis mortuaires en page

14

ai 1981

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère
maman et grand-maman

Madame

Alice
Schmutz-Chassot

sera célébrée en l'église de Ste-Thérèse à
Fribourg, le samedi 16 mai 198 1, à 19 h.

17-25132

t
La direction et le personnel

de Boxai Fribourg SA

s'associent au deuil de la famille de

Madame

Agnès Chaney
mère de M. Arsène Chaney,

fidèle collaborateur

L' enterrement aura lieu le vendredi 15
mai à 15 h. à La Tour-de-Trême.

17-1556

t
Monsieur le curé Morel

ainsi que le Conseil de paroisse
de Villarepos

ont le pénible devoir de faire part du décès
An

C l

, - >ao\ z'j l
Monsieur

Henri Genilloud
frère de M. Emile Genilloud ,
membre du Conseil paroissial

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

17-25233
¦l̂ ^^^^^^^^ MB^MMBMB^Bel

t
1980 - Mai - 1981

Monsieur

Caiixte Baumann

Déjà une année que tu nous as quittés

Nous sommes encore en pensée avec
toi.

La messe d'anniversaire

aura lieu à Arconciel . le samedi 16 mai
1981 , à 20 heures.

Ton épouse et tes enfants

17-25217

t
;

Une messe de requiem

en mémoire de ; î

Hermann
Quartenoud

sera célébrée en l'é glise paroissiale de Trey-
vaux le samedi 16 mai 198 1 à 10 heures.

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie qui nous furent
adressés lors du décès de notre très cher époux et parent

Monsieur
Félix POFFET

nous tenons à dire notre vive reconnaissance à toutes les personnes qui ont partagé et
partagent encore notre peine.

Nous exprimons en particulier nos sentiments de respectueuse gratitude au clergé et
au Père Christop he de la paroisse de Sainte-Thérèse à Fribourg, au docteur Strebe l , aux
médecins et au personnel soignant de l'Hôp ital cantonal à Fribourg, au personnel de la
Croix-Rouge , section de Fribourg, au Syndicat de la chrétienne-sociale , au personnel de
l' entreprise Schmutz SA.

Nous disons ici à chacun notre merci , pour la présence à la veillée de prières , aux
funérailles , pour les envois de messages de sympathie , pour les offrandes de messes, de
fleurs et de couronnes.

Unis à tous dans la prière et l' espérance , nous vous demandons de garder de notre cher
défunt un fidèle et pieux souvenir.

L'office de trentième

pour le repos de l'âme de notre très cher disparu sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse à
Fribourg, le samedi 16 mai 198 1 à 17 h. 30.

Madame Mathilde Poffet-Wicky-Cotting
Les familles parentes et alliées

17-24668

t
Remerciements

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

Madame
Augusta EGGER-DEMIERRE

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve , soit par votre présence, vos dons , vos messages de condoléances , vos envois de
couronnes et de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa profonde
reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré à Murist le 15 mai 198 1, à 20 heures.

17-25125

W_ _
, Jrp_. |

12 mai 1980 — 12 mai 1981
HL *•-&¦

Bfc Madame
U_ VM Moni que CHARRIÈRE

i9k ' A__ \
J_______\ Dumas

Dans le silence de la séparation il n'y a pas d'oubli pour celle que l' on a tant
aimée.

Au lendemain de la Fête des mères , tu nous quit tais  sans pouvoir nous dire adieu.

Tes yeux se sont fermés pour toujours.
Mais le souvenir de ta gentillesse , de ton radieux sourire , de ta simplicité reste à jamais

gravé dans nos cœurs.

Ton époux , ta petite Murielle
papa , maman , tes frères et sœurs.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église paroissiale de Vaulruz , le samedi 16 mai 1981 , à 20 heures.

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg. se chargent lors d'un décès de _
tniitoc IPQ fnrmalitÂç pt neceeront  la Hennit» .̂ _____ ^maaU^̂ m-̂ .louieb IOS lu i i i i an iob  ei asbuioiu la UI U IIUU 
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Tous articles de deuil. _f j  K __\
Transports funèbres. _JL——m__\ \W
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CLASSIFICATION DES COMMUNES
Un système contesté

Théâtre et Palais
de la culture

Monsieur le rédacteur .
Rien ne m 'effraie tant que les

conclusions simplistes. Ainsi pour
avoir combattu ce théâtre à
19 900 000.— f r . ,  beaucoup s 'ima-
ginent que je  m 'opposerais à une
salle de spectacle à Fribourg! Au
contraire : maintenant que l 'avenir
a été libéré de cette hypothèque p ar
un Conseil général majeur et inci-
sif, nous pouvons tous et de tous les
milieux envisager les nombreuses
p ossibilités, qui ne manquent cer-
tes pas dans notre ville.

Or, je  sais , comme chacun , que
le siège p rincipal de la Banque de
l 'Etat à la p lace Notre-Dame, sera
disponible à p rochaine échéance.
Pourquoi ne p as y  installer notre
théâtre de Fribourg ? L 'immeuble
est imposant. Son cubage permet -
trait d 'y  créer un véritable -palais
de la culture - . Certes , le canton
lui-même louche vers ce bâtiment
dans l 'espoir d 'y  loger sa gendar-
merie! Mais avec un Conseil com-
munal actif et diligent l 'idée que je
lance ici, à la volée, pourrait peut -
être l 'aider à effacer le mauvais
souvenir de sa toute récente défai-
te!

Quant à moi, je  souhaite vrai-
ment un théâtre dans notre ville,
mais celui que notre population se
sera choisi elle-même. Par exem-
p le , pour ne pas s 'arrêter sur ma
p remière lancée, dans l 'ancienne
caserne de la Planche (ce qui per-
mettrait dans ce lieu l 'organisation
de spectacles en p lein air . Son et
Lumière , etc.) Ou bien en construi-
sant un vrai Comptoir sur la p lace
de l 'ancien dépôt des trams au bout
de Pérolles, avec, comme à Lau-
sanne, des salles adéquates à la vie
culturelle de notre cité.

Francis C. Lâchât

Dépenses justifiées ?
Monsieur le rédacteur ,

Ainsi le Gouvernement f ribour-
geois veut construire de nouveaux
pavillons à Marsens. Cela nous
oblige à nous pose r quel ques ques-
tions.

I )  Ces deux nouveaux bâtiments
sont-ils vraiment nécessaires ? Per-
sonnellement , et pour connaître cet
hôpital , j 'estime que non. Ces
malades sont déjà assez bien
logés.

2) Pourquoi , après les services
généraux , encore une construction ,
et donc une dépense inutile , à Mar-
sens ? II y a d 'autres investisse-
ments p lus urgents dans le can-
ton !

3) ll est dit dans l 'article paru le
7 mai dans - L a  Liberté- que ces

constructions permettraient de re-
tenir à Marsens les élèves qui y
sont formés. N 'y  aurait-il pas un
autre moyen de retenir ces jeune s
qui sont sans doute p lus prompts à
contester qu 'à travailler? Et si leur
admission à l 'école était subordon-
née à l 'obligation de travailler ,
après le dip lôme. 5 ou 10 ans à
Marsens... J 'espère que le peup le
fribou rgeois ne se laissera pas une
nouvelle fois endormir pour des
dépenses inutiles. André Perret

Triste coïncidence
Monsieur le rédacteur .
Je trouve parfaitement scanda-

leux que vous remettiez au premier
p lan le nom de Jacques Fasel et de
sa prétendue bande à propos de
l 'arrestation de M.  Daniel Bloch et
ceci trois jours seulement après la
pa rution dans votre journal du
faire -pa rt de décès de sa mère.
Vous estimiez sans doute que M""
Fasel et sa famille n 'avaient pas
encore assez souffert. Vous qui
tout au long de l 'année essayez
d 'inspirer des sentiments chrétiens
à vos lecteurs, devriez aussi faire
p reuve de tels sentiments et ne pas
voir que l 'intérêt de l 'information
et de vos ventes. Sachez enfin que
cette information déformée a indi-
gné beaucoup de monde dans la
Broyé. J.  F.

En français,
c'est correct

Monsieur le rédacteur .
Cosignataire du «Guide officiel

des fê tes  du SOf r anniversaire de
l 'entrée de Fribourg dans la Confé-
déra t ion» , j 'ai lu avec intérêt le
communiqué de la « Deutschfrei-
burgische Arbeitsgemeinschaft » ,
paru dans «La Liberté» du lundi 11
mai 1981.

Je ne tiens pas , en tant que
francopho ne, à me prononcer sur la
version allemande de celte publi -
cation forte de 144 pages et bien
présentée. En revanche, à titre de
coauteur du texte intit ulé «Fri-
bourg hier et aujourd 'hui» , qui
forme l 'un des chapitres du Guide ,
j 'affirme que la version française
de ces lignes (voir les pages 17 a 23)
ne contient ni erreur de date ni
fau te  d 'orthographe, de grammai-
re , de syntaxe ou de sty le, tl n 'est
pas dans mes habitudes de bâcler
les textes que j e  publie. Le soin que
je  prends à les rédiger et à les
corriger est pour moi un devoir
envers mes lecteurs.

Georges Andrey

Les textes publies sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Avant de se rendre à l'inauguration de Grangeneuve, les députés ont tenu tôt hier
matin une brève séance. Au travail dès 7 h. 30, ils ont adopté sans opposition le
compte rendu du Gouvernement et les comptes généraux de l'Etat, discutés au
cours de la semaine passée. Us ont aussi examiné quelques recours en grâce. Enfin,
ils ont rejeté la motion de M. Norbert Schuwey (pdc) relative à la classification des
communes. Ce problème a également été abordé par M. Joseph Vaucher (soc),
dans le développement d'un postulat.

M. Schuwey demandait au Conseil
d'Etat d'étudier les possibilités d'amé-
liorer le système de classification, base
de- péréquation financière verticale
entre le canton et les communes. Il
souhaitait que ces aménagements
interviennent dans la classification qui
devrait remplacer celle qui arrive à
échéance à la fin de l'année.

Le système actuel , arrête par le
Conseil d'Etat pour la période 1979-
1981 , est le cinquième depuis 1877 . Il
est fondé sur un rappor t d'experts et les
conclusions d'un groupe de travail
formé de représentants des communes.
Par souci de clarté, d efficacité et de
justice, des «indicateurs» permettant
de répartir les communes en six classes
ont été retenus : charges, ressources
financières et effort fiscal des contri-
buables.

Trois critères
Les charges communales sont esti-

mées non pas en fonction des dépenses
mais sur la base des caractéristiques
démographiques et économiques que
sont la densité de la population , l'évo-
lution démographique et le taux d'ac-
tivité , soit le rappor t entre le nombre
des places de travail et celui des habi-
tants.

L'indice relatif aux ressources fi-
nancières se fonde sur le rendement de
l'impôt cantonal sur le revenu et la
fortune des personnes physiques et sur
le bénéfice et les fonds propres des
personnes morales. La fortune ou l'en-
dettement n est pas retenu en raison
des trop grandes différences dans
l'évaluation des bilans communaux. Le
critère de l'effort fiscal fait , lui , inter-
venir le taux de l'impôt sur le revenu et
la fortune et le dixième du taux de la
contribution immobilière en propor-
tion inverse des taux de référence.

Le motionnaire demandait la modi-
fication de certains critères, de même
que l'introduction d'une classe supplé-
mentaire. Il voulait aussi que la classi-
fication soit arrêtée pour une durée de
cinq ans. Compte tenu de l'évolution

rapide de la situation, le Gouverne-
ment a opté depuis un certain temps
pour un délai de trois ans, don t le
main t ien lui semble judicieux . La créa-
tion d'une septième classe n'est pas
compatible avec le système de calcul
actuel , note d'autre part le Conseil
d'Etat.

Modifications souhaitées
Concernant l'abandon du taux d'ac-

tivité qui favorise trop les communes
développées selon le motionnaire, le
Gouvernement estime qu'il apporte un
soutien équitable aux pôles régionaux
et ne pénalise pas les communes agri-
coles. En ce qui touche la mise a jour
régulière du chiffre de la populat ion
permettant le calcul du rendement de
l'impôt cantonal par habitant , le vœu
de M . Schuwey pourra être satisfait
depuis cette année.

Le motionnaire entendai t aussi que
ce calcul tienne compte des répar ti-
tions intercommunales. Pour des rai-
sons pratiques et de coût, le Gouverne-
ment juge cette suggestion difficile-
ment réalisable. La correction de l'in-
dice d'effort fiscal demandée à l'inten-
tion des communes qui versent des
subventions aux paroisses n'est pas
retenue non plus. D'autres facteurs
pourraient aussi conduire à sa modifi -
cation , voire à sa suppression , note le
Conseil d'Etat. La dernière solution a
été envisagée, mais un groupe de tra-
vail a opté pour son maintien , prouvant
que l'on accorde de l'importance àl'ef-
for t fiscal et, partant , à l'équilibre des
comptes des communes.

54 abstentions

Ces considérations ont engagé le
Gouvernement à conclure au rejet de
la motion. Il a été suivi par 32 députés
contre 6,, 54 s'étant abstenus. Con-
vaincu du bien-fondé de certaines de
ses demandes , M. Schuwey a annoncé
qu 'il déposerait une nouvelle motion en
vue d'obtenir un projet de loi sur la
classification des communes , au-
jourd 'hui arrêtée par le Conseil
d'Etat.

vp

LA «MAIN TENDUE» SECTION FRIBOURG
Un véritable service social

Mardi soir a Fribourg, se tenait l'assemblée générale de l'Association
fribourgeoise de la « Main tendue ». La réunion fut suivie par un débat animé sur un
sujet toujours actuel, la toxicomanie. L'invité «de marque» de la soirée, M. Pierre
Rey, auteur du livre récent «On peut quitter la drogue », et spécialiste de longue
date de la rééducation des drogués.

La présidente de l'association fri-
bourgeoise, M"* Thérèse Martaler , a
d'abord relevé que cette assemblée
générale se tient six mois seulement
après la précédente, mais que le travail
avait été important et satisfaisant.
D'une par t, les relations avec l'associa-
tion suisse ont été clarifiées. Grâce au
travail inlassable du comité fribour-

geois, la «Main tendue» gardera une
section dans ce canton, même si le
réservoir de population est trop petit
pour y installer un poste. La tâche de
l'association sera ainsi celle de former
des collaborateurs qui œuvreront soit
comme « répondeurs» dans les postes
voisins de Berne, Bienne et Lausanne,
soit comme personnes acceptant de
rencontrer les gens en difficulté qui
recherchent un peu de compagnie.

La formation des «répondeurs » fri-
ebourgesois a déjà connu sa première
étape : huit Romands viennent de finir
un cours de préparation. Onze Aléma-
niques vont les imiter incessamment.
C'est à M. Alphonse Salamin, psycho-
logue, que cet «apprentissage » a été
confié, de même que l'encadrement
postérieur et la coordination des diffé-
rents collaborateurs.

Autre nouvelle importante : dès le
26 octobre, on pourra atteindre la
« Main tendue» dans tout le territoire
du canton en formant le 143 , sans
débourser plus de 20 centimes (40
pour les cabines) et ce, quelle que soit
la durée de l'entretien. La «Main
tendue» devient ainsi un service social
au plein sens du terme.

Les finances semblent plutôt floris-
santes, avec un bénéfice pour 1 980
d'environ 16 000 fr., M™ Martaler re-

lève qu'avec l'introduction du numéro
143 , les dépenses vont augmenter car
les appels fribou rgeois seront plus
nombreux ; en effet , la section fribour-
geoise paie sa contribution au prorata
des appels provenant du canton . Mais,
souligne la présidente, un poste fri -
bourgeois aurait coûté «un multiple» .

Deux nouveaux membres du comité
sont élus par acclamation : M™ Rose-
Marie Meuwly, mère de famille , qui
est membre de «Parents-Service » et le
docteur Jacques Cardinaux , médecin à
Bulle.

Drogue: lutter contre
les vraies causes

Le débat avec M. Pierre Rey, direc-
teur du Centre de traitement des toxi-
comanes du « Levant» à Lausanne, fut
passionnant à plus d'un titre. Les
opinions de M. Rey, marquées du
sceau d'une grande expérience, renver-
sent maints préjugés et mettent en
question certaines politiques. Pour lui ,
le problème principal de la drogue
n'est pas le produit lui-même, dont le
«sevrage » est relativement facile , mais
les raisons psychologiques et sociales
de la fuite dans les paradis artificiels.
C'est donc à ces causes qu'il faut
s'attaquer en priorité , en luttant égale-
ment contre la tricherie et l'égoïsme
qui régnent dans le «milieu » des dro-
gués. Le succès du « Levant» semble
montrer que cette manière d'agir est
l'une des plus efficaces , (pga)
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ASSOCIATIONS FEMININES
Une année bien remplie

Le Centre de liaison fribourgeois des associations féminines (CLF) a réuni mardi
ses membres en assemblée générale. Cette organisation a pour tâche de faciliter la
circulation des informations et la confrontation des idées entre les groupes qui y
sont affiliés. Elle permet aussi aux femmes d'entreprendre des actions d'envergu-
re.

Dans son rapport , M me Marmy mit
l' accent sur le travail  accompli en
cours d' année. Les manifestations les
plus «spectaculaires» auront  été la mise
sur p ied d' un forum consacre au pro-
blème des enfants  maltraités et , dans
un autre  registre , la venue à Fribourg
de Paul ine  Jul ien .  D'autres actions ont
été menées, tant  en faveur des enfants
que des femmes. De plus , le CLF a
répondu à quatre  consultations concer-
nant  la concurrence déloyale , la loi
scolaire , la formation professionnelle
et la révision du Code pénal. M me

Marmy va en principe qui t ter  la prési-
dence, mais restera membre du comité.
Trois démissions ayant  été enregis-
trées , M mes Clotilde Ju lmy ,  Eliane
Jenny et Emma Schumacher furent
élues comme nouveaux membres. Le
comité désignera ultérieurement sa
future  présidente.

Il est demandé au CLF de proposer
l'ouverture d' une école destinée aux
jeunes filles , qui ferait  la liaison entre
la scolarité obligatoire et le choix d' une
professeion.

Après la partie officielle , deux con-
férencières présentèrent les objets qui
seront soumis prochainement  au ver-
dict populaire.  Les buts essentiels de
l' article const i tu t ionnel  pour la protec-
tion du consommateur sont : faire
reconnaître les consommateurs comme
partenaires  sociaux et économiques ,
donner aux organisations la possibilité
d 'in tenter  des actions en justice au
nom de leurs adhérents et ouvrir  aux
consommateurs les portes de diverses
commissions. Cet ar t icle  s a t taque  en
outre aux ventes hors magasin et à une
certaine publici té , qual i f iée  de men-
songère.

Quant  à l' art icle concernant l'éga-
lité des droits ent re  hommes et fem-
mes , il devrait  servir de base ju r id i que

à la d iminut ion  progressive et à l ' é l imi -
nation des injustices dont sont encore
victimes les femmes. Le seul point de
ce projet qui soit immédiatement
applicable est l 'égalité des salaires. II
faudra ensuite poursuivre la lu t t e  afi n
d'obtenir la correction de lois qui  lèsent
les femmes, (mn)

Un nouveau
système

d'appréciation
Insatisfaction aussi chez le dé-

puté Joseph Vaucher qui  demande
l'introduction d' un nouveau sys-
tème d' appréciation de la s i tuat ion
financière des communes. Tant au
sein du Grand Conseil qu 'au
Département des communes , il
croit déceler un malaise face à
l' actuelle classification , peu adap-
tée aux besoins d' une péréquation
équitable.

Selon le député , la s i tuat ion
financière d' une commune doit être
établie d' après des critères objec-
tifs , qui ne dépendent de la volonté
politi que , comme c'est le cas pour le
taux de l'impôt communal .
M. Vaucher propose de retenir
deux sortes d'éléments : ceux qui
ressortent de la comptabil i té  com-
munale , tels que l' endettement et le
revenu fiscal par habi tant  sur l'im-
pôt cantonal , les dé penses ducs aux
obligations légales ; et ceux qui ont
trait  aux besoins : instruct ion , san-
té, envi ronnement , routes et trans-
ports , protection civile. vp

Ricet Barrier
dès ce soir au CC7

Les yeux plisses, la moustache
plus que jamais gauloise, la voix
accusant des intonations paysannes,
c'est Ricet Barrier. Nul n'est besoin
de le présenter ! L'auteur de «La
servante du château» , des «Vacan-
ciers» et de «Y'a plus d'sous» s'est
fait depuis plusieurs années, une
réputation incontestée.

Dès aujourd'hui , Ricet Barrier
nous donne rendez-vous à la cave
du Cabaret , pour nous conter le
royaume de la fantaisie qu 'i l  con-
naît si bien. Son optimisme déca-
pant et son goût de la farce savent
communiquer cet appétit  de rigo-
lade franche et gouailleuse. Le ton
est souvent coquace; les mots
s'amalgament avec simplicité , sans
s apesantir.  On ne s ennuie pas avec
Ricet Barrier ! Sa machine à imagi-
ner construit des si tuations loufo-
ques et pas du tout sérieuses. Pour
l' apprécier , il faut le voir , vivre au
rythme de ses chansons. Bien plus
qu 'un récital de chanteur , le spec-
tacle que nous donne Ricet Barrier ,
est par excellence , un spectacle de
cabaret du mei l leur  cru.



t
Mai 1971 - Mai 1981

En souvenir de 1

Monsieur
Mamert JONIN

l a  messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de St-Maurice , à Fribourg, le samedi 16 mai 1981 , à 19 h.

17-24995

¦ 

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Charles MAGNE

sera célébrée en l'église de Corpataux , vendredi 15 mai 198 1 , à 19 h. 45.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient une pensée pour toi en ce jour.

1 7-25 1 28

sera célébrée le samedi 16 mai 1981 à 19 h. en l'église de Courtep in.

Un an déjà que tu nous as quittés , ton dé part fut très cruel , notre blessure est grande et
très profonde , ta voix , ton regard , ton sourire ont disparu , mais dans nos cœurs ton souvenir
reste vivant.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient pour toi en ce jour une pensée et une
prière.

Ton épouse , tes enfants , tes petits-enfants et ta famille

17-25181

AVIS 1 M nifl 1
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

L 'inf ormation imprimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

t
Remerciements

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

Monsieur

Paul Ansermot

remercie sincèrement toutes les personnes
qui , par leur présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs et de couronnes ou leurs
dons , ont pris part à sa douloureuse épreu-
ve:

Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à M. le Doyen Jordan
de Gruyères, et au clergé , au personnel
soignant et au docteur Saurina , étage G de
l'Hô p ital cantonal , ainsi qu 'au docteur
Robadey, à Bulle. Un merci également à la
Société de musi que et aux sociétés loca-
les.

La messe de septième

aura lieu le samedi 16 mai 198 1 , à 20 heu-
res, en l'église de Gruyères.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

André Monney

sera célébrée en l ' église de Villarlod , le
samedi 16 mai , à 20 heures.

17-25211

I Noosassurons
WÊJFJ__ aux familles_______» encteuil. un
\
m

_ _M service partait ,
¦ digne et

lj| I discret

¦ufl Pérolles 27
n- __ Fribourg

-^mnr Â
Aeberhard

Fleurs et couronnes

R. Lausanne 48 j© 22 33 37
Pérolles 20 -2 22 23 63
Beauregard 32 © 2446 76
Place Gare 8 t 22 47 82

ILALIBERTé
____——

PROMESSES DE MA RI AGE
5 mai : Jungo Jean-Claude , de Fribourg.

Dûdingen et St. Ursen , à Fribourg et Progin
Colette , de Misery, à Fribourg - Long-
champ Roland , de Bottens , à Fribourg et
Niclass Andréa , de Albligen , à Fribourg.

6 mai : Renevey Patrick , de Fétigny, à
Fribourg et Pittet Catherine , de Cheiry, à
Fribourg - Bucci Remo, de nationali té
italienne , à Fribourg et Mùlhauscr Pierret-
te , de Rechthalten , à Fribourg

NAISSANCES
27 avril : Florez Angélique , fille de Jésus

et de Françoise, née Burri à Bulle
28 avril : Hayoz Nicole , fille de Franz et

de Christine , née Jenny, à Wùnncwil-
Flamatt

29 avril : Matthey Junod Carole , fille de
Jacques-André et de Gilberte , née Grand-
jean , à Cugy - Heiter Tamara , fille de Erich
et de Judith , née Werro , à Gurmels - Aebv
Mathias , fils de Marcel-Anton et de Priska ,
née Fasel , à Tafers - Corpataux Caroline ,
fille de Erwin et de Sonja , née Piirro , à
Plaffeien - Noth Sabine , fille de Joseph et
de Anna , née Riedo , à Dûdingen - Yerl y
Fabrice , fils de Ferdinand et de Béatrice née
Meyer , à Marl y - Andrist Claudia , fille de
Walter et de Marl yse, née Stucky, à Cour-
tep in - Barmettler Anne , fille de Peter et de
Shoe-Yine. née Tsai. à Friboure

30 avril : Yerl y Cind y Anne , fille de
Jean-François et de Anne-Marie , née Des-
pont , à Corminboeuf- Morand Emmanuel ,
fils de Marc et de Rachelle née Menétrey, à
Neyruz - Piller Florence , fille de Nicolas et
de Marie Claire , née Vial , à Corminboeuf-
Julmv Stéphanie , fille de Patrick et de
Marie Thérèse , née Chenaux , à Ponthaux -
Roch Anne , fille de John et de Myriam , née
Raboud , à Grangettes - Wandeler Pierre ,
fils de Jean Marc et de Maria , née Deiss , à
Fribourg - Verdon Christophe , fils de Jean-
Marie et de Isabelle , née Ballif , à Fri-
boure

1er mai : Brodard Xavier , fils de Bernard
et de Christine , née Phili pona , à Bulle -
Egger Phili ppe , fils de Peter et de Franzis-
ka , née Zahno, à Villars-sur-Glâne -
Stempfel Valérie , fille de Jean et de Chris-
tine , née Morel à Fribourg - Ri golet
Manuela , fille de Max et de Hildegarde ,
née Schaller , à Tafers - Waeber Alexandra ,
fille de Roland et de Moni que , née Defffer-
rard , à Fribourg - Hassen Jamila-Zina , fille
de Moharmsd et de Sabina , née Rappeler , à
Avry-sur-Matran , Rosé

2 mai : Erard Nadine , fille de Jean-Marc
et de Chantai, née Morandi. à Farvaenv-

GRUYÈRES
t M. Paul Ansermot,

C'est en pleine activité , à l'âge de 58
ans seulement que M. Paul Ansermot ,
maître ferblantier , président de pa-
roisse a été p .mnnrté nar la mnrt  anrè.s
quelques semaines seulement d'hospi-
talisation. Avec lui disparaît un
homme qui a marqué la vie de la cité
comtale à laquelle il avait  consacré sa
grande capacité de travail et de
A m„r,„mr-m-t

M. Ansermot appartenait à une
vraie dynastie de ferblantiers-appa -
reilleurs. Il avait hérité de son père
M. Christophe Ansermot le métier
qu 'il devait lui-même transmettre à
son fils Christophe. Il devait contribuer
à faire la réputation de cette maison
par la quali té de son travail , l' amour
qu 'il portait à sa profession , sa probité

M. Ansermot devait se consacrer à
la chose publi que en siégeant au Con-
seil paroissial qu 'il dirigeait depuis
sept ans. Soucieux des intérêts de sa
famille paroissiale , il savait faire
accepter ses avis et prendre ses respon-
sabilités avec une abnégation et un
désintéressement entiers.

II avai t  énnnsé M"' Madeleine Antn-
niet t i  dont il eut deux enfants et avait
connu le bonheur d'être grand-père,
trouvant  dans son foyer la joie de
l' entente et de l' affection dans son
existence très occupée. Sa personnalité
jouissait de la considération unanime
et il comptait de nombreuses amitiés
au sein des sociétés locales et en parti-
culier de la société de musique l'Appel
de Mannir dont il avai t  fait nartie de

le-Grand - Grossrieder Stéphane , fils de
Johann et de Annette , née Moret , à Fri-
bourg

3 mai : Toffe l Gui l l aume , fils de François
et de Martine , née Morard, à Bulle -
Vuil laume Sébastien, fils de Pierre et de
Marcelle , née Haas , à Fribourg - Grossrie-
der Tanja, fille de Bruno et de Nelly, née
Brulhart , à Heitenried - Mart i  Phil i ppe , fils
de Franz et de Katharina , née Maurer , à
Tafers

4 mai : Kôstinger Karin . fil le de Peler et
de Monique , née Claus , à St. Ursen

5 mai : Wanner Corinne , fille de Roland
et de Christa , née Pfa ff , à La Tour-de-
Trême - Chappuis Maril yne , fille de Michel
et de Chantai , née Dafflon , à Fribourg -
Bochud Frédéric , fils de Eugène et de
Solanae , née Frioud. à Grcnilles - Jove Neil
Francis , fils de Louis Alphonse et de Cathe-
rine, née Weafer , à Montagny-les-
Monts/Cousset - Jaquier Adrienne , fil le de
Marcel et de Colette , née Rod i , à Marl y -
Claus Nathalie , fille de André et de Erna ,
née Phili pona , à Marly

6 mai : Rumo Cindy, fille de Alois et de
Annelises. née Ackermann.  à Heitenried

DECES
29 avril : Pittet André , né en 1904 , époux

de Louise née Drompt , à Praroman - Rich-
ter Max , né en 1892 , veuf de Marie-Louise ,
née Lorson , à Fribourg

30 avril : Zosso Marcel , né en 1920 ,
époux de Bertha. née Volerv. à Villars-
sur-Glâne - Gulseven Hiiseyin , né en 1910 ,
fils de Mustafa et de Meryem , à Fri-
bourg

1er mai : Niquille Gabrielle , née en 1899 ,
fille de Casimir et de Pauline , née Quarte-
noud , à Fribourg - Musy, née Jaquet Marie
Joséphine , née en 1 897 , veuve de Jacques , à
R»1fotiv

2 mai : Clément , née Clément Nathalie ,
née en 1898 , veuve de Joseph , à Ependes -
Schneider Ernst , né en 1901 , époux de
Rosalie , née Vogelsanger , à Morat - Anser-
mot Paul , né en 1923 , époux de Madeleine ,
née Antonietti , à Gruyères

4 mai : Piller Joseph , né en 1906 , époux
de Cécile, née Heimo, à La Roche

5 mai : Aubonney Henri , né en 1894 ,
époux de Marie Cécile , née Sallin , à Fri-
bourg - De Langendorff Giulio , né en 1890 ,
veuf de Maria , née Blazek. à Friboure

13 mai : Monney Jul ien , né en 1981 , fils
de Joseph et de Christiane , née Repond, à
Neyruz- Emmenegger née Geinoz , Denise ,
née en 1906 veuve de Auenste. à Berne

très longues années et qui lui avait
décerné l 'honoraria t.

Nous compatissons à l'épreuve des
siens. (a.m.ï

VILLARS-SOUS-MONT
f M. Léonard Grandjean
A Villars-sous-Mont , où il vivait

retiré et jouissait d' une paisible retrai-
te, est décédé dans sa 71 e année
M. Léonard Grandjean , ancien tenan-
r 'epr de l 'HAtel de laman à V/înnthn-
von.

M. Grandjean avait vu le jour au
Crêt en 1910. Privé de son père alors
qu 'il était encore enfant , il avait connu
une jeunesse toute de travail acharné
pour faire prospérer le domaine fami-
lial sous la direction d' une mère coura-
geuse. Il s'était ensuite orienté vers le
métier de frnmaeer et anrès son
apprentissage à la laiterie du Crêt et un
stage à Grangeneuve, avait exercé sa
profession en divers endroits avant de
fonder un foyer en épousant M"' Josy
Suter. Il s'était tourné alors vers la
carrière de l'hôtellerie et avait tenu
quelques années le Café des Halles à
Romont. Mais c'est surtout à Montbo-
vnn nee 'il devait snrîniet  eYerrer ca
profession de restaurateur , en repre-
nant l'Hôtel de Jaman , dont il assura
la prospérité par son travail tenace, son
sens de l' accueil et de l'hosp itali té et
son habileté professionnelle. Et lors-
qu 'il remit son établissement c'est
encore dans la rép inn à I a Tine nn 'il
s'établit  avant de se fixer à Villars-
sous-Mont , bénéficiant de quelques
années heureuses dans son foyer
auprès de son épouse et de ses cinq
enfants qu 'il eut à cœur de préparer à
leur avenir. Nous prenons part à leur
rhaorin (A  M ^

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone, au s 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, à
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 . à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer
dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La  Liberté » n 'est pas acceptée. (Lib.)



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
FrilxHirg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgene^s en l'absence du médecin traitant .
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: « 029/3 12 12 (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'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6211  11

PERMANENCE DEFAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du jeudi 14 mai: pharma-
cie du Bourg (rue de Lausanne 11-13) .

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :de l9à21  h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11  de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: » 021/56 21 22
Wùnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 2031.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
eChâtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tavel : (037)41 U 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchàtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchàtel).

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

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

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

fleures de visites : chambres communes en
semaine de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. à 20 h.;
dimanche et jours fériés de 10 h. 30 à 11  h. 30 et
de 13 h. 30 à 15 h. 30 ; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
priyées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

fleures de visites: tous \es jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi , le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
MTHIï S

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 11 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 urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanchede
19 à 20 h. Guichets du télégra phe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

Aides-familiales
— Fribourg : Office familial: 22 10 14.

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 de
12 h. à 13 h. 30 et dès 19 h.

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine ~ 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé v 037/63 34 88 ,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère ~ 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hygiène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisé: Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothérapie ambulatoire
~ 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes , pour Fribourg-ville «037/22 93 08.
Service de baby-sitting : ~ 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marl y.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Mv riant : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle : au 3' étage de l'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au ~ 037/22 54 77 (français et
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).

Centres de planning familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3e étage : 22 83 22.

Tous les jours ouvrables de 9 à 11  h. et de 14 à
17 h. De préférence sur rendez-vous.

— 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 unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer: rue de l 'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés.
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme : 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous , Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1° et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours , sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mard i au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires: le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information: Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
• 037/22 98 27.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
télé phone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.: a 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(le» lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusq u'à
nouvel avis.

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h.; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

— Jardin botanique: lundi-samed i 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 : mardi à samedi de 14 à

17 h.; dimanche de 9 h. 30 à 11  h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 16 h.

— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg et
Société de lecture : lundi , mardi , jeudi et vendred i
de 14 à 18 h.; mercredi de 10 à 12 h. et de 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— 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.

— BibliothèqueSt-PauLmard i etjeudide 14à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., le samedi de 9 h. à 11  h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendred i de 15 h.
30 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.

— Ludothèque de la Gruyère : rue Si-Denis ,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

CHÂTEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi de 14

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h.; et de 19 h. 30 à
21 h. 30, samedi de 9 h. à 11  h.

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothè que publique: mard i 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.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mercredi et

vendred i 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.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château : ouvert tous les. jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schœnberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

CHARMEY
Piscine couverte : lundi fermeture hebdomadaire ;
du mardi au vendredi : de 15 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes de 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

CHATEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche de 14 h. à 18 h.

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercred i - vendred i de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.
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Villaz-St-Pierre
et Romont

Témoignage du Lesotho
Après avoir vécu et travaillé 5 ans

au Lesotho (Afrique australe), la
famille Hermanjat , de Lussy, est ren-
trée au pays. Dns le cadre du groupe
«Tiers Monde de Romont» et environs.
elle présentera un montage audio-
visuel sur le Lesotho , le jeudi 14 mai
1981 , à 20 h. 30, à la Maison de
paroisse de Villaz-St-Pierre et le ven-
dredi 15 mai 198 1, à 20 h. 30, à la
Maison St-Charles , à Romont. L'en-
trée est libre. (Ip.)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposition
Micro scopie des roches , de 8 à 1 1  h. et de 14
à 17 h.

Musée de Morat : Exposition de boîtes à
musique, de 9 h. 30 à 1 1  h. 30 et de 13  h. 30 à
17 h.

Galerie de la Cathédrale : Exposition de
Roberto Bort et de Peggy Goldstein peintu-
re, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'Arcade : Ex posi t ion de H einz
Keller , gravure sur bois, de 15 à 19 h.

Galerie Ma ra : Ex posi t io n de Gérard
Charrière , colla ges et dessins, de 19 à
21 h.

Galerie Avry-Art : Exposition de José
Petignat , huiles et dessins.

A telier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Francine Simonin , gravure , de 9 à 12 h.
et de 15 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin : Exposition de
poterie : avec Martine Bonzon , Sabi ne
Portmann et Pierre Rappo , de 14 à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30 , Réci ta l
de Ricet Barrier , loc. Le Luthier.

Uni-Miséricorde salle 4112:  20 h. 15 ,
Conférence thème : «Quelques considéra-
tions sur la résurgence de l 'Islam » par Yves
Besson du secrétaria t du Dép. Féd. des
Affaires étrangères.

Uni Audi toire B : 20 h . 30, Conférence du
Père H umbert Biondi de Paris « Père Teil-
hard de Chardin , l' aventure de sa vie et de
sa pensée ».

@ La Communauté des Dominica ins
de St-Hyacinthe à Fribourg s'est don-
né, le 12 mai , un nouveau Prieur en la
personne du Frère Richard Friedli ,
professeur de missiologie et de science
des religions à l'Université , (ip)
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déposer dans la boîte aux lettres « Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 (nou-
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DES DÉLÉGUÉS DU PDC SUISSE

En présence de M. le conseiller fédéra l Kurt Furgler,
président de la Confédération

BULLE - Samedi 16 mai 198 1
dès 10 heures (Ecole secondaire)

Prise de position sur l' «Egalité des droits entre hommes
et femmes».
et sur la «Protection des droits des consomma-
teurs».

Tous les membres et sympathisants du PDC sont cordiale-
ment invités.

Le PDC fribourgeois
17-1017

Société fribourgeoise des sciences naturel-
les

Ce jeudi 1 4 mai , à 20 h. 30, à l 'Inst i tut  de
physiologie et chimi e physiologique (Pérol-
les) , conférence du professeu r H ermann
Brunner. Thème: «Uber die Geschichte des
Vi erfarbenproblems» .

Notre-Dame de Bourguillon
Les jeudis 14 et 21 mai , à 20 h., à

Bou rguillon , prière préparatoire à la visite
pastorale du pape suivie d'une messe.

Auditions du Conservatoire
Ce jeudi , à 17 h. 30, au Conservatoire ,

audi t io n des élèves de piano , classe de
Mmt J. Ménetrcy et à 19 h. 30, audi t ion des
élèves de la classe de M . E. Messmer.

A 20 h., à l 'Inst i tut  de Châtel-St-Denis ,
audi t io n des élè ves de saxophone, clarinette
et basson, classe de M . M . Desbiolles .

Paroisses Gi visiez et Ste-Thérèse
Ce jeudi 14 mai , réunion mensuelle de la

Vie montante: à 14 h., messe en l 'église
suivie d' une rencon t re de réflexion , à la
salle paroissial e, animée par M. l'abbé
V. Novarina.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha. — L'infirmière de l'Hosto du régi-

ment: 1 6 ans .
Capitule. — Les surdoués de la première

compagnie: 14 ans.
Corso.— Une robe noire pour un tueur:

16 ans.
Eden.— Raging Bull: 16 ans.
Rex.— Il était une fois dans l'Ouest: 16 ans.

— Little Miss Marker: 14 ans.
Studio.— Slippery when wet: 20 ans.

Tous les jours MENU COMPLET
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chaud à l'emporter

,̂ 7\. EJoucherie Charcuterie
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~U  ̂ ^̂  | Gros-Détail Fribouf

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance
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^w Rembourrées et légères comme une plume. >
Chaussures de sport, tissu nylon renforcé de cuir velours,
semelles caoutchouc antidérapantes, bouts renforcés,
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TEST DE SÉCURITÉ DES FREINS
Contrôle de la puissance de freinage pour

toutes les voitures et utilitaires!
t

Prière de s'inscrire au 037/46 1431

âfe GARAGE DE LA SARINE
'̂ BSF 1723 Marly/Fribourg- ® 037/46 1431

17-1173

Peugeot
504 GL
mod. 79 ,
27 000 km
bleu métal.

Opel Ascona
1200 S
mod. 79,
34 000 km ,
bleu métal.
037/46 18 28

17-618

A vendre

dériveur
Vaurien
plastique 79 ,
équipement ré-
gate avec chariot ,
place disponible
à Portalban, prix
très intéressant.
¦s- 037/24 35 49
le soir

j  "S
Offres d'emplois

S . r

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour notre département des finances.

Nous souhaitons de notre future collabora-
trice les qualifications suivantes:

— maîtrise du français et de l' allemand
— intérêt pour les chiffres
— si possible quelques années de prati-

que.

Vous bénéficierez de l'horaire mobile , d' une
activité variée et de très bonnes prestations
sociales.

Veuillez adresser vos offres de service à :

SIBRA MANAGEMENT SA
Service du personnel
rte de Beaumont 2
1700 FRIBOURG

17-2319

¦
^̂  ̂ _̂ k̂

Engage

1 VENDEUR SPORT
avec CFC

Nous offrons:
— Salaire selon capacité
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13" salaire
— Caisse de pension
— Rabais sur les achats
— Formation par nos soins

S'adresser à:
Direction de Jumbo M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
«037/82 1191

CONSERVES ESTAVAYER SA
Entreprise de production Migros

cherche un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour son service de gestion

Nous demandons:
— un apprentissage de commerce
— intérêts pour les chiffres
— connaissances de la comptabilité analytique
— habitudes de travailler avec l'informatique
— aptitudes à travailler seul(e)
— initiatives au travail
— connaissances de l' allemand souhaitées
— âge idéal 25 à 35 ans.

Cette fonction est susceptible d'évoluer au gré des besoins
de l' entreprise et des aptitudes du titulaire.

Nous offrons:
— activité intéressante et variée
— avantages sociaux d' une grande entreprise
— M-Participation
— facilités pour trouver un appartement
— restaurant d'entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres ,
accompagnées d' une photo à Conserves Estavayer SA ,
Service du personnel , 1470 Estavayer-le-Lac,
o 037/63 22 42.

17-1506

mmmmmmmmm~ 

Restaurant des environs institutrice
de Fribourauwu. g gvec conna ,ssan-

engage tout de suite ces en dactylogra-

ou à convenir P

SERVEUSE *£*
Se présenter ou téléphoner au dans bureau ou

a- 037/45 11 07 autre .

17-1085 © 037/46 38 14
>̂ I^I^IHMIIM>M>l>̂ >B>̂ >̂ # 1 7-301882
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Tout ce sur quoi vous pourrez me questionner en essayant chez moi la Lancia Delta.

Questionnez-moi sur le célèbre styliste turinois Giugiaro qui a conçu la voiture de l'année 1980: comment, partant de la forme trapézoïdale , il éla-

bore l'aérodynamisme, la fonctionnalité et l'habitabilité. Comment il établit l'unité optique entre la basse ligne de ceinture et les pare-chocs. Com-

ment il met en valeur le thème du trapèze dans les surfaces vitrées de grandes dimensions et comment, en dépit de l'élégance de ses lignes, il con-

serve à la Lancia Delta son caractère sportif. Mais questionnez-moi aussi sur le rapport idéal entre les cotes extérieures et l'habitacle.

Puis, questionnez-moi encore: sur les matériaux de prix sélectionnés pour être utilisés sur la Delta. Sur l'aluminium anodisé des entou-

rages de vitres, sur le matériau de base limitant la corrosion et la coûteuse peinture à plusieurs couches, le zincrométal de certaines parties du châs-

sis et l'épaisse couche de PVC protégeant tant le fond que les pare-boue. Questionnez-moi sur le temps qu'un homme passe en moyenne dans sa voi-

ture. Puis sur la façon dont la Delta est construite sur mesure autour des passagers et du conducteur. Sur l'infrastructure des sièges, leur précieux

revêtement de velours dont la fixation sans-coutures fait d'élégants plissés, le nouveau procédé breveté de revêtement du pavillon et, en tous cas, la

finition plus que soignée des détails. Cela dit, questionnez-moi aussi sur le hayon arrière descendant jusqu'au pare-chocs et s'ouvrant sur le vaste

coffre qui se laisse encore agrandir grâce aux sièges arrière rabattables séparément. Questionnez-moi sur la moquette de sol, ou simplement sur le

silence de roulement, l'isolation acoustique et la climatisation.

Ensuite, si vous désirez passer au tableau de bord: alors questionnez-moi d'abord sur la technique du «slush moulding» que Lancia fut et est

encore la première à appliquer. Puis sur la disposition logique des instruments tachygraphiques visibles d'un seul coup d'œil. Et en particulier sur les

sept boutons-poussoir vérifiant les principales fonctions. Et n'oubliez pas de me questionner sur les 12 fonctions de la montre digitale, les rétrovi-

seurs extérieurs réglables de l'intérieur, les diffuseurs d'air orientables sur les panneaux de portes pour dégivrer ou désembuer les vitres latérales.

Sur les vitres athermiques , la lunette arrière chauffante avec essuie-glace, les spots de lecture, les poignées escamotables, le volant réglable en hau-

teur, les ouïes d'évacuation d'air, le système de chauffage, l'écran d'air chaud... Ah là là, ça n'en finit pas.

Mais venons-en à la technique: Questionnez-moi sur le moteur transversal à 4 cylindres en ligne entraînant les roues avant, l'allu-

mage transistorisé à impulseur magnétique, les cylindrées de 1301 et 1498 cm3 avec 75 et 85 ch. Puis sur les 5 paliers de vilebrequin, la

culasse en alliage léger ou les avantages du double-carburateur ou sur la conception de la boîte à 5 vitesses. Sur le couple élevé du moteur, son

élasticité, son tempérament et sa sobriété. Autant de questions à poser comme aussi sur les roues à suspension indépendante, le

long empattement et la large voie. Posez donc la question relative à la tenue de route et à la maniabilité. Renseignez-vous très précisément

sur le système de freinage diagonal à double circuit et la cellule de sécurité de l'habitacle. Et enfin, interrogez-moi, votre concessionnaire Lancia,

si la Lancia Delta existe vraiment à partir de 15'290 francs. j A "VT/^T A TYI7T HT A ff .̂̂ ^1
V /̂

m
VOITURE DE L'ANNÉE

1980
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Quand la Citroën GSA prend la route,
elle en fait une avenue»

La Citroën GSA a une tenue de route impeccable - implacable pour les mauvais chemins. 4 freins
assistés à haute pression ajoutent à sa sécurité. De sa classe, c'est la seule à avoir une suspension
hydropneumatique qui permet de régler la garde au sol et de la maintenir à hauteur constante à vide
comme à pleine charge. Mauvaises routes, connais pas. Bosses, cassis, ornières, nids-de-poule: infaillible-
ment absorbés. La route devient une avenue.

Vous roulez confortable aussi. Des sièges rnoelleux et fermes juste ce qu'il faut. Beaucoup de place
pour les jambes à l'arrière comme à l'avant. Et puis c'est haut de plafond la GSA: presque un mètre
de garde au toit avant. C'est pratique: avec la 5e porte ça fait 766 litres de coffre , sièges rabattus.

La GSA aime faire étalage de son confort: accoudoirs, dossiers inclinables, pré-équipement radio
(antenne et 2 haut-parleurs de série), rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur (sauf GSA Club).
Tous ces extra sont compris dans le prix.

Modeste, la Citroën GSA ne l'est que par sa consommation pas par ses performances.
6,5 1 à 90 km/h, 8,2 1 à 120 km/h, 9,8 1 en
parcours urbain. / -\¦ 

? ?

Non, vraiment les mots ne suffisent pas. a ^ M^I  
"* M 9 {^\ W-i |̂L T m  ̂

^^ ^V
Il faut la vivre pour s'en convaincre. Un essai ^^S JL JL M-\̂ m r̂ MLmJ J-, ^ \

__
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vous enthousiasmera. Venez. Les GSA Club, GSA c|ub GSA ^_ GSA c|ub ^
GSA Pallas, GSA X3 et GSA Break L 5 *»«°« c™>fe GSA X3= 5 vitesses.

vous attendent chez les agents Citroen. BSnTT-TST^TFW â -̂ ^^-̂̂—^-—-̂
~^£2MMB_u-umm—mW TOTAL
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unres a emplois unres a empiuis unres a empiuis

HE conDis
Nous cherchons

OUVRIERS
pour divers travaux

OUVRIÈRES
(évent. à mi-temps)

ayant aptitudes à être formées comme bobineuses au département bobinage de
condensateurs.

L'entreprise offre des emplois stables , salaires mensuels, horaire variable,
cantine sur place, transport départ de Fribourg assuré. Date d'entrée à
convenir.

Veuillez faire vos offres , vous présenter ou téléphoner à:
CONDIS SA. 1 711 Rossens. s 037/31 22 22.

17-1505

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
qualifiée

pour travailler sur un petit ordinateur,
ainsi qu'un

apprenti vitrier
Faire offre par écrit avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à :

17-88

KOUflLSKI ni VA I
kERRE ^ROMONT W\ _̂w
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48

Voitures
de direction
et de service
à prix
avantageux
GOLF GTI. 81
toit coulissant
noire, 6000 km.
GOLF GLS-5,80
1300, Leader ,
6200 km.
GOLG SG-5,81
Swiss Champion ,
1500, 3400 km.
.IFTTA RI S-d
81
1500, 4600 km.
SCIROCCO GL,
81
85 PS rouge in-
dien met.,
3800 km.
DACSST n\ eÇ-K

81
nouveau modèle ,
4100 km.
AUDI 80 GLS-4
81
3900 km.
AUDI 100 GL-5
E, 81
aut. 4200 km.
Aiini ?nn R-F
81
toit coulissant ,
2800 km.
AUDI 200 Tur-
bo. 81
toit coulissant ,
4100 km.
Garantie de fabri-
que continue -
échange/paiement
nartipl

fu^̂
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
© 032/25 13 13

A vendre
caravane
doublée, frigo,
chauffaae narfait
état , auvent neuf
avec emplace-
ment résident,
camping munici-
pal Yvonand, sis
bord lac.
7000 fr., évent.
à discut.
*> no-fk-n 1 1  nn

Abrïŝ ^̂à voitures H
2 places Fr.2350-J
4 places Fr.3700.-
autres dimensions et
exécutions possibles.
Renseignez-vous au-
près du spécialiste _
au Tél. 02113737 72J
^̂ _̂_.^mm——\m
Ut 'i t  tf ^T r ^~ ~_M

UN DEMI-
VEAU

Simmental,
1" choix , garanti

lait de la ferme.
Possibilité de faire
analyser la viande.
Environ 50 kg de
viande à 14 fr. le
\ rn

Livrable fin mai
ou début juin.

© 021/89 19 42
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A la Maison du Tricot , la
robe c'est aussi la fantaisie.

Robe plein été, Q Q
coton imprimé s O. ""

lf l  iM &ÂoVLr- j
du hCoh

Fribourg
12, rue de Romont
22 11 80
Lausanne Genève Neuchàtel
La Chaux-de-Fonds Friboiirg

Hôtel-Restaurant
à louer

l'Hôtel-Restaurant
du Jura
à Vicques

Etablissement entièrement rénové.
Ecrire à:

Gilbert Charmillot & Fils
2824 Vicques

e 066/22 87 95

A vendre

Dodge Dart
38 000 km ex-
pertisée/attelage
Etat de neuf.
Roulé que l'été.
8000 fr. év. à
Alnn. .* 

s 024/33 11 05

l' «nUi*.

ANCIENNES
AUBES DE
PRÊTRES
ainsi que lingerie
ancienne fil, co-
ton, dentelles,
etc.

© 039/3 1 35 13
Ihanrac Hoc ran-id

A vendre
Fiat 131
Mirafiori 1600
Spécial
de première main
une automobile
trac çninnôo Ga-
rantie occasion.
Possibilité
d'échange et de
crédit.
Klopfstein OPEL
CENTER . 3177
Laupen,
— r\n . m* -, A A A

DIANE 6
1970 ,
65000 km , bon
état , expertisée ,
C- r ,A r \ r \

FL0RETT
50 cm3

1971, très bon
état , expertisée,
Fr. 700.—
©021/26 92 55

CÔTE D'AZUR
Appartement 4
pers. près plage,
location dès une
sem., aussi
1 VILLA

© 021/22 23 43
I nnfimfint ftitv



LONRHO
INTERNATIONAL FINANCE N.V.

CURAÇAO, ANTILLES NÉERLANDAISES

Emprunt convertible 1981-1991
de Frs. 60.000.000.-

avec le cautionnement solidaire de

LONRHO LIMrTED, LONDRES
But de l'emprunt : Le produit de cet emprunt sera utilisé pour les acti-

vités générales de la Caution et de ses filiales , y
compris la Société .

Taux d'intérêt : 8 %
Prix de conversion : £ 1.06 par action.
Cours de change
pour la conversion : £ 1. — pour frs . 4.33
Prix d'émission : 100% + 0,3% de droit de timbre fédéral suisse.
Durée : 10 ans maximum .
Droit de conversion : Conformément au chiffre 5 des modalités de l'em-

prunt , les obligations de cet emprunt peuvent être
converties du 15 octobre 1981 au 4 juin 199 1, au
plus tard , en actions ordinaires de Lonrho Limited au
prix de conversion et au cours de change indiqués
ci-dessus.

Coupons : Coupons annuels au 10 juin.
Coupures : Obligations convertibles au porteur de frs. 5.000.—
Impôts et taxes : Intérêts , capital et prime éventuelle sont payables

sans aucune déduction d'impôts ou de taxes antillais
ou anglais présents ou futurs.

Délai de souscription : du 14 au 21 mai 1981 , à midi.
Libération : 10 juin 1981.
Cotation : Aux Bourses de Zurich , Bâle , Genève , Berne et

Lausanne.
Numéro de valeur : 554135

Les prospectus d'émission et bulletins de souscription sont à disposition auprès
des banques suivantes :

Banque Keyser Ullmann Nordfinanz-Bank Zurich Kredietbank (Suisse) S.A.
en Suisse S.A.

Banca Unione di Credito Clariden Bank Lloyds Bank International Ltd.
Bank Cantrade AG Armand von Ernst &' Cie AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Bank Heusser & Cie AG Banco di Roma per la Svizzera Gewerbebank Baden
Banque Bruxelles Lambert Banque de l'Indochine et de Suez , Hypothekar- und Handelsbank

(Suisse) S.A. (Succursales de Suisse) Winterthur
Banque de Dépôts et de Gestion Caisse d'Epargne du Valais Maerki , Baumann & Co. AG
Overland Trust Banca CIAL , Crédit Industriel d'Alsace Morgan Grenfell
Société Générale Alsacienne et de Lorraine (Switzerland) S.A.

de Banque Zurich/Genève Comptoir Bancaire et Financier S.A. Sparkasse Schwyz
— Groupe Société Générale —

Offres d'emplois j

^̂ -¦̂  ¦
*¦¦¦¦ 
¦ AGRUTLIA

Nous sommes une grande entreprise qui pro-
pose un vaste programme d'assurance et met ~
l' accent sur l'information et les conseils.

Actuellement, nous cherchons un

réviseur
consciencieux et faisant preuve d'initiative,
pour contrôler la comptabilité de nos agences
dans la Suisse entière et les assister dans leurs
tâches y relatives. Ce travail, largement indé-
pendant , relève du service externe.

Notre nouveau collaborateur devrait disposer
d'une formation commerciale complète et de
solides connaissances en comptabilité, ainsi
que de bonnes notions d'allemand.

Cet emploi vous intéresse-t-il ? Alors, n'hésitez
pas à nous adresser votre candidature écrite,
avec curriculum vitae et copies de certificats.

Société suisse Grùtli
Siège principal
Service du personnel
Weltpoststrasse 21
3000 Berne 1 5

GRUTLI

Machine à laver
linge — vaisselle

RÉPARATION
toutes marques

Service rapide. Prix imbattables

MAGIC Fribourg
© 037/22 97 80

83-7506

AVIS
La société des accordéonistes «Les
Gais Pinsons» de Payerne s'excuse
auprès de toutes les personnes ayant
acheté des billets de sa loterie, pour
la malencontreuse erreur d'impres-
sion qui s 'est produite (numéros erro-
nés ou merci). Pour le rembourse-
ment , veuillez vous adresser directe-
ment à votre vendeur.

17-25180

* mmmmmmmm mm~mmmtm-m-mm

LA PISCINE DE PAYERNE
est ouverte

— Prix inchangés
— Abonnements divers
— Ouvert tous les jours dès 9 heures

17-25183

^>W____ \ a\a\\\\\\\\\\\\\Wm\\\\\\\\\\mW

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt convertible 5%% 1981-88

de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement des affaires actives.
Droit de conversion Depuis le 1er septembre 1981 jusqu 'au 30 juin 1986. Les obli-

gations d'un nominal de Fr. 2000.- chacune peuvent être
échangées au prix de Fr. 1725.- contre une part sociale de
la Banque Populaire Suisse d'une valeur nominale de Fr. 500.
La différence entre le prix de conversion et la valeur nominale
des obligations sera payée en espèces au moment de la con-
version.
Les parts sociales acquises par conversion confèrent le droit
au dividende pour la première fois l'année pendant laquelle le
droit de conversion fut exercé. II n'y a pas d'intérêts courus.

Protection contre Un ajustement du prix de conversion aura lieu si , plus tard,
la dilution les droits de souscription sont accordés aux détenteurs de

parts sociales et de bons de participation.
Titres Obligations au porteur de fr 2000, fr . 10000 et fr. 100000

valeur nominale.
Coupons Coupons annuels au 31 décembre 1981, le premier coupon

représentant l'intérêt du 15 juin au 31 décembre 1981.
Durée de l'emprunt Jusqu 'au 31 décembre 1988 au maximum , remboursement

anticipé en touttemps possible à 100% à partir du 31 décembre
1986.

Prix de souscription 100%
Libération 15 juin 1981.
Délai d'émission du 14 au 20 mai 1981 à midi.
Cotation aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchàtel ,

St-Gall et Zurich.
Numéro de valeur 29729

" Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

El
BANQUE POPULAIRE SUISSE

A louer, évent. à remettre en gérance
libre, pour de suite ou date à conve-
nir

magnifique
hôtel-restaurant

rénové, dans le vieux bourg du Lan-
deron, à personne du métier. Restau-
rant 60 places , salle à manger
50 places, terrasse 30 places. Bel
appartement de 4 pièces à disposi-
tion + 5 chambres d'hôtel. Person-
nel en partie à disposition. Chiffre
intéressant pour personne capable.
Intermédiaire s'abstenir.

Faire offre à M. Albert Rômer , rte de
La Neuveville, 2525 Le Landeron,
« 038/5 1 39 95 , entre 16 h. et
19 h.

J V.

Affaires immobilières
* r

Société internationale cherche à
louer, proximité gare CFF ,

bureaux environ
80 - 100 m2

pour août/septembre 1981.

Hiram Walker (International) SA
Département Finance

Case postale 51
1820 Montreux

A vendre aux Tuileries-de-Grandson

MAISON familiale
3 app., jardin, grand dépôt-atelier et
place goudronnée.

Pour visiter tél. le soir
s 024/24 38 75.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti, occ

dès frs. 45.- par mois

Steinway + Sons, Bech-
stein , Bbsendorler.
Blùthner , Petrof ete
épinettes / avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne.
Plus de 30 ans au
service du client.

A vendre magnifi-
ques chiots

cockers
américains
vaccinés.

© 037/61 48 33
17-25167



Coton Cable
pour tricoter
et crocheter
100% coton mercerisé
8 coloris mode.Sirop de Ballons frais précuits

framboises o@ à cuire soi-même __ I Pelote de 50 g,
m- seulementCoop ||0

IV ¦ C m_Mm\\ _ au lieu de 10 pièces = 400 g 1§1SI

Riz < Une le Beirs> Ravioli midi aux œufs
.--¦wwwr. ^W**Sî*& p vin

OTHl qui ne colle jamais

nw-  ̂900 g M?-l%è
t ¦
Tomates pelées d'Italie

P̂ midi IKE
I- » Â \ i Boîte de 420 g

gÉ|P Poids égoutté: 280 g ____u____ \

igffi 1 boîtes, 165
seulement!

Dentifrices
Colgate FluorS fl I

Tubede llSg W(
Dentagard §40

Tube de lISglHnTc
Signal Fluor A4

Tube de 110 g V
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Mocca Gold
extrait de café pur , lyophilisé
Sachet de remplissage de ÎOO ç
sans caféine avec caféine

Pouvez-vous imaginer qu'un des moyens de locomotion des plus fréquent:
pour vous amener à votre place de travail soit

alla napoletanc

Incarom
sans caféine

p- sin m nn jinn m»8
ÀVm\ eflTrâ I aaWW d IISî *1**
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Verre de 325 g

- ~^  ̂ —"̂ —% m̂ **QçQ£

Wk-Lm_Z3 k̂\imfi\tî #«ESCAF£
^^^^^ê ^s^a « «cowMrS'|im g0j)p

iwVliSIIfli G0LP IMBII i il

, vi

Incarom Nescafé Gold extrait de café pur , lyophilisé
Sachet de remplissage Verre de 200 g
2 x 2 7 5 g - 5 5 0 g  avec caféine esspre______ sqpMaféine

HM ificn inln Jfan
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L'AVION
Pouvez-vous imaginer que vous soyez confronté quotidiennement à des

MICROPROCESSEURS
Avez-vous un certain faible pour k

MECANIQUE
Si vous êtes en plus mécanicien électronicien, FEAM, ou monteur d appareil;
électroniques en un mot

ELECTRONICIEN
nous aimerions vous confier le contrôle et la mise en service de nos
installations de manutention. Nos clients sont les grands quotidiens du
monte entier , par exemple Le Monde, Corriere délia Sera, News of the World
et tant d'autres.
A la pointe du progrès nos installations conçues et réalisées individuellement
pour chaque client effectuent le transport , le comptage, l'encartage,
l' adressage, l' empillage, la distribution, etc. de journaux et d'illustrés.

Notre entreprise dans la région zurichoise (environ 500 personnes) est très
moderne et en pleine évolution. Nous aimerions vous la présenter.
Envoyez-nous donc votre offre détaillée.

¦¦¦¦¦¦¦ HHl ^̂ ^̂^ K.
Par ordre d' un groupe international, nous constituons une y——————
nouvelle société travaillant dans le domaine de la technique \ .
de bureau et traitement de textes. Pour la Suisse romande, I
nous recherchons un I

PIONNIER 
DU SERVICE EXTÉRIEUR h

ES TTcherchent des
ayant des connaissances de la langue allemande, qui
prendra part au développement de la société dès ses
débuts. Nous offrons: codétermination, un salaire fixe 

*»<*»i«
élevé, commission et participation aux bénéfices. COIMC
Les candidats sont priés de soumettre leur documentation,
avec une lettre d'accompagnement manuscrite (éventuel-
lement avec indication des adresses à ne pas contacter) à Les offres écrit
notre mandataire de confiance' mutuelle: publics du Chai

Agence fiduciaire _________________

FRITZ STUCKI V£\ Treuhand + Revisions AG
_̂y Bergstrasse 161,8032 Zurich,

Tel. 01.53 88 4)

Entreprise de maçonnerie cherche pour le 1" juillet, ou date
à convenir

CONTREMAÎTRE GÉNÉRAL
pour conduite de tous travaux. Nombreux contacts avec la
clientèle. Salaire en fonction des capacités. Fonds de
prévoyance.
Faire offres avec prétentions à
ALLANFRANCHINI & Cie SA
Maillefer 32, Neuchàtel, «f 25 15 28

S
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Offres d'emplois

LES TRANSPORTS PUBLICS DU CHABLAIS

cherchent des

ASPIRANTS
CONDUCTEURS-CONTRÔLEURS

pour le service des trains.

Les offres écrites sont à adresser à la direction des Transport!
publics du Chablais , av. de la Gare 38, 1860 AIGLE.

Nous cherchons à engager pour nos ateliers
mécaniques des environs de Lausanne

mécanicien-ajusteur
qualifiés, possédant certificat d'apprentis-
sage et ayant quelques années de prati-
que.

Offres sous chiffre PD 900971 à Publicitas
SA, 1002 Lausanne.

*vi v mais» «

150 g
au lieu di
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Ma vogue des applications d 'or fait le charme de la mode de cet été et Schild vous propose ici deux façons de participe ,

k

m\\\\\a vogue des applications d 'or fait le charme de la mode de cet été et Schild vous propose ici deux façons de participer
à cette ravissante fête estivale de l 'or. Soyez romantique et vous choisirez ce T-shirt à fine broderie d 'or, f r .  29-90, avec jupe à volant blanc imprimé or, , 

^ 
_ u\v f e

f r .  69- Soy ez resplendissante de f r aîcheur et vous porterez ce T-shirt brodé d 'or. f r .  29-90, arec jeans à ceinture de _^m^ ^^  ̂^— ^— 
_ _ _ 

ta _z ,—v,—
tissu, blanc, sienne ou kaki . f r .  59 -• Tous les modèles en pur coton. Sacs or dès f r .  32.-. M À̂m iW I IÉ' B̂ ls ^

Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30. ^MltW *̂a_ \\Wmam ê H ê H î ^̂ l m\\mm\W \ .

JOUEZ AVEC LA PAGE JAUNE : s
Offres d' emploi Demandes d' emploi

| COUPON ———————————— ——————
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

JEU N° 47" LOGIQUE l Annonce à faire paraître dans la rubrique
. . " I de La Liberté du ME/VE

Complétez logiquement ce carre. 
| ? veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

•~~Z-~^7~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IL mln )

5 D ?  ̂ | I I I I l I I l l I I I I l I I I I I l l I I I I I I I I I I I I I I I Fr. 13.50
g çt _ ? 1 1 M I M 1 1 1  1 1  M M M l M 1 1 1 1 1  M 1 1  M M M I R- . 18.-

¦ M 1 1  M 1 1 1  M M M M 1 1 1  M I I I  M 1 1 I I I I  l M Fr. 22.50
I Nom: Prénom:

LA SOLUTION DANS LA PAGE JAUNE DE DEMAIN ( Adresse
et n'oubliez pas que dès Fr. 9.— vous pouvez mettre une ¦ Date: signature:
petite annonce dans cette paqe.

\ 
K 3 I A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG



INCENDIE DE PÉROLLES
Origine criminelle pas exclue

C'est aux environs de minuit que s'est déclaré, dans la nuit de mardi à
mercredi , l'incendie qui a détruit l'un des bâtiments de Pétrol-Charmettes
SA à la rue Wilhelm-Kaiser. Arrivées sur les lieux du sinistre peu avant
00 h. 30, les première équipes de pompiers , sous la direction du capitaine
Bossy, prenaient rapidement les mesures nécessaires afin de préserver des
flammes les bâtiments alentour. Vers 01 h. 30 le sinistre était maîtrisé
grâce notamment à la mise en place d'un canon-mousse d'un débit de 3500
l/min.

Il va sans dire , étant donné l' am- chargés de l' enquête. Toutes trois
pleur du sinistre , que les dégâts se fondent sur l' emplacement pré-
matériels sont très importants. Il sumé du foyer. C'est en effet dans le
est toutefois impossible d' articuler couloir séparant le dé pôt du kiosque
un chiffre précis pour l ' instant. Le de la rue Wilhelm-Kaiser que s'est
principal lésé est sans aucun doute déclenché le sinistre.
un antiquaire M. Rey. Les pièces La ière h thèse est ce„equ .1 tenait entreposées au rez-de- de rau
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M
e et de matiè-les-ci: des tableaux de Buchs , Hel- res combustibles t^ndrait  a Ie ,ais.

fer Stemlen , des collections de scrcadres anciens en bois dores a la rr
feuille , des poêles fribourgeois , des Cela dit , l' origine criminelle
fers forgés gothi ques et Renais- n 'est pas à exclure. A l' appui de
sance ainsi que le p lus ancien plan cette deuxième hypothèse le fait
de Fribourg de Martin Martini  que le couloir était accessible à
d' une valeur de lOOOO fr. «C'est tous. Autre fait troublant qu 'il
une perte du patrimoine !» nous a s'agira d'éclaircir: une haie de
dit , la larme à l' œil , M. Rey. Il est thuyas a été détruite par le feu la
des choses que l' on ne remp lace même nuit  au chemin St-Marc. La
pas! L'intention de M. Rey était découverte par les pompiers d' une
d' ailleurs de léguer à l 'Etat de lampe de poche allumée dans le
Fribourg sa merveilleuse collection , dépôt est un autre élément à verser
Concernant les causes du sinistre , au dossier de l' affaire. Enfi n , l'hy-
trois hypothèses sont à retenir si pothèse de l'imprudence ne saurait
l' on en croit l' un des inspecteurs être écartée, (phe)
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Des pièces d'antiquités complètement calcinées (Photo A. Wicht)

L'ADIEU DU CUISINIER, MAIS A PART ÇA...
«Tout va très bien, Madame la marquise»

Vingt mois d'emprisonnement : c'est la peine ferme à laquelle a ete condamné un
ressortissant français, cuisinier de profession, reconnu coupable d'avoir notam-
ment dérobé à son ancienne patronne, une châtelaine, un carnet de chèques dont il a
royalement profité pendant quelques jours. Avant de disparaître. Selon toutes
probabilités, il est actuellement dans son pays d'origine car il n'a pas comparu à
l'audience assignée hier devant le Tribunal criminel de la Sarine, présidé par
M. Pierre-Emmanuel Esseiva.

La peine ferme, prononcée pour vol,
vol d'usage, escroquerie et faux dans
les titres, est celle qu'avait requise le
procureur général , M. Joseph-Daniel
Piller. La série d'infractions repro-
chées au cuisinier , âgé de 33 ans, résu-
mée en quinze points dans l'acte d'ac-
cusation , s est échelonnée sur quatre
jours seulement, au cours du prin-
temps dernier.

Premier acte : l'homme s'empare du
véhicule de son employeur et , au cours
de ses pérégrinations , lui fera subir une
dépréciation de quelque... 1600 francs.

L auto sera retrouvée une quinzaine de
jours plus tard à Genève.

Quant au prévenu , il profitera
encore de son départ du château pour
s'emparer d' un passe-partout , d'un
poste-émetteur , du contenu de la caisse
de cuisine, à savoir environ
3000 francs , ainsi que d'un carnet de
chèques.

Deuxième acte : l'accusé usera et
abusera de ce « moyen de crédit» .
Imitant la signature de sa patronne , il
encaisse un premier chèque de
2500 francs , dans une banque de Fri-

bourg. Constatant sinon l'honnêteté ,
du moins l'utilité du procédé, il
encaisse encore le même jour
3500 francs et règle deux factures :
l'une dans un magasin , l'autre dans un
cabaret.

Enfin , derniers actes le lendemain et
le surlendemain , il payera diverses
factures dans plusieurs commerces et
boîtes de nuit. La note la plus élevée
sera acquittée à Zurich , dans un night-
club: plus de 2100 francs au cours
d'une seule nuit.

A la peine prononcée s'ajoutent les
frais de la cause. S'agissant des conclu-
sions civiles , seule une banque a
réclamé une somme de 2500 francs.

(fmj)

LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
La longue marche d'un projet

Les députes examinent aujourd'hui un projet de loi sur l'assurance-maladie,
destinée à remplacer une législation datant de 1919. Le problème a été posé il y a
dix ans par une initiative du PDC. Il demandait que cette assurance soit rendue
obligatoire sur tout le territoire du canton pour les personnes dont le revenu ne
dépasse pas certaines limites. On sollicitait aussi l'aide des pouvoirs publics pour
les assurés de condition modeste. Tout en retenant la seconde proposition, le projet
du Gouvernement préfère laisser aux communes la compétence d'instituer
l'assurance-maladie obligatoire. Mais la commission parlementaire chargée de
l'étude du dossier, auquel l'Exécutif envisage de se rallier, a opté pour la formule
cantonale proposée par l'initiative. Même s'il subsiste des divergences en ce qui
touche l'importance de la subvention et l'introduction d'une limite de revenu, ce
choix réjouit M. José Chassot, réviseur d'une importante caisse-maladie et «père»
de l'initiative. Il explique ici l'origine et l'enjeu du débat d'aujourd'hui.

— En 1963, devant l'explosion du
coût de la santé qui accroissait consi-
dérablement les frais d'assistance des
communes, l'autorité cantonale a
invité celles-ci à faire usage de leur
droit d'introduire l'assurance obliga-
toire sur le territoire communal. En
1971, 250 communes sur 280 avaient
suivi ce conseil. (Aujourd'hui , quatre
seulement ne l'appliquent pas). Des
accords furent alors passés entre les
communes et les caisses-maladie qui ,
accueillant beaucoup de personnes
âgées, ont dû rapidement augmenter
leurs cotisations. Selon la loi, chaque
commune formait une entité compta-
ble, un groupe de solidarité avec ses
propres primes. Cela a entraîné d'un
lieu à l'autre des différences intoléra-
bles pour les assurés. Même si ce
problème a pu être résolu par la suite,
les cotisations demeurent très élevées
dans les localités où le groupe de
solidarité se limite aux nouveaux assu-
res.

• Que voulaient les initiateurs ?
— Apporter un correctif à cette

situation en élargissant l'assurance-
maladie obligatoire, donc le groupe de
solidarité et de rentabilité, au canton.
Mais aussi obtenir des cotisations éga-
les pour les femmes et les hommes, et
un subventionnement pour les assurés
à revenu modeste. L'initiative récla-
mait aussi un forfait journalier en
chambre commune et le respect du
tarif médical.

• Apres dix ans, ces revendications
sont-elles encore valables ? Et pourquoi
un tel délai ?

— Ces postulats sont encore d'une
brûlante actualité. Mais les deux der-
niers devront être réalisés en dehors de
la loi sur l'assurance-maladie. Quant
aux dix années écoulées, il faut savoir
qu une commission extra-parlemen-
taire et un groupe d'étude ont d'abord
été créés. La succession de quatre
directeurs à la tête de la Santé publi-
que en vingt ans et les nombreux essais
parallèles de modifier la loi suisse ne
sont pas étrangers à la lenteur de ces
délibérations.

• Le projet du Gouvernement main-
tient le principe de l'obligation dans le
cadre communal, tandis que la commis-
sion se rapproche de vos préoccupa-
tions...

— La «communalisation» — for-
mule inconnue ailleurs en Suisse —
présente les grands inconvénients dont
j' ai déjà cité quelques exemples. Mais,
sous deux réserves, le Conseil d'Etat se
rallie au projet de la commission qui se
fonde sur 1 initiative. Le principal pro-
blème qui subsiste est celui de la limite
de revenus, préconisée par l'initiative
et le Gouvernement. La commission ne
l'a pas retenue. Elle avait été prévue
par les initiateurs pour éviter de créer
deux catégories d'assurés: ceux qui
bénéficient de la protection tarifaire , et
les autres, qui n'en bénéficient pas à
cause de leur revenu élevé. L'absence
de la limite impliquerait que l'on n'ait

plus qu 'une seule catégorie d'assurés,
mais ce projet rencontre des opposi-
tions.
• Quelle serait la place des compa-
gnies d'assurance privées dans le nou-
veau système?

— Elles n'ont pas de place dans le
cadre d'une assurance-maladie obliga-
toire pour le minimum légal. Dans le
canton de Vaud , une porte leur avait
été laissée ouverte dans la loi. Mais le
Département fédéral de l'intérieur n 'a
pas approuvé cette disposition.
• La nouvelle loi ne va-t-elle pas
occasionner des dépenses accrues pour
les communes et le canton ?

— La loi de 1919 inclut déjà un
subventionnement. Pour le canton , il
s'élevait en 1978 à 1,2 mio et pour les
communes, à plus de 1,5 mio. Le projet
du Gouvernement prévoit que le
volume total des subventions se limite à
15% de l'aide fédérale , soit environ
trois millions. La commission préconi-
se, elle, une part de 20%, qui équivaut à
quatre millions. Ces chiffres montrent
qu il ne s'agit pas vraiment de nouvel-
les charges. Simplement , le système de
distribution abandonnera le principe
de l'arrosoir pour utiliser celui de
l'entonnoir. C'est un acte de justice
sociale.
• La cantonalisation de l'assurance-
maladie n 'entraînera-t-elle pas la mise
en place d'une administration coûteu-
se?

— La communalisation n'occa-
sionne certes aucun frais pour l'Etat.
Mais elle ne permet pas une applica-
tion satisfaisante de la généralisation.
Le plus grand travail requis par celle-ci
est le contrôle des affiliations, qui
restera en main communale. Une for-
mule type imposée aux communes et
aux caisses simplifierait l'opération.
La Santé publique devrait aussi entre-
prendre des tractations avec la Fédéra-
tion fribourgeoise des caisses-maladie
pour l'application d'un règlement uni-
que à l'échelon cantonal. Les deman-
des de subventions étant examinées en
collaboration avec l'Office cantonal
des assurances sociales, l'application
de la nouvelle loi ne devrait pas entraî-
ner un accroissement démesuré des
frais.

Propos recueillis
par Véronique PasquierJEUNE CAMBRIOLEUR CONDAMNE

Quinze mois d'emprisonnement
Un récidiviste , âge de 25 ans, a ete condamne hier après midi par le Tribunal

criminel de la Sarine, que présidait M. Pierre-Emmanuel Esseiva, à une peine de
quinze mois d'emprisonnement , sous déduction de 229 jours de détention préven-
tive, et aux frais de la cause pour vol, délit manqué de vol, violation de domicile,
dommages à la propriété et escroquerie. Dans son jugement, le tribunal a tenu
compte de la responsabilité moyennement restreinte du jeune homme.

Condamne a p lusieurs reprises pour
des faits semblables , l' accusé s'intro-
duit par effraction dans un studio et
dérobe divers objets précieux d' une
valeur globale de 6800 francs , parmi
lesquels on peut signaler un bracelet et
une pièce en or autrichienne. Il reven-
dra les bijoux , à Genève , pour
1000 francs et la pièce en or , dans une
banque , pour quel que 300 francs.

Invité par une connaissance à passer
la soirée dans son appartement , l' ac-
cusé profite de l' occasion pour voler
des pièces d'or de collection , qu 'il
revendra , une fois encore , à des ban-
ques. Dans un magasin d' antiquités , il
dérobera quatre montres. Deux d' en-

tre elles (l' une estimée à 2500 francs)
seront vendues à Berne pour...
410 francs. Lors de sa visite , il endom-
magera une table à jeu Louis XV , le
coffre d' une boîte à musique et une
channe en étain du XVIII e siècle. La
liste d'infractions comporte aussi un
cambriolage dans un tea-room où l' ac-
cusé s'empare d' environ 200 francs
après avoir causé plus de 12 500 francs
de dégâts.

Un cas de cambriolage a été con-
testé par le prévenu qui niera aussi
avoir tenté de pénétrer dans une villa
de Matran et dans un magasin de
Fribourg. Cependant , les experts iden-
tifieront formellement le jeune hom-
me, car ses empreintes digitales ont été
retrouvées sur les lieux des délits.

En requérant une peine ferme de
dix-huit  mois d' emprisonnement , le
procureur général , M. Josep h-Daniel
Piller , retient le concours d'infractions
et la récidive , des circonstances aggra-
vantes compensées par un cas d'atté-
nuation de la peine , la responsabilité
moyennement restreinte du prévenu.

En demandant la condamnation à
une peine qui puisse être assortie du
sursis , la défense , assumée par Me
Gaston Michel , souligne princi pale-
ment la longueur de la détention pré-
ventive subie et le fait que l' accusé n'a
commis aucune infraction pendant les
jours de congé «octroyés» au cours de
cette longue période , plus de sept mois
et demi.

Le prononcé du jugement a été
assorti d' un avertissement sévère du
président Esseiva qui , à la suite du
procureur général , a conseillé au jeune
homme de se souvenir de l' existence de
l' article 42 du Code pénal suisse , des-
tiné aux «incorrigibles » , une disposi-
tion à laquelle il n 'échappera certaine-
ment pas si l'idée lui vient de rechu-
ter.

( fmj )

CE SOIR A L'UNI

La résurgence de
l'Islam

Docteur es sciences politiques de
l'Université de Genève , ancien
élève de la Fletcher School of Law
and Di plomacy de Medford , di-
plômé du Centre pour les études
arabes de Chemlan , M. Yves Bes-
son , spécialiste des problèmes du
Moyen-Orient , s'exprimera ce soir
sur la résurgence de l 'Islam. Diplo-
mate suisse résidant dans le monde
arabe depuis 1971 , M. Besson. qui
a publié aux Editions des Trois
Continents un ouvrage int i tulé «Ibn
Sa'ud , roi Bédouin — la naissance
du Royaume d'Arabie séoudite» ,
est aujourd'hui chargé des problè-
mes du Moyen-Orient au secréta-
riat politi que du Département fédé-
ral des A ffaires étrangères à Berne
et il enseigne à l'Université de
Fribourg.

Organisée sous les auspices de
l'Alliance française , la conférence
de M. Besson sera présentée à
20 h. 15 , à la salle Jaggi de l'Uni-
versité , (fmj )

L aventure du Père
de Chardin

A l' occasion du centième anni-
versaire de la naissance du Père
Pierre Theilhard de Chardin , le
Père Humbert Biondi , professeur à
la Sorbonne , présentera une confé-
rence ""à 20 h. 30, à l' auditoire B de
l'Université , sur l' aventure de la vie
et de la pensée de ce théologien
français dont la doctrine cherche à
unifier l' ensemble des phénomènes
existants dans une évolution allant
de l ' inorganique à l' organique , de
la vie végétative à l'homme, et de
l'homme à un stade humain supé-
rieur , (fmj )



L'EXPLOIT DE DARESSELIA
» f ;Un exploit personnel de

Daresselia à trois minutes de
la fin a permis à Dinamo
Tbilissi.d'inscrire son nom au
palmarès de la Coupe des
vainqueurs de coupe à la
suite de celui du FC Valen-
cia, qui avait été élimine en
8" de finale par son adver-
saire malheureux, Cari Zeiss
Iéna. Les Géorgiens, grâce à
ce but presque inespéré, se
sont imposés par 2-1 (mi-
temps 0-0).

Cette finale, jouée dans un Rheins-
tadion de Duesseldorf qui peut accueil-
lir 68 000 personnes, n'avait attiré que
9000 spectateurs. Dans ces conditions,
l'ambiance fit singulièrement défaut ,
d'autant que de part et d'autre , le
spectacle présenté n'eut rien de très
enthousiasmant. Les Soviétiques fu-
rent les plus dangereux en première
mi-temps mais ils ne parvinrent pas à
battre le gardien est-allemand, le vété-
ran Grapenthin (38 ans). En deuxième
mi-temps, Cari Zeiss Iéna , prenant un
peu plus de risques , commença a son
tour à poser des problèmes à la défense
adverse. Lorsque Hoppe ouvrit le score
à la 63e minute, de façon assez logique,
on put penser que les Géorgiens

Edenhofer responsable
du mouvement juniors

du FC Bulle
Constatant l'échec de l' entente

gruérienne mise sur pied il y a quel ques
années , le FC Bulle a décidé , pour
préparer son avenir , de refonder com-
plètement son mouvement juniors.
Tablant sur les succès obtenus précé-
demment par cet entraîneur à Fri-
bourg et à Lausanne , notamment , il en
a confi é la responsabilité à Alfons
Edenhofe r qui bénéficiera , en outre , de
l' appui d' un comité ad hoc. Dans l' es-
prit des dirigeants bullois , il s'agit
évidemment d' un travail à long terme.
(R. Ds)

Le Carougeois Bernard Brodard ,
qui était en prêt , a été acquis définiti-
vement par les Young Boys, avec les-
quels il va signer un contrat d' une
année.

* 
-. *

(Keystone)

battre Gabelia d'une violente reprise
de volée. Trois minutes plus tard , sur
une déviation de Chenghelia, Gussaev
égalisait d'un tir tendu. Et puis, à trois
minutes de la fin , ce fut la percée
victorieuse de Daresselia qui, après un
ultime crochet , réussit à battre un
Grapenthin qui ne put rien faire sur
son tir.

Rheinstadion. Duesseldorf.
9000 spectateurs. Arbitre : Lattanzi
(It).

Buts : 63° Hoppe 0-1. 66' Gussaev
1-1. 87' Daresselia 2-1.

Dinamo Tbilissi: Gabelia; Kostava,
Chivadze, Chinchagashvili , Tavadze,
Daresselia , Svanadze (65' Kakilashvili),
Sulakvelidze , Gussaev, Kipiani , Cheng-
helia.

Cari Zeiss Iéna: Grapenthin; Sclinu-
phase, Brauer , Schilling, Kurbjuweit ,
Krause, Lindemann , Hoppe (89' Oever-
mann), Bielau (75' Toepfer), Raab,
Vogel.

BUT DE FAZEKAS
Coupe du monde: Hongrie-Roumanie 1-0 (1-0)

Deux semaines après avoir arra-
ché un match nul heureux à la
Suisse à Lucerne, la Hongrie a
obtenu deux points précieux sur le
chemin qui pourrait bien la conduire
au tour final de la Coupe du monde.
Au Nepstadion de Budapest , devant
65 000 spectateurs , elle a battu la
Roumanie par 1-0 sur un but mar-
qué par le «vétéran » Fazekas après
17 minutes de jeu déjà. La Rouma-
nie a ainsi subi sa première défaite
en quatre matches dans ce tour
préliminaire. Elle avait notamment
pris trois points à l'Angleterre , la
favorite du groupe 4.

Ce match fut d'un niveau assez
moyen. La rentrée du gardien Kat-
zirz et , surtout , celle du régisseur

Nyilasi , ont donne un nouveau
visage à l'équipe de Hongrie, plus
sûre en défense et qui s'assura géné-
ralement l'initiative en milieu de
terrain. Du côté roumain , l'absence
de Sames, suspendu par l'UEFA
pour avoir ecope de deux avertisse-
ments, a compliqué la tâche de la
défense, ce dont Fazekas sut profi-
ter.

Nepstadion , Budapest. 65 000
spectateurs. But: 17' Fazekas 1-0.

Classement du groupe 4
1. Angleterre 4 2 117-3 5
2. Roumanie 4 1 2  1 3-3 4
3. Hongrie 2 11-3-2 3
4. Norvège 3 1113-6 3
5. Suisse 3 - 1 2 4 - 6 1

la Finlande 4-0 (1-0)La Bulgarie a battu
La Finlande a disputé à Sofia son

quatrième match du tour prélimi-
naire de la Coupe du monde 1982
mais elle n'a toujours pas marqué le
moindre but. Au stade Vassil-Levs-
ky, devant 10 000 spectateurs seu-
lement , son équipe , regroupée au-
tour de son libero, le routinier Arto
Toisa , a dû se contenter de limiter
les dégâts , sans d'ailleurs y parvenir
puisqu 'elle a tout de même encaissé
quatre buts.

Les Bulgares ouvrirent la marque

dès la 1" minute mais ils durent
ensuite attendre la deuxième mi-
temps pour soigner un peu leur
goal-average.

Stade Vassil-Levsky, Sofia.
10 000 spectateurs. Buts : l 'Slav-
kov 1-0, 53' Slavkov 2-0, 55' Kosta-
dinov 3-0, 88' Tsvetkov 4-0.

C lassement du groupe 1: 1. RFA
3/6 (7-1). 2. Autriche 4/6 (8-2). 3.
Bulgarie 4/6 (9-4). 4. Albanie 5/2
(3-10). 6. Finlande 4/0 (0-10).
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L'Allemand de l'Est Raab affronte la défense soviétique

avaient laisse passer leur chance. Il
n'en était rien puisqu 'ils égalisèrent
moins de trois minutes plus tard. On
s'acheminait vers les prolongations
quand , à la 87e minute, Daresselia ,
après un slalom au sein de la défense
allemande, parvint à tromper Grapen-
thin pour donner une victoire somme
toute assez heureuse à son équipe.

Kipiani le plus en vue
Face à des adversaires pratiquant un

marquage individuel très strict , les
Soviétiques eurent de la peine à déve-
lopper leur jeu. Serré de près par
Krause, leur meneur de jeu , Kipiani,
ne parvint pas toujours à orienter les
actions et il éprouva les pires difficultés
à tenter lui-même sa chance. Il n en a
pas moins été le plus en vue de son
équipe, avec Gussaev, lequel ne se
signala cependant que par intermitten-
ce.

Chez les Allemands de l'Est , c'est
également l'une des valeurs confir-
mées de l'équipe qui est ressortie du

lot: Kurbjuweit fut à l'origine de la
plupart des actions dangereuses de
Cari Zeiss Iéna. Face à des défenseurs
sans doute moins bien organisés que les
leurs mais très rap ides dans leurs inter-
ventions sur l'homme, les attaquants
de pointe est-allemands ne parvinrent
que très rarement à se mettre en bonne
position. Cari Zeiss n a pas présente, a
Duesseldorf , un joueur comme Dares-
selia, capable de faire la décision sur
un exploit personnel, ce qu'aurait pu
faire aussi Kipiani , s'il avait été moins
sérieusement neutralisé. C'est en défi-
nitive ce qui a fait pencher la balan-
ce.

Une reprise
de volée violente

Les Allemands de l'Est ouvrirent le
score à la 63e après un «une-deux »
Raab-Vogel. Sur le centre de ce der-
nier, il se produisit un cafouillage
devant les buts, soviétiques. Hoppe,
surgi de l'arrière , en profita pour venir
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H. Giinthardt élimine a Hambourg
RB TENNIS

Après son élimination inattendue en
double , le Suisse :Heinz Giinthardt a
subi le même sort au 2' tour du simple
des Internationaux de RFA à Ham-
bourg: il s'est incliné face au Tchéco-
slovaque Tomas Smid , tête de série
N° 7, par 6-2 2-6 3-6.

Dans un match long de 113 minutes ,
Giinthardt joua fort bien au premier
set , au bénéfice d' un bon service et
d' excellents lobs. Par la suite , il se
montra trop impatient , montant trop
vite au filet et manquant  des points
faciles. Smid se préci pitait très souvent
à la volée , mais le Zurichois le surpre-
nait par ses lobs. Il menait 3-0, avant
que Smid ne revienne à 3-2 pour
finalement s'incliner nettement dans la
première manche.

Dans le deuxième set , Giinthardt
put prendre par quatre fois l' avantage
dans un jeu sur le numéro 21 du tennis
mondial , mais le point décisif se refu -
sait à chaque fois. Il tenait jusqu 'à 3-3

«Swiss Ladies Open»: plusieurs défections de marque
. Tête de série numéro 7, la Britanni-

que Virginia Wade a dû déclarer for-
fait avant même le premier tour du
«Ladies Swiss Open» de Lugano à la
suite d' une blessure survenue à l' en-
traînement. La Tchécoslovaque Marie
Pinterova et la Roumaine Lucia
Romanov ont également renoncé. Tou-
tes trois ont été remplacées dans le
tableau principal par trois «luck y loo-
ser» provenant des qualifications.

Une fois encore , la pluie est venue

dans 1 ultime manche , mais Smid fai-
sait le break pour mener 5-3 et s'impo-
ser pour la troisième fois face au Suisse
en Coupe Davis ou en tournoi officiel
cette année.

Gimenez
«sort » Gerulaitis

La surprise de la journée a été créée
par le petit Espagnol Angel Gimenez
qui , en match comptant également
pour le deuxième tour et après 130 mi-
nutes de jeu , a éliminé l'Américain
Vitas Gerulaitis , tête de série N° 3.
Gimenez s'est imposé par 3-6 7-5
7-6.

Stalder également
éliminé

Après avoir triomp hé du Britanni-
que John Feaver , le Suisse Roland
Stadler a échoué dans le 2e tour du
tournoi de Lee on Soient. Il a été bat tu
par le Britannique Nigel Sears , vain-
queur par 7-6 2-6 7-6.

perturber le programme et la plupart
des rencontres prévues ont du être
reportées à jeudi et notamment celle
que Chris Evert-Lloy d , tête de série
N° 1, doit disputer contre la Britanni-
que Jo Durie. Voici les résultats :

Qualifications : Gadusek (EU) bat
Schuttc (Hol) 7-5 6-1. Qualifiées pour le
tournoi princi pal : Pfa ff (RFA), Gadusek
(EU), Medrado (Bre) et Ekblom (Sue),
plus Schutte (Hol), Simon ( Fra) et Free-
man (Aus) pour remplacer Pinterova ,
Romanov et Wade.
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KNUDSEN PREMIER
LEADER DU GIRO

Gisiger 4e

Knut Knudsen , premier leader du
Giro (Photo Wicht)

Le premier porteur du maillot
rose du 64' Tour d'Italie a pour nom
Knut Knudsen. Le Norvégien
(30 ans) s'est imposé lors du prolo-
gue disputé sur 7,3 km dans les rues
de Tries te , à la moyenne remarqua-
ble de 50,987 km/h. II a précédé un
des grands favoris de l'épreuve ,
l'Italien Francesco Moser, d'une
seconde. L'Allemand Gregor Braun ,
lui aussi ancien champion du monde
de poursuite , a pris la 3' place à 5"
de Knudsen. Moser, vainqueur des
prologues du Giro en 1979 et 1980,
a pris 6" à son grand rival Giuseppe
Saronni, écart qui n'a pas grande
signification en regard des 30 éta-
pes qui attendent les concurrents.

Les Suisses ne sont pas demeures
en reste. Daniel Gisiger a confirmé
son résultat du Tour de Romandie,
partageant la 4' place avec Saronni.
Toutefois , dans l'optique du classe-
ment général , la performance du
Schwytzois Josef Fuchs, 15' à 20
secondes, est d'une plus grande
importance. Fuchs s'était élancé en
dernière position parmi les 130 par-
tants.

Ce prologue , dominé par les équi-
pes de Knudsen et Moser qui placent
chacune trois hommes dans les dix
premiers, était caractérisé par un
vent soufflant de face sur sa pre-
mière moitié et dans le dos sur sa
seconde. L'intervalle d'une minute
entre les départs s'est révélé trop
court , même sur une si brève distan-
ce, de sorte que certains coureurs
ont pu profiter de l'abri de la voiture
suiveuse du coureur parti avant eux ,
comme par exemple Moser avec
Mantovani. Mario Beccia fut vic-
time d' un incident peu banal , puis-
qu 'il n 'était pas prêt au moment de
s'élancer et qu 'il perdit plus d'une
demi-minute dans l'aventure.

Mutter 14e, Fuchs 16e

Classement d prologue à Trieste: 1.
Knut Knudsen (Nor) 7,3 km en 7'46
(50,987 km/h.). 2. Francesco Moser
(It) à 1". 3. Gregor Braun (RFA) à 5".
4. Daniel Gisiger (S) et Giuseppe
Saronni (It) à 7". 6. ClaudioTorelli (It)
et Dietrich Thurau (RFA ) à 13". 8.
Silvano Contini (It) à 14". 9. Tommy
Prim (Su), Enrico Maestrelli (It) et
Roberto Visentim (It) a 15 . 12. Roy
Schuiten(Ho) à 16". 13. RanieroGradi
(It) à 17". 14. Stefan Mutter (S) à 18".
15. Jean-Marie Wampers (Be) à 19".
16. Josef Fuchs (S) à 20". Puis: 21. Ueli
Sutter (S) à 21" . 26. Serge Demierre
(S) à 29". 32. Gody Schmutz (S) à 31".
36. Erwin Lienhard (S) à 32". 40.
Thierry Bolle (S) à 34" . 41. Josef
Wehrli (S) à 37". 64. Beat Breu (S) à
42". 127. Bruno Wolfer (S) à l'17" .

Ce soir, 10 000 m marche
au stade Saint-Léonard
Ce soir le Club des marcheurs de

Fribourg met sur p ied une épreuve sur
10 000 m piste. Le départ sera donné à
19 h. Ce sera l'occasion pour les spor-
tifs fribourgeois de venir encourager
les marcheurs qui , en ce début de
saison , se distinguèrent sur d ifférents
fronts et portèrent haut les couleurs du
canton. Ils le méritent.

M. Réalini
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OCCASION À SAISIR!
A louer de suite ou à convenir quelques

splendides appartements
traversants de S'A pièces, situés à la route de Monseigneur-Besson 8, à
Fribourg.

Loyer mensuel : Fr. 900.— plus charges , abonnement Telenet inclus
dans le prix.

Parfaite isolation phonique et thermique.

Jardin d'agrément , plus place de jeu réservée uniquement pour l'immeu-
ble.

Centres commerciaux , écoles, poste et banque à proximité. Station de
bus à 2 minutes. Vue exceptionnelle imprenable.

Pour tous renseignements et visite sur place, s'adresser à :

Paul Eigenmann f̂e'̂ k
Gérances immobilières \_u\ _̂_ w
Assurances toutes branches à_ W_ _ ^_ _\
Gestions diverses ^Î IV
•a- 037/22 32 30 ^^
1700 FRIBOURG, Route-Neuve 1

17-1953

^̂ ^̂ ^ "¦̂ ^̂ ^ "̂  Z A louer
» à 5 min. de

TERRAIN A VENDRE ^
Qu_

La Commune de Marly „ „„ '7 Fr. 695.— +
met en vente des parcelles de terrain entièrement charges
équipées, réservées à la construction de maisons e 1-7 ou 1.8.
familiales individuelles ou jumelées. "& 037/37 10 08

ou 52 27 10
Pour tous renseignements , prière de s'adresser à 17-25162
l'Administration communale de Marly, route de ~~~~~~~~~m~~~
Fribourg 9, Marly. s 037/46 15 47.

17- 102 1 A louer à Arcon-

 ̂ _ ciel dans HLM

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ î 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂ 1̂  ̂ 1 appartement
i de 3 pièces

avec confort.

MAGNIFIQUE PARCELLE ŝoT- t
DE TERRAIN S" juin

1981.
. _ Pour tous rensei-
a bâtir , entièrement équipée, au Mont-Gibloux (commune qnements
de Villarlod) à vendre pour cause départ à l'étranger. s'adresser à
Surface 2213 m2 avec week-end de 70 m2 en bordure de Réqis SA
forêt. Situation très ensoleillée et vue imprenable. Service
Prix demandé: Fr. 160 000.— URGENT immobilier

Pérolles 34
S'adresser: André Bossy, Joli-Clos 12, 1700 Fribo"rg
1530 Payerne. * 037/22 11 37

17-5166 17- 1107

250 m
A louer

de bureaux et
laboratoires chimie

comprenant: 6 bureaux (140 m2), 2
laboratoires chimie transformables
(50 m2 ) et dégagements, vestiaires,
toilettes (60 m2 ), le tout sur 1 niveau
situé au 1" étage d'un immeuble de

bureaux , quartier Beauregard.
A disposition 5 places de parc.

Prix à discuter.
Les intéressés sont priés de

s adresser a :
SIBRA MANAGEMENT SA,

2, rte de Beaumont
1700 Fribourg, ® 037/82 11 71

(int. 225)
17-2319

A VENDRE sur canton de Vaud à 5 km de
Payerne, 9 km de Romont et 18 km de
Fribourg, ait. 520 m, situation indépen-
dante, bordure forêt , bien ensoleillé, vue
étendue.

RAVISSANTE PETITE FERME
TRANSFORMEE DE 3-4 PIECES

living de 42 m2 avec cheminée, cuisine
équipée, bains-WC séparés, 2 chambres
à coucher , facilité de créer chambres
supplémentaires , central général à ma-
zout.
10 700 m2 DE TERRAIN PLAT,
SOURCE PRIVEE
Prix: Fr. 380 000.—

AGENCE IMMOBILIERE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Quel est le journal matinal _ ^k î k
Qui avant vous s'est levé ^^^̂ ^^^B B
Et vous attend au déjeuner _̂^Ê W

U HBf g l 
^bien sûr, votre journal

17- 1021 A louer a Arcon-
_ ciel dans HLM

m̂ -mm̂  1 appartement
i de 3 pièces

avec confort.
¦ . ¦_ Loyer mensuel :

f A  
vendre

à Cottens

VILLA
6 pièces

Fr. 315 000.—
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1 700 Fribourg
¦s 037/22 55 18

17-1617

A VENDRE On cherche
à 10 km ouest de à acheter
Fribourg
TERRAIN terrain
A BATIR agricole
• terrain classé
en zone mixte „A ™„ nnnn t,*..-— même sans bati-
• prix de vente „„„?„r en i J mentsFr. 50.— le m2

Ecrire sous chiffre
17-500244 à Pu- 0ffres sous chlffre

blicitas SA, 1701 17-301887 à Pu-
Fribourg blictas SA, 1701

Fribourg.

A louer à la rue de Tavel 2
(Schoenberg)

appartement
4% pièces

Loyer mensuel : Fr. 776. —
+ charges.

Libre de suite

Sogerim SA, ® 037/22 21 12
17-1104

NOUVEAUTÉS
Yves CONGAR

Je crois en l'Esprit Saint, tome 2
Ce livre est une substance très riche , sans cesse fondée sur le Nouv. Test., fidèlement
interrogé et cité , ainsi que les Pères , tant d'Orient que d'Occident.

296 pages Fr. 33.30
J. GOETTMANIM Approches de la Bible

Ce livre invite le lecteur à se placer en présence de la Bible , à se laisser interroger , juger
par elle comme par une parole qui parle au cœur.
214 pages Fr. 22.30

Xavier LEON-DUFOUR Face à la mort Jésus et Paul
Cet ouvrage ne concerne pas seulement les chrétiens, mais aussi tous ceux pour qui
Dieu existe et qui se heurtent à l'écran du langage dans lequel leur est dit le
mystère. Fr. 27.50

Thérèse d'AVILA Le désert et la manne
Ces lignes nous prouvent combien la fréquentation de l'Ecriture par les saints leur a
permis à la fois de vivre pleinement avec leur temps , avec une vision prophétique.

Fr. 14.30
Ph. DAGONET Selon saint Jean une femme de Samarie

L'auteur éclaire pas à pas le texte de saint Jean en s 'appuyant largement sur ses
harmoniques dans l'Ancien Testament et les commentateurs rabbiniques et patristi-
ques

^ 
Fr. 19.10

Guy GAUCHER Prier dans les villes
Par ses appels , ses réflexions , ses témoignages, ce livre collectif voudrait favoriser des
prises de conscience , conforter des solitudes et , s 'il plaît à l'Esprit , mûrir des
décisions. Fr. 18.60

Dom Guy-Marie OURY Saint Benoît, patron de l'Europe
Livre d'histoire et de spiritualité , cette étude destinée à tous , répond aussi aux
problèmes les plus actuels des chrétiens.
126 pages Fr. 10.85

Jean GALOT Le problème christologique actuel
Collection Esprit et Vie
L' auteur présente ce qui reste fondamental dans le visage du Christ , tel que l'Eg lise le
pense dans sa foi et l' annonce. Fr. 12. 

Philippe DELHAYE Discerner !e bien du mal
Collection Esprit et Vie
L' auteur diagnostique, avec lucidité , les causes de la crise morale actuelle et appelle à
découvrir la morale de Vatican II.

172 pages Fr. 16.90

f ^W Librairie St-Paul, 38, Pérolles 1700 FRIBOURG

^m^mm ̂ _ \̂ Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey 1630 BULLE

VQ y La Nef, 10, avenue de la Gare 1003 LAUSANNE

A VENDR E, axe Payerne-Avenches
directement du propriétaire

MAISON FAMILIALE
7 chambres , cuisine , 2 bains-WC ,
cave, garages, atelier, loggia, grand
jardin potager et arborisé , int. et ext.
soignés. Possibilité de 2 app. de 4
pces.
Offres et renseignements sous chiffre
17-25172, Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

11̂ \ serge et danieT'
¦
mm

aoÊ UPbul(iardimmobilière y—_Z' 1700 (ribourg me st-pierre 22
tel 0.17 224755

A Marly-le-Petit - A VENDRE - 5
min. du centre Fribourg
quartier villas, à l'abri du bruit , zone
ensoleillée, à proximité de l'école et
des transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 57. — . 59.— /m7 + les frais
d'aménagement , surfaces variant de
900 à 1200 m2, parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans engagement.

i f T7 J A louer
\ 1 J f j  de suite
VA I j  j  k ch. des Kybourg

grand et magnifique
STUDIO
Fr. 664.—
charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
¦s 037/22 55 18

17-1617

^~~ ||̂ \ serge et daniel^
lmnSSSto^UP bulliard
immoowefe ^—_zs J700 tritxjuig ruest-pi<*re22

tel 037 224755

URGENT
NOUS CHERCHONS pour l'un
de nos clients

UNE VILLA DE
5/6 pièces

aux environs de Fribourg - ordre de
prix Fr. 400/430 000. — .
Décision rapide.

 ̂ . /

A vendre à Ecuvillens

FERME
FRIBOURGEOISE

à rénover

avec 2300 m2 de terrain plat.

Comprenant : 2 appartements -
grange - écurie et dépendance. Situa-
tion magnifique - tranquillité - soleil -
verdure.

L'avance sera au plus offrant par voie
de soumission, lesquelles devront
être adressées à :

Marie Rolle - 1726 Farvagny-le-
Petit
jusqu'au 30 m mai 1981.

Une visite des lieux sera organisée le.
samedi 23 mai de 14 h. à 17 h.

17-25038

A quelques kilomètres de Fribourg
direction Romont

Magnifique villa 7 pces
avec terrain de 106 1 m2 et accès
aménagés.
Prix de vente: Fr. 315 000.—

¦s 037/46 19 94
de 7 h. à 9 h. ou dès 19 h.
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TENNIS. LA DEUXIEME JOURNEE DU CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS

Bel exploit de Francine Wassmer
La deuxième journée du champion-
nat suisse interclubs a permis à la
Fribourgeoise Francine Wassmer
de réussir un bel exploit. En effet , en
ligue nationale A, Bienne a battu
Old Boys sur le score de 4-2 et
Francine Wassmer a marqué un
point important en prenant le meil-
leur sur Anina von Planta, numéro
10 helvétique.

La troisième fois aura été la bonne
pour la Fribourgeoise qui avait perdu à
deux reprises contre la Bâloise. La
revanche n'a cependant pas été facile,
puisque après avoir remporté le pre-
mier set (7-5), Francine Wassmer s'in-
clina au deuxième (2-6) avant de
refaire surface dans la troisième man-
che (7-5). Une fois encore, elle a
prouve son tempérament de battante
au cours d' une rencontre qui dura trois
heures. A 4-4 dans l'ultime set , elle dut
pourtant interrompre la partie , victime
de crampes. La Fribourgeoise était
décidée à aller jusqu 'au bout de ses
possibilités , sentant son adversaire
enfin à sa portée. A 5-5, elle perdait
encore 0-30 sur son service, mais elle
redressait brillamment la situation ,
prenant encore par la suite le service de
son adversaire. Il s'agit ainsi de sa
deuxième victoire sur une joueuse
mieux classée qu 'elle, puisqu 'elle avait
déjà battu Sonia Werner (n° 11). En
double, associée à Karin Stampfli , elle
perdait contre von Planta et Becherini
4-6, 2-6. En ligue nationale B, Bienne a
perdu 1-5 contre Carouge. Brigitte
Wassmer a affronté Christiane Jaquet ,
Bl comme elle, et a perdu 3-6, 3-6.
Avec Dominique Jeanneret , elle était
encore battue en double 6-4, 5-7, 4-6.
Quant à Karin Huldi de Morat , elle ne
joua pas puisque le match fut ren-
voyé.

Lerf: nouveau succès
Comme la semaine dernière, Joa-

chim Lerf de Morat , qui porte les
couleurs d'Old Boys Bâle (LNB), s'est
imposé dans son simple. Il a d'ailleurs

Francine Wassmer : un début de saison encourageant qui devrait lui permettre
d'atteindre son objectif: figurer parmi les dix meilleures joueuses du pays.

réussi une bonne performance contre le
Valaisan Christophe Stocker , classé
P3 comme lui , s'imposant les deux fois
au tie-break (7-6, 7-6). Avec Kavocs-
ky, il perdit le double 1-6, 4-6 et Old
Boys Bâle fut battu 4-5 par Valère
Sion dans le match au sommet de cette
2e journée. Dans le groupe 2 de Ligue
nationale B, Dàhlholzli Berne a battu
Seeblick par 5-4. Patrick Minster ,
affrontant Franz Bannwart , P3
comme lui, a perdu son simple en trois
sets 6-3, 0-6, 3-6 et son double en deux
sets 2-6, 2-6.

M. Berset
Voici les résultats de la journée: Mes-

sieurs. Ligue nationale A: Dàhlholzli Berne-
Drizia Miremont Genève 8-1. Lausanne-
Sports-TC Bâle 2-7. Fairplay Zurich-
Grasshoppers Zurich 5-4. Classement: 1.
Dàhlholzli 2/5 (13-5). 2. Fairplay Zurich
2/5 (12-6). 3. TC Bâle 2/4 et Grasshoppers
2/4 (tous deux 11-7). 5. Lausanne-Sports
2/0 (4-14). 6. Drizia Miremont 2/0 (3-
15)

Ligue nationale B, groupe 1: Valère Sion-
Old Boys Bâle 5-4. Montchoisi Lausanne-
Belvoir Zurich 4-5. Stade Lausanne-Win-
terthour 4-5. Classement: 1. Valère Sion
2/4. 2. Old Boys Bâle 2/3. 3. Belvoir ,
Winterthour et Stade Lausanne 2/1. 6.
Montchoisi Lausanne 2/0.

Groupe 2: Dàhlholzli Berne-Seeblick
Zurich 5-4. Allmend Lucerne-Stade Lau-
sanne '2' 9-0. Locarno-TC Genève 2-7.
Classement: 1. Allmend Lucerne 2/6. 2.
TC Genève 2/5. 3. Dàhlholzli Berne 2/3. 4.
Locarno 2/2. 5. Seeblick Zurich 2/ 1. 6.
Stade Lausanne '2' 2/ 1.

Dames. Ligue nationale A: Uzwil-Genève
6-0. Old Boys. Bâle-Bienne 2-4. Viège-
Grasshoppers 1-5. Classement: 1. Grass-
hoppers 2/6 (10-2). 2. Bienne 2/4 (7-5). 3.
Uzwil 2/4 (9-3). 4. Genève 2/3 (5-7). 5.
Old Boys Bâle 2/ 1 (3-9). 6. Viège 2/C
(2-10).

Ligue nationale B: Belvoir Zurich-Dàhl-
holzli renv. Dàhlholzli '2'-Genève 3-3
(Dàhlholzli vainqueur). Carouge-Bienne 5-
1. Classement: 1. Carouge 2/5. 2. Belvoir
Zurich et Dàhlholzli I 1/3.4. Dàhlholzli'2'
2/2. 5. Genève 2/2.' S.TBienne 2/0.

Morat a poursuivi
Les équipes fribourgeoises de

deuxième ligue ont connu des fortunes
diverses : finalement seul Morat est
parvenu à poursuivre sur sa lancée en
remportant sa deuxième victoire con-
sécutive. Il est vrai que les Moratois
ont des prétentions cette saison. Marly
I a remporté sa première victoire pen-
dant que la deuxième formation subis-
sait sa première défaite , mais marquait
tout de même un point. Chez les
dames, Marly a également marqué un
point.

En troisième ligue, Aiglon a renoué
avec la victoire tandis que les jeunes de
la première formation bulloise ont pris
un bon départ dans ce championnat en
battant Montreux. Chez les dames,
Aiglon s'est bien repris après sa nette
défaite de la première journée. En
quatrième ligue, les deux équipes de
l'Aiglon ont remporté les derbys fri-

J.-F. Clément, de Rosé, a confirmé sa forme
COURSE D'ORIENTATION: 3' EPREUVE NATIONALE AU CHALET-À-G0BET

Deuxième à Herzogenbuchsee , troi-
sième à Ersigcn , le Bâlois Alain Gafner
a rempor té la troisième épreuve natio-
nale de course d' orientation le week-
end dernier au Chalet-à-Gobet. Il a
devancé de 32 secondes Martin
Howald de Hut twi l  et de 1M7 Leon-
hard Suter de Birmcnsdorf. Vain queur
de la 1" épreuve nationale , Kaspar
Octtli t ermine cette fois au T rang,
alors que Guido Rhyn , qui s'était
imposé à Ersigen , doit se contenter
d'une 24' place. Chez les dames , Hanni
Fries â remporté sa deuxième victoire
de la saison et a pris une cingl ante
revanche (3 minutes) sur Monika
Bonafini , qui l' avait battue à Ersi-
gen.

Du côté fribourgeois , Jean-François
Clément de Rosé a poursuivi sur sa
lancée . Vainqu eur en série C lors de la
1" épreuve à Herzogenbuchse e , le Fri-
bourgeois , encore 3' à Ersigcn en caté-
gorie B, a confirmé son excellent e
forme , en remportant sa première vic-
toire dans cette catégorie B. II a battu
de 31 secondes Franz Wyss de Kapcl ,
2' à Ersigcn , et de plus de deux minutes
déjà Erich Wicdcrkchr de Suhr. Dans
cette catégorie , on note encore la 20e

place de Hans-Ueli Feldmann de
Morat , qui bat de sept secondes le
vainqueur d'Ersigen , Isidor Schilliger.
Deux autres Fribourgeois ont terminé
parmi les 51 classés. En série C, où on
dénombre une douzaine de coureurs du
canton , le meilleur d' entre eux a été
Hansjorg Suter du CA Rosé, 5e à 2'56
du vainqueur mais à 40 secondes seu-
lement du 3e. Daniel Devaud de Rosé
11% Matthias Lerf de Morat 12%
Claude Rossier de Rosé 14e et Josef
Briigger duSKOG Fribourg 17 e termi-
nent encore dans la première moitié du
classement.

Chez les seniors la , Markus Alle-
mann de Fribourg se classe 18% alors
que chez les seniors .Ib. Robert Dumas
de Chevrilles est 4e et Christian Studer
de Morat 11 e. Chez les jeun es enfi n ,
c'est une nouvelle fois Patrick Berts-
chy de Chevrilles qui réussit le mei l-
leur résultat avec une 3e place chez les
cadets Ha où Daniel Jungo de Chevri l-
les est 13 e. Bertsch y perd 1*30 sur le
vainqueur et cinq secondes seulement
sur le deuxième. Chez les cadets la ,
Andréas Grote de Fribourg a égale-
ment pris une bell e 5e place , alors que
Peter Schaller de Cormondes est 8'

Jean-François Clément.
(Photo FN/AZ)

chez les juniors B, Grégoire Schrago
de Rosé 4' chez les cadets IIb et
Thomas Bachmann 6' chez les écoliers
II.  Du côté des dames , on ne retiendra
que la 8' place d 'Ursula Lerf de Morat
chez les seniors et la 15e de Martine
Zbinden du Lac-Noir chez les juniors
II. M. Bt

sur sa lancée en deuxième ligue
bourgeois, tout comme Domdidier face
aux juniors d'Estavayer. Quant à
Romont , il a signé un net 9-0. Chez les
dames, toutes les équipes du canton se
sont imposées à l'exception de Domdi-
dier , battu dans le derby contre l'Ai-
glon. Chez les seniors, Marly et Morat
se sont imposés sur le terrain de l' ad-
versaire.

RESULTATS
2e ligue : Montchoisi - Marl y II 5-4

Marly I - Laney 5-4, Champel - Morat 2-7
Dames : RTG Vispa - Marly 4-2.

3e ligue : Marly - Yverdon 3-6, Aiglon
Morat I 6-3, Morat II - Neuchàtel II 2-7,
Verbier - Bulle II 7-2 , Bulle I - Montreux I
6-3. Dames : Mail II - Aiglon 1-5.

4e ligue : Aiglon II - Marl y 6-3, Morat -
Aiglon 10-9, Saint-Biaise - Estavayer I 3-6,
Estavayer II - Domdidier 2-7 , Sainte-Croix

- Romont 0-9. Damées : Marly - Payerne 3-3
(Marly marque deux points), Domdidier -
Aiglon 0-6, Morat - Le Locle 5-1, Estavayer
au repos.

Seniors : Aiglon - Marly 3-6, Lancy -
Morat 3-6. Dames : Morat - Interlaken
2-4.

3e journée
2e ligue : Marly II - Brigue Simplon , Sion

Valère - Marl y I, Morat - Yverdon. Dames :
Marl y - Lancy.

3e ligue : Grandson - Marly, Orbe -
Aiglon, Yverdon - Morat II , Morat I -
Payerne , Veveysan - Bulle II , Bulle I -
Montchoisi. Dames :. Aiglon - Yverdon.

4e ligue : Marly - Sainte-Croix II , Aiglon
I - Estavayer I, Estavayer II - Aiglon II ,
Val-de-Ruz II - Morat , Romont - Domdi-
dier. Dames : Aiglon - Marly, Le Landeron
- Morat , Payerne - Estavayer.

Seniors : Marly - Versoix , La Chaux-
de-Fonds - Aiglon , Morat - Payerne.
Dames : Gerlafingen - Morat.

M. Bt

EN MARGE D'UN DERBY FRIBOURGEOIS

Laisser les points?
Le derby fribourgeois de pre-

mière ligue entre Central et Féti-
gny, dimanche à la Motta, ali-
mente les conversations dans les
milieux sportifs. En battant Marti-
gny, les Broyards ont définitive-
ment assuré leur maintien. Les
Centraliens, battus à Carouge, res-
tent, eux, très sérieusement me-
nacés par la relégation. Ils doivent
donc absolument s'imposer dans
le derby avant le déplacement
décisif à Malley.

II n'en faut pas plus pour que
l'on reparle de «laisser les points».
De tels arrangements, parfaite-
ment antisportifs, ont certaine-
ment lieu en certaines occasions,
d'autant plus qu'ils sont générale-
ment impossibles à prouver. Mais

par Marcel GOBET

ils sont plus rares que le prétend la
rumeur publique et n'ont souvent
pas lieu dans les cas qu'elle rap-
porte avec le plus d'insistance et
autour desquels est fait le plus de
bruit.

Dans le cas du prochain Central-
Fétigny, les conversations vont
forcément bon train et l'on laisse
ici de côté les spéculations les plus
fantaisistes et les ragots les plus
mal intentionnés. Ce n'est pas par
hasard mais bien à cause de la
fameuse «affaire de Guin». Elle
avait suscité de vives réactions
dans les milieux sportifs du can-
ton, l'été dernier, et un ressenti-
ment réel chez une partie des
Singinois.

Rappelons les faits. A la veille
de la dernière journée, Guin comp-
tait une longueur d'avance sur
l'avant-dernier, Birsfelden. II lui ciencieux, invitent leurs joueurs à
suffisait donc de gagner son der- «laisser les points».
nier match, contre Central a la
Motta, pour assurer son maintien,
indépendamment du résultat de la
rencontre entre Birsfelden et Bon-
court. Au pire, un résultat nul
aurait assuré aux Singinois un
match d'appui. On sait ce qu'il
advint.

Battu, Guin fut relégué en
deuxième ligue. II s'ensuivit de
vives polémiques et nombreux
furent, en Singine et pas seule-
ment en Singine, ceux qui accusè-
rent Central d'avoir condamné son
voisin. En fait, Guin était maître de
son sort et a été condamné par sa
défaite et non par son adversaire.

Et si le ressentiment a été si vif
alors et qu'il est, aujourd'hui, en
partie apaisé, c'est probablement
parce que les joueurs de Guin
savaient pertinemment une chose:
ce n'est pas à la Motta qu'ils ont
été relégués. Ils auraient pu assu-
rer leur maintien bien avant ce
derby, notamment contre Lon-
geau, Allschwil, d'autres encore.
En vouloir aux autres de ses pro-
pres faiblesses et de ses propres
échecs est une tentation terrible-
ment humaine.

Aujourd'hui, Central est de l'au-
tre côté de la barrière, ce qui ne va
pas sans provoquer quelques satis-
factions malsaines par-ci, par-là et
pas seulement de l'autre côté de la
Sarine. L'équipe des Bas-Quartiers
a absolument besoin de ces deux
points pour assurer son maintien
alors que son adversaire est hors
de cause. Elle a prouvé, depuis le
retour de Meier, qu'elle méritait de
rester en première ligue et qu'elle
en a les moyens. Mais elle paie très
chèrement les lourds effets d'un
départ catastrophique.

Fétigny doit-il, pour cela, «lais-
ser les points»? Poser la question,
c'est y répondre, encore qu'elle
n'ait même pas à être posée. Ceux
qui ont une conception saine du
sport n'auraient pas compris, il y a
un an, que M. Derivaz, président
intègre, et Martin Meier, entraî-
neur consciencieux, demandent
subitement a leurs joueurs de
«laisser les points», c'est-à-dire de
perdre. Surtout après leur avoir
demandé, tout au long d'une sai-
son, de donner le meilleur d'eux-
mêmes et de gagner. Ils ne com-
prendraient pas plus aujourd'hui
que M. Aeby, président intègre, et
Michel Arrighi, entraîneur cons-

Si Central devait être relégué,
ce que personne ne devrait souhai-
ter, ce serait une perte pour tout le
football fribourgeois et pas seule-
ment pour la capitale. Mais, son
maintien, il doit l'assurer sur le
terrain et ceux qui ont suivi son
deuxième tour à la Motta, savent
qu'il en est parfaitement capable.
Sans complaisances, sans arrange-
ments, ni combines qui, à long
terme, sont forcément nuisibles
parce qu'elles n'ont rien à voir
avec le sport et constituent même
sa négation.

M.G.

La différence en 2e mi-temps
CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS: BIRSFELDEN-OLYMPIC 82-95

*CJ BASKETBALL

Dans le cadre du tour final du
championnat suisse juniors , Fri-
bourg Olympic a poursuivi sur sa
lancée: après avoir battu Le Lignon
il y a une dizaine de jours , les
Fribourgeois sont allés gagner à
Birsfelden. Mais ils n'ont pas été à
la fête et durent attendre la
deuxième mi-temps pour faire la
différence.

Plus petits en taille , les Bâlois ,
entraînés par l' ex-international
Fritz Haenger , compensèrent ce
handicap par une folle débauche
d'énergie qui perturba sensible-
ment la formation fribourgeoise ,
surtout sous les paniers . Au terme
des vingt premières minutes de jeu ,
les deux équipes se retrouvai ent à
égalité. A aucun moment , les Fri-
bourgeois ne donnaient l 'impres-
sion de pouvoir faire la décision et
furent même menés de hui t  points
(40-48) à deux minutes de la pause.
Les protégés de l' entraîneur Domi-
nique Currat parvenaient tout de
même à refaire in extremis leur
retard.

En deuxième mi-temps , Fri-
bourg Ol ympic chercha à dévelop-
per un jeu plus simple et à assurer le
panier lors de chaque at taqu e.

Apres cinq minutes de jeu , la diffé-
rence était faite car Olymp ic avait
pris un avantage de huit points
(58-50). Dès cet instant , l'équipe
fribourgeoise n 'eut aucune peine à
maintenir  son avance , d' autant p lus
que le meilleur joueur des Bâlois ,
Lacchi , dut quitter le terrain pour
cinq fautes à la 31e minute. Pas
habitues a ce style de jeu , les Fri-
bourgeois se sont donc montrés
brouillons , mais l' essentiel a été
atteint.  On notera la bonne presta-
tion de Bourqui au rebond de défen-
se, alors que Dominique Hayoz
s'est montré le meilleur réalisateur .
Quant à Bertrand Kolly, il semble
avoir repris confiance.

Fribourg Olympic: Maillard (2),
Wolhauser (2), Folly (12),  Hayoz
(28), Bourqui (10), Chenaux (-),
Rotzetter (-), B. Kolly (7), Rossier
(20), L. Kolly (14).

Dans la deuxième rencon tre de la
journée , Fédérale Lugano est allé
gagner a Vevey sur le score de
77-67. Ainsi , les Tessinois ont qua-
tre points en deux matches tout
comme Fribourg Olymp ic, tandis
que Vevey et Le Lignon ont perdu
une rencontre et Birsfeld en deux.
Dans deux semaines , Olympic se
rend au Tessin.

M. Bt
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«¦ VlIVliSl électro-ménagers et radio-TV cherche à Fribourg

la cuisinière-four électrique Bauknecht? local pour magasin
de 300-400 m2 avec dépôt de 50-100 m2 dans quartier commercial bien
situé.

s wÊ&f' *- Les offres sont à adresser sous chiffre 15-571 Rb ofa , Orell Fùssli Werbe AG
Postfach, 5401 Baden
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Parce qu'elle est seule dotée
du tourne-brochettes ingénieux.»

Nous pouvons offrir

La gamme ultra-moderne de cuisinières et fours
Bauknecht comble tous les vœux: fours spacieux à éva-
cuation de vapeur intégrée (pas de relents de cuisine).
Minuterie automatique. Autonettoyage catalytique. Gril
infrarouge avec broche et ingénieux dispositif de charge-
grillades amovible. Porte du four à double vitrage. Tiroir
chauffe-plats. Nouveau design en brun et beige métallisé
et poignées anatomiques. Consommation économique
d'énergie. Isolation renforcée, étanchéité parfaite.
Encastrement aisé. Garantie totale 1 an.

Bauknecht SA 5600 Lenzbourc

A A __ ^_ m-r_\-m^-M-___ -ar — un travail attrayant et un poste d' avenir au sein d' une petite équipe
'llC S Mn2[eÏMMeUX« )) — la possibilité de se familiariser avec tous les problèmes relatifs à la

^  ̂ gestion du personnel
r "™ ~ "" ~ ~ — — — ~~ -. — — — — — — — -. — — — — l'horaire individuel et un restaurant d'entreprise.
I Bon-information
I Expédiez-moi les prospertus
I Bauknecht H cuisinières et fours électriques ? lave-vaisselle . , . . . . . .. ... .
I D machines à laver D congélateur D réfrigérateurs et Les 

^T^hefT'ers
'
onnel 

** " " ™* ^

j 
réfrigérateurs-congélateurs D appareils encastrables. 

 ̂̂  ATELIÊRS
'
DE SÉCHERON

Nom _,<- Case postale 40, 1211 GENÈVE 21

I Rue, no 

I NPA, localité ; ç\<8)L_ _  — _ _ _ _ _ _ _ _. ._ _ _. ._ _ _  «î̂ éNi, Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus au
•- '''' J i? 022/32 67 50, auprès de M. RENEVEY , int. 305.

Département du personnel
S.A. des ATELIERS DE SÉCHERON
Case postale 40 - 1211 Genève 21

auknecht
connaît vos désirs, Madame

sécheron GEN èVE

Notre entreprise occupe quelque 1200 personnes travaillant dans nos
secteurs techniques, fabrication, commerciaux , ventes, finances et adminis-
tratifs (à proximité de la gare CFF et de l'ONU).

EMPLOYE ADMINISTRATIF
Nous desirons engager

appelé à travailler auprès du DEPARTEMENT DU PERSONNEL

Cette personne participera aux divers travaux relatifs aux institutions sociales
(caisse maladie, caisse de retraite, diverses fondations).

Nous demandons:
un CFC d'employé de commerce ou équivalent
si possible expérience dans le secteur des assurances
la maîtrise des langues française et allemande
du goût pour un travail précis , de la discrétion, de l'initiative et de la
facilité de contact.
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Le «Volant d'or» à
l'Audi 200 Turbo.
t

Les 24 membres du jury du «Volant d'on» ont l'économie, la sécurité, les performances, le confort et | COUPON-INFORMATION
examiné les 24 principales nOUVeaUtéS" de la beauté de la ligne. Q Veuillez m envoyer votre documentationsurl7\udi2(X)5Tcomprenant

l'année automobile 1980. Pour la quatrième Le verdict de cejury international : «Cette berline confor- D ^^b^
p
^

a
^5*««t de ma part. un essai de

fois en cinq ans, c est une Audi qui 1 a emporte table et sportive apparaît à tout point de vue comme I i-AudizoosTurt».
dans sa catégorie. un véhicule à la pointe du progrès. Elle possède un l N  ̂ Prénom: £f
En effet, le «Volant d'on> de la catégorie I est revenu à excellent ensemble porteur. Sa sécurité a été particu- Ta. travail : pnyéi 
l'Audi 200 Turbo. Cette distinction lui a été décernée fièrement soignée.»» 

_________ ̂  ̂  ̂contre une très forte concurrence, dans le cadre d'un fl(̂ fTnTîî )B I NP. localité: 
test extrêmement rigoureux, mettant l'accent Sur 5116 S h' h B d  yh?\_ \̂ _ \3yË i frière de découper et d'envoyer â:AMAG. 5116 Schinznach-Bad

Derformances, le confort et COUPON-INFORMATION
D Veuillez m'envoyer votre documentation sur l'Audi 200 5 Tcomprenant

-innal «Pot+ohûrlinornnfrir les échos de la presse â son sujet.
JOnai:«CcLTc DenineCOnror- _ j 'aimerais bien faire, sans engagement de ma part, un œsai de
î tout point de vue comme I rAudi2oo5iurbo.
i progrès. Elle possède un l Nom: Prénom: &
r. Sa sécurité a été particu- TéI. travail: privé: 



Ce soir jeudi à 20 h. 15 HALLE du Comptoir, Fribourg, (halle bien chauffée)

SUPER LOTO RAPIDE
QUINES DOUBLES QUINES CARTONS

21 X 75.- 21 X 150.- 21 X 500.-

Abonnement : Fr. 12.- (jeudi) Le carton Fr. 3.— pour 5 parties
Fr. 10.- (vendredi) Org. SFG Frelburgia
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Les montres à quartz les plus parfaites

du monde ont deux points communs:

|<T^̂ ^S^Êiill< Kll r Ar RADO Diastar. Précise, sûre et in-

liâ f̂e~_ ' '̂ y^nittrW
 ̂
_&n rayab/e, ce qui lui assure une valeur

Jjjj j  Sg§fe'6&/^^ ï̂ï» _^  ̂ durable. Boîtier étanche avec bracelet

JÊÊÊ ffij fefcJP^^ 
intégré et glace saphir inrayable.

&Ë___\  WÈsr Secondes au centre et date. Fr. 1075.-

la qualité suisse

et la garantie de l'horloger spécialisé.
Les montres à quartz les plus précises, les ff**|! ! ' _ t_ . '

»t " Tl représentatifs du choix presque illimité que les
plus élégantes, les plus résistantes du monde - f̂t horlogers spécialisés suisses sont à même de
et celles aussi qui gardent leur valeur le plus ! '¦¦ M>MI|| JÊMÊ vous proposer.
longtemps - sont toutes des montres suisses. PeVflfl| P°ur l'achat d'une montre, le choix du

C'est loin d'être un hasard, puisque c'est Ĥ lltt^̂  ̂
magasin 

est tout 

aussi 

important 
que 

celui 

de
aux horlogers suisses que l'on doit la montre PjJBPP Îâ^B' 'a 

marc
lue ou du modèle. Prêtez donc 

attention
à quartz. I ; ^Ê___U B à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-

La supériorité de la technologie suisse du I \V  _ WAm naît l'horloger spécialisé digne de confiance,
quartz est particulièrement évidente dans les Hl^̂^ âlB Les mem

bres 

de l'Association suisse 
des

montres à affichage analogique classique - le H horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
genre de modèle qui a toujours la préférence ASSOCIATION SUISS E lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
des acheteurs soucieux d'esthétique. DES HtUtîfJiSERS l'équipement technique indispensables pour

Nos illustrations montrent 5 modèles N'iUiei'i < !, i __ \  assurer à la clientèle un service digne de ce nom.
^Piiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii li ii y

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité.
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées.
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I ™{£Y avry©centre
I Tel 037 30 18 08 . . .. . . .service individuel

Vendredi 15 et samedi 16 mai

démonstration

I RIWAX
Entretien total du vernis

de votre voiture
Grand choix - avantageux

17-2549

Grand choix - avantageux

VENTE DE CHEDAII
Pour cause de décès , la famille soussignée vendra , le
samedi 16 mai 1981 dès 9 h. 30 devant son domicile
à Posât, le chédail suivant:

1 tracteur Hùrlimann D 100 SSP avec barre de coupe ,
expert , le 2.4.81, 1 autochargeuse, 1 charrue portée OTT
Y, tour. 1 duDlex Aarar 1 motnfaur.hpiisp Aphi AM R? SUPI-

endaineur, 2 chars à pneus avec cadre , 1 machine à traire
et 1 pot trayeur HP Alfa-Laval , 1 pompe à purin Aebi N 52 ,
1 coupe-racines Aebi, 1 houe, 1 tombereau, 1 charrette à
chien, 1 charrue traînée, 50 clayettes à pdt , 100 piquets
de clôture et nombreux objets dont le détail est trop long
ainsi nu'unp rprtainp nuantitp rlp fnin hnttplp Hn

Paiement comptant.
Se recommande : Famille Paul Andrey, 1726 Posât

EXCURSIONS AUTOCARS

Notre programme 1981
Voyages de plusieurs jours

1- 3 juillet Grisons-Tessin-Valais 290
9-11 juillet Ile de Mainau-

Schaffhouse 300
16-19 juillet Auvergne-Gorges.4.. Tn— A i d

20-24 juillet La Belgique 520
24-26 juillet Le Tyrol 310
28-3 1 juillet Descente du Rhin

en bateau:
Rùdesheim-Cologne 480

3-10 août La Bretagne 840
•* r\ A — A *. i r^-i-.— -. — <or\

19-25 août Vienne 680
20-23 août Paris-Versailles 435
27-29 août Tessin-lles Borromées-

Valais 300
2- 4 sept. Engadine-Parc National 300
7-10 sept. Toscane-Ombrie 380

25-27 sept. L'Alsace 260
9-11 oct. La Bourgogne-

Le Méconnais 300

Nombreuses excursions d'un jour.
e-,nnnnnAm r\r\trn r»rr\nrammp rlptaillp

I Inscriptions:tél. 037 81 21 61 J
ou 029 2 80 10
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Les Fribourgeois sur tous les fronts
Bulle I - Lausanne Amateurs I

3,5-2,5
1. Repond - Zoska 1-0; 2. Mon-

trone - Huser 0-1; 3. Gouvielos -
Seyvert 0-1; 4. Gachoud - Chamot
1-0; 5. Buser - Rosselet 1-0; 6.
Genoud - Wulliemier nul.

Guin a fêté une nouvelle victoire,
cette fois acquise aux dépens de
Bienne IV. Goetchmann. Mottas et
Schuwey ont fait le point , alors que
Seebold , Louis Tschopp et Vonlan-
then assuraient le nul. L'équipe de
Morat a suivi l'exemple des Singi-
nois, en gagnant également par 4,5
à 1,5, grâce à des victoires de
Pfister , Pant illon, Steiner et Hofer
et un demi-point de Dàllenbach.

En quatrième ligue, Domdidier,
Romont, Fribourg III et Guin II se
trouvent dans le même groupe. Les
Broyards qui avaient été les seuls à
s'imposer lors de la première ronde
cp cnnt înelinéc eette fm'c

Guin II - Domdidier I 5,5-0,5
1. Farkas - Leuenberger 1-0; 2.

Tschopp - Clément 1-0; 3. Zurkin-
den - Crottet nul; 4. Baeriswyl -
Baechler 1-0; 5. Dàllenbach -
Parhère 1 -0- f \  TsrViiemer - fram

Fribourg III - Romont 14,5-1,5
1. Unternaehrer - Savary 1-0; 2

Lanthemann - Chollet 1-0; 3
Dobler - Denise Surchat 1-0; 4
Baumgartner - Savary 1-0; 5. Crot
tet - Raemy nul; 6. Kaenel - Mene-
trey 1-0.

Quant à Bulle II , il a été battu
par les réservistes de Martigny (1-
5), Louis Oberson et Philippe Gei-
noz ont fait Darde nulle.

Coupe fribourgeoise:
pas de surprise

La deuxième échéance impor-
tante était  la nrpmiprp rnnHe Hp le

Coupe cantonale, organisée cette
année par le club de Guin. Pas de
surprise notable n'a marqué le
début de cette compétition.

Résultats: Seebold - Wider 1-0;
Drahoslav - Goetschmann 0-1 ;
Tschiemer - Pauchard 0-1; Kôstin-
ger - Zahno 1-0; Schuwey - Python
nul , puis 1-0; Zurkinden - Guillod
1-0; Pfister - Tschiemer 1-0; Farkas
- M™ Thomi 0-1; Rappo - Muller
0-1 ; Dorand - E. Rappo 1 -0; Grass -
Dàllenbach 1-0; Fuchs - Hitz 1-0;
Roulin - Baeriswyl 1-0; Mottas -
Baumgartner 1-0; Wiithrich - Go-
bet 0-1; Tschopp - André Duc
0-1

Nouvelle victoire
de Paul Kôstinger

Après sa deuxième place au chal-
lenge d'automne, Paul Kôstinger
vient de remporter le championnat
interne du club de Fribourg, ce qui
le place en tête de la Coupe du
jubilé. 1. Paul Kôstinger 9,5 p. sur
11. 2. Fernand Gobet 8.5 D. 3.
Claude Auderset 8,5. 4. Marcel
Grass 7,5; 5. Gérald Jenny 7; 6.
Pierre Pauchard 6,5; 7. Jean-Pierre
Dorand 6; 8. Bernard Bovigny 4,5;
9. Nicolas Dreyer 3 ; 10. Robert
Bays 2; 11. Jean Steiner 2; 12.
Hanspeter Baumgartner 1 p.

En deuxième catégorie, il a fallu
recourir au Sonnenbereer (sort e de
goal-average) pour départager les
deux premiers. Finalement c'est
Romain Roubaty qui emporte la
première place, avec 11 p. devant
Paul Unternaehrer, avec le même
nombre de points, mais un Sonnen-
berger inférieur (60,5 contre 73,5 à
son adversaire1!. Pascal Crottet
(9,5) est troisième, alors qu 'Al-
phonse Wyder et Daniel Kaenel se
partagent la quatrième place.
Six ième, Jean-Luc Vuarnoz, avec 8
p., devant Philippe Dobler , Philippe
Haller, Christian Chablais, Marc
Jonin, Michel Thierrin. Il y avait 14
participants. Dm

La 3' ronde du tour final pour la
promotion en première ligue natio-
nale a permis à Schmitten de triom-
pher non sans mal des Genevois de
Veyrier. Avec quatre points à l'issue
du premier tour, les Singinois sont
désormais bien placés pour briguer
l'une des deux places en 1" ligue
nationale.

Schmitten-Veyrier GE 3-2
(11-15/15-9/12-15/15-12/ 15-7)

Curieuse rencontre qui opposera à
Heitenried Fribourgeois et Genevois
pour la dernière passe du premier tour
de promotion. Après avoir subi la
pression genevoise au 1 " set , Schmitten
égalisa au 2' set , mais se fit passer au
3e. Jusque-là , les données semblaient
logi ques et l' avantage aux visiteurs
j ust ifié : légèrement plus agressifs et
imposant le rythme à la rencontre, les
Genevois paraissaient tenir le match
en main. Leur jeu plus franc , moins
sophistiqué , plus homogène, créait des
problèmes aux Singinois qui  cherchè-
rent trop la feinte et manquèrent sin-
gulièrement de panache en attaque. D.
Kaeser et B. Vonlanthen nous avaient
habitués à moins de fioritures; les trop
nombreuses permutations et un sys-
tème de jeu compli qué ne contri-
buaient pas à l' efficacité de la forma-
tion sineinoise.

Un 4' set nerveux et décisif

La nervosité nuisit quelque peu au
spectacle et Schmitten peut s'estimer
heureux d' avoir sorti ce set pour avoir
le moins cédé au flottement qui s'em-
para des deux formations en fin de set.
Après avoir mené 7-3, Veyrier ne
parvint pas à créer le trou. Prati quant
un «coachage » intelligent , M. Schmidt
sut effectuer les chaneements néces-

saires et qui se sont avères payants ,
spécialement au bloc. Quelques hésita-
tions d' un arbitre peu coulant mais
logique et sans part i  pris échauffèrent
les esprits à 12-12. Ce fut Schmit ten
qui sortit le plus calme de la mêlée avec
deux réussites sur services anodins qui
firent , heureusement pour les uns , stu-
pidement pour les autres , la d i f féren -
ce

Au 5° set, Veyrier s'effondre
Tout au long de la rencontre, on

avait du mal à donner Schmitten vain-
queur , tant il semblait que Veyrier
possédait ce quelque chose de plus. Le
4e set rendit toutefois une meilleure
lucidi té  aux Singinois qui at taquèrent
nettement p lus franchement. Les Ge-
nevois commiren t d'incroyables fautes
de réception , alors que leur attaque se
brisait sur un bloc singinois terrible-
ment efficace. Il fallut  une faute au
filet à 12-0 en faveur de Schmitten
après 5 services directs et 7 blocs
efficaces sur la relance adverse pour
redonner à ce 5e set une allure p lus
convenable. Le réveil fut trop tardif
pour les Genevois et même si Schmit-
ten eut quelques ratés avant de mar-
quer le 13e et le 14e points qui coupè-
rent toute velléité adverse, la victoire
était acquise pour D. Kaeser et ses
compagnons.

RESULTATS: Schmitten - Veyrier
GE 3-2, Full y - Ecublens 2-3, Veyrier -
Ecublens 2-3
Classement: I .  Ecublens VD 3 (9-6) 6
pts. 2. Schmitten FR 3 (8-5) 4 pts. 3.
Veyrier GE 3 (7-6) 2 pts. 4. Full y VS 3
(2-9) 0 ot.

Ligues régionales:
Résultats des tours finaux

4' ligue dames : Cormondes - Avenches
3-2 / Avenches - Cormondes 1-3 / Fides -
Cormondes 1-3 / Cormondes - Fides 3-0 /
Fides - Avenches 0-3 / Avenches - Fides
3-0. Cormondes accède à la 3' ligue. Aven-
ches joue un match de barrage contre
Tavel.

4' lieue hommes : Broc - Morat 3-0 /
Morat - Broc 1 -3 / Tavel - Bulle 2-3 / Bulle
- Tavel 3-1. Il manque encore le match
retour entre Bulle et Broc (0-3 à l' aller). Le
vainqueur sera promu , le perdant jouera un
match de barrage contre Treyvaux , avant-
dernier de 3' ligue.

2'-y ligue dames : LTVS - Morat 1-3 /
Morat - LTVS 1-3. LTVS est Qualifié au
décompte des points de sets et reste en 2'
ligue. Morat demeure en 3e ligue.

2'-3' ligue hommes : LTVS - Chevrilles
3-2 / Chevrilles - LTVS 1-3. LTVS est
promu. Chevrilles est relégué en sursis. En
cas de promotion de Schmitten en 1" Ligue
nationale , cette formation garderait sa
place en 2' ligue régionale.

I D I I

ECHECS

Les joueurs fribourgeois d'échecs
ne sont pas au chômage. Ils sont
même sur tous les fronts: champion-
nat suisse par équipes, team-cup,
Coupe suisse individuelle, Coupe
cantonale, Coupe interne à Fri-
bourg, tournoi interne à Bulle et à
Broc, championnat de la Glane,
sans oublier le tournoi gruérien.

Commençons par le champion-
nat suisse par équipes, la compéti-
tion la plus importante. En ligue B,
c'était déjà , et pourtant il ne s'agis-
sait que de la deuxième ronde , le
match de la peur. Fribourg rencon-
trait Martigny et il fallait absolu-
ment gagner.

Fribourg I - Martigny 5,5-2,5
1. Fernand Gobet - Darbellay

nul; 2. Michel Ducrest - Closuit
1-0; 3. Pierre Pauchard - Moret
0-1:4. Peter Schmid - Gsponer 1-0;
5. Jean-Jacques Dousse - F. Perru-
choud 1-0; 6. Paul Kôstinger - P:
Perruchoud 0-1; 7. Jean-Pierre
Dorand - Orreiller 1-0; 8. Marcel
frracc - Terreta? 1 _ f \

La deuxième équipe de Fribourg,
en deuxième ligue, a marqué son
premier point , face à la forte forma-
tion de Bois-Gentil de Genève.

Fribourq II - Bois-Gentil II 3-3
1. Auderset - Binder 1-0; 2.

Jenny - E. Donnât 1-0; 3. Steiner -
Betschard 0-1; 4. Dreyer - Steiner
0- 1; 5. Bovigny - M. Donnât 0-1; 6.
Fuchs - Helliilier un

En troisième ligue, les clubs fri
bourgeois ont fait ample moisson
trr\ 'c ifi/̂ tniroc

DES AUJOURD'HUI, LES CHAMPIONNATS D'EUROPE DE JUDO EN HONGRIE

La Suisse mise d'abord sur l'expérience
d'une saison marquée essentiellement
par l'organisation des championnats
du monde, au mois de septembre pro-
chain , à Maastricht, aux Pays-Bas.
Une étape sur laquelle certains seront
peut-être tentés de faire l'impasse afin
de mieux préparer le grand rendez-
vous avec les Japonais.

Ce ne sont pas les Soviétiques qui
ont coutume de manquer leurs échéan-
ces européennes. La meilleure preuve
en est apportée par la lecture de la
composition de leur . formation. Les
jeunes y côtoient les anciens, Timor
Khubuluri, Chota Habarelli et Nikolai
Solodouchine. Parmi les premiers, il
conviendra de surveiller tout nartien-

La tradition selon laquelle Sovié-
tiques et Français se partagent les
titres aux championnats d'Europe a
de fortes chances d'être perpétuée
du 14 au 17 mai à Debrecen (Hon-
grie), bien que le visage de ces deux
formations diffère sensiblement de
celui qui était le leur il y a six mois

Au lendemain des Jeux, les diri-
geants des deux équipes ont opéré une
salutaire cure de rajeunissement, un
peu par la force des choses puisque bon
nombre de «sénateurs» ont décidé de
mettre un terme à leur activité sporti-

Les Allemands de l'Est ont suivi
l'exemple, puisque seuls subsisteront
Reissmann, Lehmann et Ultsch.
Rouge (Fra), Novikov (URSS) et
Lorenz (RDA) à la ret raite, une page a
été tournée. Et les épreuves européen-
nes de Debrecen marquent donc le
rl / îknt rl' iin** PfA n r\i i if ,o 11 «>

Une étape seulement
Rien ne permet toutefois d' affirmer

qu'au lendemain de celles-ci, la situa-
tion sera singulièrement éclaircie. En
effet , les championnats d'Europe ne
représentent au 'une étape au cours

Rrlinnor l r \n  f n n n \  niiM |., f l i f f ) , . i | . ,

lièrement David Bodaveli , impression-
nant au tournoi de Tbilissi.

Curieusement , on retrouve en
équipe de France le même cocktail
jeunes -anciens, avec des valeurs sûres
tels Bernard Tchoullouyan et Thierry
Rey. Ceux-ci ont changé de catégorie,
dans la mesure nii ils énrnnvaient hien
des difficultés à faire le poids, mais leur
talent leur autorise tous les espoirs.
L'avenir est représenté par Michel
Nowak, un mi-moyen au potentiel
physique exceptionnel.

Enfin, il serait étonnant de ne pas
retrouver des Hongrois, chez eux, sur
le nodium. tout comme des Roumains

de succéder à Juerg Roethlisber-
( K evstnnel

qui ne cessent de progresser, ou bien
encore des Polonais. C'est sur leurs
individualités que l'Angleterre, avec
Neil Adams, l'Italie, avec Enzo
Gamba et Felice Mariani, et la Belgi-
que, avec Robert van de Walle, mise-
ront.

Brunner: une lourde tâche
La Suisse sera représentée par une

éauioe presaue complète, puisaue
seule la plus petite catégorie ne com-
portera pas de judoka helvétique. L'en-
traîneur national Erich Gubler a fait
confiance à des hommes d'expérience,
à l'exception du Bernois Urs Brunner ,
21 ans, qui participera à ses premiers
championnats d'Europe. Il aura la
lourde tâche de prendre la succession,
dans la catégorie des 86 kg, du cham-
ninn nlvmninne Fiie.ro Rnethlishe.r-
ger.

Tous les autres sont des routiniers,
qui sont capables de très grandes per-
formances dans un bon jour. Thomas
Hagmann, qui dispute sa dernière
année de compétition , aura à cœur de
terminer sa carrière a FleHreren et
Maastricht, sur de très bons résultats.
On peut également nourrir certains
espoirs pour Piero Amstutz, Clemens
Jehle et Jean Zinniker, alors que Phi-
lippe Montavon et Willi Mueller
auront plus de peine à jouer un rôle en
vue. Le nrneramme des champ ion-
nats :

Jeudi 14 : jusqu 'à 95 kg (avec Philippe
Montavon/Lausanne) et plus fle 95 kg
(avec Clemens Jehle/Zurich et Jean Zinni-
ker/Lausanne).- Vendredi 15 : jus qu'à
78 lep InVp .c .  Thomas Haamann /Granoesï
et jusqu 'à 86 kg (avec Urs Brunner/Ber-
ne).- Samedi 16 : jus qu'à 65 kg (avec Piero
Amstutz/Granges) et jusqu 'à 71 kg (avec
Willi Mueller/Zurich). - Dimanche 17 :
jusqu 'à 60 kg (pas de Suisse) et open (avec
Jehle ou Zinniker). Eliminatoires dès
I H  îll finotoc r ip e  1 R  t, 1(1

• Ski. — Vainqueur  de la Coupe du
monde de descente , le Canadien Steve
Podborski (23 ans) a eu un épau le
luxée , lorsqu 'il a été heurté  par une
voiture alors qu 'i l  c i rcu la i t  en bicyclet-
te , à Toronto. Après un court séjour à
l'hôp ital , le skieur canadien a pu rega-
nnnr crtn rt,-w-nii,i li»

V0LLEYBALL - PROMOTION EN 1" LIGUE

Schmitten: important

FOOTBALL

B. Fillistorf avec
les «moins de 21 ans»
Sans les joueurs de Sion , Lausanne

et St-Gall ainsi que du FC Zurich , la
sélection suisse des moins de 21 ans,
affrontera l'équi pe nationale amateurs
d'I ta l ie  le 20 mai prochain à Vado
Ligure. Les quatre formations helvéti-
aues n 'ont pas pu libérer leurs joueurs
en raison des demi-finales de la Coupe
de la ligue qui se disputeront le même
jour.

Cette rencontre servira d' ul t ime test
avan t le match face à l'Anglete rre
dans le endre de la Couoe d'Europe.
qui aura lieu à Neuchàtel  le 31 mai. Le
coach Kurt  Linder , pour qui ce sera
l' avant-dernière apparition , devra se
passer des services du gardien Mellaci-
na , qui s'est fracturé un doigt il y a

La sélection suisse des moins de
21 ans: Paolo Bernasconi (Mendri-
siostar), Bertrand Fil l istorf  (Bulle) ,
Mart in  Andermat t , Markus Schneider
(tous deux de Wett ingen),  Guy Dutoit
(Servette), Patrick Hochstrasser , Gil-
herl Castella (tous deux de ChênnisV
Rolf Lauper , Marco Schaellibaum
(tous deux de Grasshoppers), Mart in
Weber , Rolf Zahnd (tous deux de
Young Boys), Markus Zeender
(Nordstern),  Marco Bernaschina
(Chiasso), Lucien Favre , Robert Lue-
thi , Phi l i ppe Perret (tous de Neuchàtel
Yama \\

RFA: Werder Brème promu
en Bundesliga

RFA. — En match en retard du
champ ionnat  de deuxième division (li-
gue nord), Werder Brème a battu
Oldenburg par 3-0. Werder Brème , à
deux journées de la fin du champion-
nat , est assuré de son retour en pre-

Lattek entraîneur
du FC Barcelone

L'entraîneur  ouest-allemand Udo
Lattek , qui dirigeait l'équipe de Borus-
sia Dortmund , sera le nouvel entraî-
neur du FC Barcelone. Il s'est mis en
effet d' accord avec le vice-président du
club catalan , M. Joan Gaspart , a-t-on
appris à Barcelone de source proche de

n i . . I n

Bien que l' on ignore le contenu de
cet accord , Udo Lattek , qui remp la-
cera Helenio Herrera , pourrait  gagner ,
selon certaines informations , 2 mi l l ions
He nesetas nar mnis

La finale
ce week-end

milPF FRIRnURfiFfUÇF

Manifestation traditionnelle qui
couronne la saison de volleyball, la
Coupe fribourgeoise a gardé tout
son intérêt , malgré l'absence des
ligues supérieures qui sont exclues
de cette compétition (Guin et Fides I
t -Ut , r loc Hamac \ 1 , i r - i ï  I TVÇ et
Fribourg I chez les hommes). Elle a
le mérite de donner aux équipes de
ligue régionale une occasion de se
battre dans une autre optique que le
championnat. Cette finale qui aura
lieu à la Halle des sports mérite
d'être soutenue, les formations fina-
l!„A -. . f i . : . . . . , ,  nnnnn Ulnw.  I n  ..mln..m

du volleyball fribourgeois qui place
tout de même deux équipes dames en
ligue B et 3 (voire 4) formations en
1" ligue nationale masculine.

Chez les dames, on trouvera
Tavel opposé à Fides: les deux for-
mations se tiennent de près avec un
avantage pour Fides détenteur du
trnnhée I a f inale  masculine retien.
dra plus particulièrement l'atten-
tion avec à l'affiche Schmitten-
Fribourg. D'un côté, une formation
singinoise en quête d'une promotion
en ligue nationale, de l'autre la
garniture de réserve du VBC fri-
bourg qui, par deux fois en cham-
pionnat , tint tête à Schmitten 3-2.

Samedi 16 mai: halle de sports:
18 h. Tavel - Fides. 20 h. Schmitten
- Fribourg.
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Due to continued expansion AUSONICS AG, the Swiss subsidiary of the largest Australian
Electromedical Group has a need for an

ELECTRONIC ENGINEER
This person will be responsible to the European Service Manager for the installation and
maintenance of a sophisticated range of Diagnostic Ultrasound scanners, and for the provision of
technical support to our European distributors.

The right person will hâve the following characteristics :

— A formai qualification in electronics
— Expérience with both analogue and digital techniques
— Expérience with microprocessor Systems
— Willing to travel within Europe (40% of time)
— Age : 25-40 years
— An Electro-Médical background is désirable

To attract the right person, we will pay an attractive salary commensurate with ability, provide a
fully maintained company car, full health insurance and pension scheme.

Ail replies should, in the first instance, be in writing. Further information can bé obtained
from

The European Service Manager
AUSONICS AG
Av. Beauregard 9
1700 Fribourg
«r 037/24 80 08

17-1544

>̂ mWmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm m
Par suite du décès du titulaire, nous engageons

VOYAGEUR EN VINS
pour visiter notre clientèle d'hôteliers, cafetiers et restaurateurs en ville de Fribourg, dans les
districts du Lac et de la Singine.

Place stable dans une Maison d'ancienne renommée. Nous désirons engager un collaborateur
dynamique, parfaitement bilingue, aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons:
— Salaire fixe
— Commissions
— Frais de voyages et de voiture
— Excellentes prestations sociales.

Si vous aimez un travail indépendant et varié, veuillez adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et références, à
JULES GEX SA. vins. 1630 Bulle.

'̂ ^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ^̂^ ¦¦¦¦¦ HMlM^BHi^H
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We are a rapidly expanding shipping company located in
modem offices in Marly. To complète our team we are
looking for

— a pleasant young

TELEPHONIST / RECEPTIONIST
with good English who will enjoy answering the téléphone
and doing secretarial work in English and French.

— a good

TYPIST
who actually enjoys typing ! Varied work , mainly en
English.

If you are versatile, cheerful and like working in an
international atmosphère , please apply with photo and CV
to:

INTERCAST SA, Attn. Personnel Manager
5 route de Fribourg, 1723 Marly.

17-960

'¦p̂ " ¦**¦¦ Quand le temps presse

F ^,/CT"FSk/  ̂

une 
seule adresse
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4__ W Pérolles 40 

1700 Fribourg

Oldsmobile
T0R0NAD0
Traction avant

CHEVROLET
MALIBU
PONTIAC
GRAND PRIX
PONTIAC
GRAND LE
MANS

NEUVES
fin de série
Rabais spéciaux
Reprises excep-
tionnelles
Grandes facilités.
Composez le 022

PL\I A
J T-T .J1̂ ^̂  _____à____m

Engage:

1 CUISINIER avec CFC
1 AIDE DE CUISINE

Nous offrons:
— Salaire selon capacité
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13e salaire
— Caisse de pension
— Rabais sur les achats
— Formation par nos soins
S'adresser à:
Direction de Jumbo
M.E. Muller
Villars-sur-Glâne
«037/82 1191

02-2200

^gfffïtp
Madame, Mademoiselle,
Votre activité actuelle vous procure satisfaction, toutefois, vous
êtes ambitieuse et désirez peut-être voir autre chose afin d'aller
de l'avant.

Plusieurs postes fixes sont actuellement à repourvoir auprès de
nos nombreux clients de la place.

Sans cesse sollicités, nous cherchons des

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-allemand — allemand-français)

SECRÉTAIRES BILINGUES
(français-ang lais)

SECRÉTAIRES TRILINGUES
Toujours à votre disposition, Denise Piller attend votre appel.

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc
^̂  ̂

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg ___ &*Ê
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Société suisse cherche pour l' extension de ses nouveaux
départements:

3 HÔTESSES DE VENTE
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 COLLABORATEURS(TRICES)
bonne présentation, sans formation particulière

Nous demandons: Nous offrons:
— Suisse ou étranger per- — cours de formation au-

mis C dio-visuel
— bonne présentation — possibilité de promo-
— dynamisme tion
— voiture exigée — avantages sociaux
— âge idéal: 20-40 ans. — salaire d'avant-garde.
Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au
© 021/56 46 39.

Cherchons de suite ou date à convenir :
— personne jeune, dynamique, indépendante et persé-

vérante pour occuper un poste de

REPRÉSENTANT VENDEUR
auprès d'une clientèle aussi variée que nos produits.
Nous sommes en mesure d'offrir:
— des produits exclusifs
— une toute nouvelle méthode de travail
— une formation complète sur la connaissance des

produits
— un soutien permanent
— un choix dans la rémunération
— des garanties sociales de premier ordre.
Faire offre avec numéro de téléphone sous chiffre
H. 900858-18 Publicitas, 1211 Genève 3

i I ¦ i
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Restaurant Pizzeria

Le Frascati Fribourg
rue de Romont 3

cherche

un(e)
SOMMELIER(E)

de suite

S' adresser au
¦s 037/23 32 66

17-688

On cherche

BOULANGER-
PÂTISSIER

avec diplôme, capable de travailler
seul, congé le dimanche et les jours
fériés.
Entrée de suite ou à convenir.

sr 037/24 12 78
17-24799

• SOS •
Dringend gesucht Frauen + Tôch-
ter in den Sektoren Aussendienst ,
oder fur Vorfùhrungen + Verkauf an
Ausstellungen etc. Anfangerinnen
werden grùndlich eingeschult. Es
erwartet Sie eine sehr intéressante
Arbeit. mit einem in nichts verqleich-
baren Spitzenverdienst.

Auch Teilzeitbeschaftigung ist
môglich.

Nahere Auskunft erhalten Sie Don-
nerstag, 14.5.81, und Freitag,
15.5.81, auf © 037/75 32 43 von
7.00 durchgehend bis 20.00 Uhr.
PAY -i- ncrnR <îû

Cherche

APPRENTI PEINTRE
EN VOITURES

Date d'entrée: de suite ou à conve-
nir.
S'adresser:

Carrosserie Bernard Maillard
1623 Semsales
© 029/8 55 86

17-121445

Cherche de suite ou à convenir

jeune
sommelière

Débutante acceptée.
Horaire régylier ,

fermé le dimanche.

Tea-Room Mon-Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg
s 037/24 20 98

17-681

Nous cherchons

sommelière
pour les 2 services. Congés régu-
liers , fermé le dimanche. Am-
biance agréable.
S' adresser ou téléphoner au
Café du Paon, Neuveville
Fribourg, 037/22 31 50.

17-730R
I ' — ____

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
auxiliaire

(pour le dimanche)

¦s 037/22 58 04



57e FETE CANTONALE DE LUTTE SUISSE AU PAFUET
Vendredi, 15 mai 1981, à 20 h. 30 Samedi, 16 mai 1981 dès 20 h. 30
Le Pafuet Le Pafuet

grand loto rapide grand bal
Magnifique pavillon de lots
Jambons à la borne, paniers garnis
etc.
20 séries
Abonnement Fr. 10.—, carton Fr. 2.-
(valable pour 3 séries)

Invitation cordiale

avec

comité d'organisation et

le dynamique orchestre

Dimanche, 17 1981 dès 8 h

AVIS
DERNIER DÉLAI 31 MAI 81

ENCORE quelques belles pièces
À ENLEVER

Salon fleur de peau Laddy
3500.— 5900.—

Salon tissu Ducale Luxe
2450.—4890.—

Salon cuir Emmanuelle
3800.— 6900.—

Bar chêne massif 990.— 1940.—
Dos de bar 790.— 1350.—
Armoires peintes 750.— 1980.—
Bahut chêne massif 590.— 990.—
TV-Stéréo rustique 1150.— 2250.—
Bureaux arolles massifs 350.— 720.—
Table céramique chêne 290.— 540.—
Table des chevaliers chêne massif
200 x 85 X 7 cm 1950.— 2998.—
Armoire 2 portes chêne massif Luxe

3850.—6190.—
Armoire marquetée drapeau de gend.
2 portes , 1 tiroir 2550.— 4100.—
Armoire chêne massif 2 p.

1350.— 2300.—
Cabriolets LS XV velours

195.— 295. —
Chaises Ls-Philippe 95.— 145.—
Bar fer forgé 495.— 830.—

A enlever à très bas prix:
chaises + tables, fauteuils, commode chêne, buffets
arolles, petits meubles divers, bahut , salons cuir et
tissus, tables de salon épis dorés ou brossés, etc.,
etc.

LIQUIDATION
TOTALE

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTES
Route de la Glane 128 a
1752 VILLARS-S/GLÂNE

s 037/2401 10

Heures d' ouverture :
Lundi de 14 h. à 18 h. 30
Mardi au vendredi 8 h. à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 16 h.

17-34S17-34S

A vendre de particulier

splendide
FORD Granada

1" mise en circulation février 81
300 km , garantie totale d'usine
brun foncé métallisé. Prix intéres-
sant.
Pour tous renseignements ,
s'adresser au 037/22 41 77
(heures de bureau).

17-809

QûûhntOI 
Un J0UR 9ratuit avec PENSION

J[j . à partir du 6" jour , si vous passez vos
^MT-MSM vacances au Rigi.

m«lnPêP SUISSE CENTRALE: SEEHOTEL RIGI
jgdggjffi|; — IMMENSEE
S ĴqJBBP» Le but de vos vacances — très agréable
"̂ ï/^1 également 

aux 
gens 

de passage —
W'T II î I Cuisine réputée — Situation calme —
*MNŒNSEEil Terrasse sur le lac — Plage privée —

' Chambres avec ou sans bains.
¦ET 041/81 11 61. Prix modérés —
Centre d'excursions.

OFA 07.745.01

itûue
Metti "^ dUi*?*""̂ -

BERT NEWMAN

le Club des lutteurs Haute-Sarine

VILLE DE FRIBOURG
Plans à l'enquête

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat communal des constructions,
bureau n° 1, Grand-Rue 37:

— Les plans présentés par le bureau d'architectes Hugo Wider AG,
Birkenweg 5, 3186 Dûdingen, au nom du Collège Salvator , impasse de la
Forêt 5 , 1700 Fribourg, pour habitation avec atelier, à l'impasse de la
Forêt 7, sur l' article 8102, plan folio 105 du cadastre de la commune de
Fribourg.

— Les plans présentés par M. Beat Baeriswyl, architecte ETS, 1715
Alterswil, au nom de la Fédération des syndicats agricoles du canton de
Fribourg, route des Arsenaux 22, 1700 Fribourg, pour l'agrandissement
du bâtiment administratif sis à la route des Arsenaux 22, sur l'article
7108 , plan folio 55 du cadastre de la commune de Fribourg.

— Les plans présentés par Monsieur Pierre Baudère, architecte EPF/SIA ,
place de la Gare 36 , 1700 Fribourg, au nom de la SI La Rose SA, case
postale 751 , 1701 Fribourg 1, pour l'exécution d'un petit escalier pour
accéder à une porte existante , place de Notre-Dame 179, sur l'article
368 , plan folio 15 , du cadastre de la commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et déposer leurs observations
ou oppositions, du lundi 18 mai 1981 au lundi 1" juin 1981, au soir.

Direction de l'Edilité
l- 17-1006

Madame Margit Groh Dr es chimie vous informe de l'ouverture de son

laboratoire d'analyses médicales

MEDICHEM

— Madame Groh a reçu sa formation pratique d'analyses médicales à l'Hôpital
Cantonal d'Aarau et à l'Hôpital Universitaire Pédiatrique de Zurich.

— Elle a passé l'examen de la chimie clinique théorique à l'Institut de chimie
clinique de l'Université de Berne, respectivement à l'Hôpital de l'Isle.

— Elle a obtenu l'autorisation cantonale et fédérale pour exercer la profession
de praticien en analyses médicales, notamment en hématologie, immuno-
logie, chimie-clinique et laboratoire isotopique.

L'ouverture du laboratoire a eu lieu le 1" mai à l'avenue Tivoli 5, à Fribourg.
17-24860

Imprimerie
Saint-Paul

037-8*31*1R

mai

vacherins

K

150 lutteurs inscrits

Participation du Jodleurs-Club
Maggenberg, Tavel
Fanfare et petite fanfare, Le Mouret

OCCASIONS OCCASIONS
UNIQUES Audi 80 130o

TOYOTA Corolla 1200 DL, 4 p. 77 ce , Fr. 2800.-

TOYOTA Carina 1600 DL, 4 p. 79 Simca Matra
VW 1302 71 Baggera,
VW1303 77 55 000 km ,

VW Golf GLS, 3 p. 80 ^r. 5800^-
Citroën GS, break 78 Citroen GS bre£

ALFA ROMEO Alfetta 1800 77 Fr. 3200.-

VOLVO 343 DL, 3 p. 79 Mml 1000'59 000 km ,
• VOITURES EXPERTISÉES • Fr. 2900.-

Facilités de paiement Opel Kadett
« •.««r.i w 1200 Spécial,
Garage de MARLY Fr 3200 -

E. BERSET Sari 76, Fr. 4200.-
1723 MARLY J

en
4
a
2î0

4TL'
© 037/4617 29 FrTeœ

671"
EXPOSITION PERMANENTE Renault 4 breal

17-633 41 000 km.
Fr 9snn _

Occasions
avantageuses
AUDI 80 GLS
1980
19 000 km
VW GOLF LS
1976
89 000 km
OPEL CITY au-
tomatic
49 000 km
VW COCCI-
NELLE 1300
90 000 km
Voitures garanties
et expertisées
Garage Central
L. Liard
maitr. féd.
FARVAGNY-LE-
GRAND
•a 037/31 15 53

17-1177

OCCASIONS -
CRÉDIT
FORD 2 I
74, Fr. 100.—
p. m.
ALFA 2000
75 , Fr. 150. —
p.m.
MERCEDES 280
SE
74, Fr. 250. —
p.m.
PEUGEOT 304
BREAK
73, Fr. 90.—
p.m.
PEUGEOT 504
74, Fr. 120.—
p.m.
TOYOTA CA-
RINA BREAK
76 , Fr. 150. —
p.m.
TOYOTA CO-
ROLLA
76, Fr. 130.—
p.m.
SAVIEM
avec pont fixe
3,5 t.,
Fr. 280.— p.m.
Expertisés
et garantis
¦s- h. de bureau
037/28 39 00

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

OCCASIONS

Audi 80, 1300
ce, Fr. 2800.-
Simca Matra
Baggera,
55 000 km ,
Fr. 5800.-
Citroën GS break
Fr. 3200.-
Mini 1000,
59 000 km ,
Fr. 2900.-
Opel Kadett
1200 Spécial ,
Fr. 3200.-
Peugeot 304
76, Fr. 4200.
Renault 4 TL,
Fr. 4200.-
Renault 6 TL,
Fr. 3600.-
Renault 4 break
41 000 km.
Fr. 3800.-
VW 1300,
Fr. 2600.-
Taunus 1600
GXL,
Fr. 2900.-
Renault Estafet
te,
Fr. 4900.-
Ford Escort
1 300,
74, 46 000 km ,
Fr. 3500.-

Ces voitures sont
vendues experti-
sées avec larges
facilités de paie-
ment

037/461200

ROGER ^LEIBZIG
AUTOMOBILES

Centre Occasions
MARLYRteFritxxirg6

GRATUIT
mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PRONTO-PRINT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. *$!/
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«Les aventures de Valérian» | | Un Japonais animalier-joaillier
I AIIRFI INF Curriculum BDLAUKtuwc i 1 Précieuse nature

<9»y

^* /TmÇr
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7/r ŷ

Naissance: en 1967 , dans l'hebdo-
madaire Pilote , qui connaissait alors
son âge d'or.

Parents: Pierre Christin , qui signait
alors Linus , et Jean-Claude Mézières.
J' ai la chance d' avoir deux parents
hors du commun , qui comptent parmi
les artistes les plus doués dans leurs
branches respectives.

Physique: Je suis à la fois blonde ,
brune , tout en tirant vers le roux.
Plutôt grande. Sans être véritablement
iolie. i' ai du charme.

Caractère : D' aucun diront que j' ai
mauvais caractère. Ce n'est pas vrai ,
j' ai du caractère. En fait , je ne vois pas
pourquoi , sous prétexte que je suis une
femme, je devrais être reléguée au
second plan. Et quand mon partenaire
énonce des énormités , mon bon sens
s'exprime tout à fait normalement.
Même s'il démythifie un peu le côté
héros des personnages.

Carrière : Au début , j'étais l' assis-
tante de Valérian. Peu à oeu. ie me suis

J 'AiJ^JÂâé NoM
^DÉSUiSéE £N SouiUON

TbRCËBATRt iMER.
jk C^MMÊ. UN£
psK eêTë, ASS^M
r \\ MéE BT

ï0\ MAiMTEtfAAir
OTYU LAP«oê£«.

4)
' 1/

' • 1

fait une place dans la série, pour
devenir une héroïn e à part entière.

Défauts: C'est vrai , je suis quelque-
fois un peu soupe-au-lait. Egalement
un brin jalouse.

Qualités : Je suis op iniâtre , coura-
geuse , et j' ai surtout une montagne de
bon sens. Avec un zeste d'humour.

Regrets : Si au moins , dans l' une de
nos aventures , je n 'avais pas à passer
quelques journées dans des habits
sales , ou en lambeaux , ou horribles ,
bref , une aventure tranouille... .IFD

Haruhiko Tanaka a le regard d' un
joaillier , les mains d' un sculpteur et
l' esprit d' un scientifique.

M. Tanaka , 34 ans , joaillier par
occupation et vétérinaire de formation ,
travaille l' or , la malachite , les rubis , les
diamants et autres pierres précieuses.
Il a créé 15 sculptures inspirées du
monde animal et végétal , qui seront
exposées pour la première fois du 11 au
20 mai au «Mikimoto Building » situé
sur la prestigieuse 5e avenue de New
York , puis du 26 au 30 à Londres.

Il a déclaré qu 'il essayait de capter
la nature telle qu 'elle se présente avant
qu 'elle ne soit transformée par
l'homme et ses produits chimiques.

Les scul ptures , qui demandent envi-
ron six mois de travail , «figent» la
nature en mouvement , mais la simpli-
cité des formes en garde toute la
dynami que , parce que c'est l' œuvre
d' un scientifique , elles possèdent un
réalisme proche d' une étude du monde
animal.

Une des œuvres , par exemple , mon-
tre trois abeilles d'or aux ailes incrus-
tées de petits diamants qui butinent un
quartier de pomme en quartz vert , dont
la tranche est recouverte de rubis. Une
autre est constituée d' une araignée en
platine , dont les pattes enserrent déli-

catement une aubergine en ferct qui
dépose une traînée d'œufs de diamant
et d'or.

Partisan d' une alimentation natu-
relle , M. Tanaka déclare que la cul-
ture en serres et les engrais chimique s
ont dénaturé la forme des fruits et des
légumes. Il préfère partir à la campa-
gne étudier les produits poussés avec
des engrais organiques.

La taille des sculptures est surpre-
nante — la pomme en quartz mesure
14 + 16 cm et pèse environ 6 kg —
compte tenu du prix de l' or et des
pierres précieuses. Mais H. Tanaka a
poliment refusé d'en parler. Ce sont
des œuvres d' art destinées à être expo-
sées, pas à être vendues. 11 a ajouté
qu 'il les avait d' abord créées pour son
plaisir personnel.

Il n 'a jamais exercé en tant que
vétérinaire et a décidé d' apprendre
seul le travail des pierres et métaux
précieux.

La pierre précieuse , dont le rôle
dans le Japon ancien n 'est pas connu ,
est devenue le symbole de Tanaka. II
porte généralement un bijou en jade
vert , qui possède certainement une
valeur symbolique , a-t-il ajouté , car sa
forme évoque la courbure de la lune ,
un embryon et des feuilles. Deborah
Smith (AP)

£E M€UX
EN MiEU*
MON VIEUX

Nouveauté à tartiner
Un nouveau corps gras , entre le

beurre qui contient 82% de matière
animale et la margarine dont les com-
posantes de base sont d'origine végé-
tale vient de faire son apparition sur le
marché français.

Avec 4% de matières erasses et un
taux de protéines élevé , il correspond
aux besoins d' une alimentation plus
saine que recherchent les consomma-
teurs français : les matières grasses,
riches en acides gras saturés , figurent
en effet parmi les « ennemis publics ».
I o /Jimin,,*;»,, n n n r t n n r n  An \n nnnc-n~ _

mation de beurre témoigne d' un chan-
gement de comportement.

Ce nouveau produit , découvert par
hasard en Suède , est d'origine laitière ,
donc vivant ; il est agréable au goût ,
onctueux , d'une jolie couleur , frais ,
tartinable. Après quel ques essais, la
formule suédoise a été adaptée au goût
français : davantage d'onctuosité ,
moins de sel-

Ce nouveau produit est fabriqué à
Ur, C n An .. U n U n „ r r n  .. 1„ ko konrr. n

une composition assez proche de celle
du lait écrémé. Il est obtenu lors de la
fabrication du beurre. Le babeurre est
très riche en nrntpinps pt pn spl minp-

Alimentation

raux. Il est ce que les Américains
appellent le « butter milk » et qu 'ils
utilisent , entre autres , comme boisson.
C'est du beurre déshydraté , concentré ,
sans eau.

Il comprend également de l'huile de
soia. des émulsifiants.  des antioxv-
dants et du sel en très faible proportion.
La présence d'huile de soja surprend.
Celle-ci , mal connue en Europe , repré-
sente pourtant 80% de la consomma-
tion mondiale d'huile.

Ce nouveau corps gras , classé
comme produit diététiaue. semble.
selon ses promoteurs , tout spéciale-
ment destiné à la table familiale pour y
être dégusté en tartines , en accompa-
gnement de crudités , à cru sur des
légumes, une viande ou un poisson ; il
ne durcit pas au froid et sorti du
réfrigérateur , on peut , paraît-il , le tar-
tiner même sur une biscotte.

fAP/TIBÏ

Avez-vous bien lu?

%»«¦ *

En voyant pour la première fois l'inscri ption « I E Z I L O P »  sur une voiture on
pourrait croire que le peintre a écrit les lettres dans l' ordre inverse à la suite d' un
petit verre de trop. Mais c'est intent ionnel lement  que «PO LIZEI » est inscrit en
écriture spéculairc à l' avant des nouvelles fourgonnett es de patrouille en
Allemagne: les conducteurs des voitures précédentes lisent immédiatement
l'inscri ption juste dans leur rétroviseur et cèdent tout de suite le passage. Ces
nouvelles fourgonnettes sont déjà en service à Stuttgart et dans quel ques autres
ville s allemandes. Les services de dépannage et les ambulances sont aussi sur le
Doint de faire inscrirp Ipnr nom «en mirnir» à Privant HPC vpliifnW ir^m \

Comment
faire économiser

au client
l'électricité

qu'il ne paie pas?
Difficile de faire éteindre les

lumières au client d' un hôtel , peu
soucieux d'économiser une énergie
qu 'il ne paie pas ?

Non , si vous le laissez plongé
dans l' obscurité jusqu 'à ce qu 'il
place sa clé sur un porte-clé spécial ,
répond M. Ofer Bar , un ingénieur
israélien travaillant pour le pro-
gramme de dévelnnnement ries
Nations-Unies.

Son système, expérimenté dans
un hôtel de Singapour , se présente
sous la forme d' un boîtier — de la
taille de deux paquets de cigarettes
— connecté au système électri que
de la chambre. Tant que la clé n 'est
nn« nliirpp à l'intpripnr rplprtriritp
est coupée , et la climatisation fonc-
tionne au ralenti.

Le dispositif imaginé par M. Bar
a permis une diminution de 14% en
quatre mois de la note d'électricité
de l'Hôtel « Mandarin » à Singa-
pour. Selon son inventeur , il peut
ptrp inctsllp riîinç tnnc IPC hrttplc
existants et peut être amorti en
l' espace d' une année , ne coûtant
que 100 dollars par chambre.

Les Nations-Unies , qui ont pris
un brevet sur le dispositif de M.
Bar , comptent en faire profiter les
Davs en voie de dévelonnement.
importateur de pétrole qui reçoi-
vent beaucoup de touristes. Pour
ces hôteliers aussi « le client est roi »
maintenant ils perdront moins d' ar-
gent lorsqu 'il oubliera mais d'étein-
dre la lumière en partant. Chris
Anopln (A P Ï

Maître-luthier

\_\wf j _\it '¦¦
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Hubert Schnorr est maître-luthier à Hambourg. Dans la rue de la vieille ville où il
travaille , les touristes passent rerement mais c'est quand même en été que
musiciens et amateurs s'y rendent le plus souvent , lorsque salies de concert et
opéras font relâche. Avec sa femme qui est elle aussi maître-luthier , ils forment le
seul couple d'Allemagne exerçant cette profession. Dernièrement , un collection-
neur des Etats Unis leur a apporté trois Stradivarius à réparer, chacun d'une valeur
de 300 000 marks.

(Flasch sur l'Allemagne)
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hommes 
d'expérience vous proposent :

9 leur savoir et leur sérieux
EXPOSITION permanente du lundi au samedi 0 des travaux sur mesures selon vos goûts

037-26 37 73. Impasse des Lilas 2. • un tirage ,garanti sur contrat
.-.-- -....-.--. --.--..-- • des systèmes chauffants efficaces
1700 GIVISIEZ-FRIBOURG # un ch

y
Qix incomparab|e d'accessoires

vis-à-vis du rest. L'Escale # ce modèle: Fr. 3100.—

TACCHINI SA
ENTREPRISE DE CONSTR UCTION,

BÉTON ARMÉ-^ MAÇONNERIE

Av. de Beaumont 4 «037/24 57 31
17-886

Les Fils de F. Egger
PARQUETERIE DE FRIBOURG

Tous travaux de parqueterie,
réparations,
ponçage et imprégnation,
pavés de bois, plinthes.

FRIBOURG, rue de l'Industrie 9, -B 037/24 29 37
17-25107

Votre marchand d'aciers
et quincaillerie spécialisé

1 7-354

Une partie du mobilier a été livré par

_̂ m__ V -mmA—M—â-M aW^W^mW

« 44 1044 - TAVEL
17-300

13, av. du Midi FRIBOURG «037/24 20 55
Pour le BÉTON ARMÉ ou tous autres matériaux de construction

EXÉCUTION RAPIDE, ÉCONOMIQUE, SILENCIEUSE
et SANS POUSSIÈRE de:

a 

Cette technique d'avant-
garde permet de scier aux
sols et aux murs, jusqu'à
120 cm d'épaisseur des
ouvertures telles que por-
tes, fenêtres, cages d'es-
calier ou d'ascenseur, ca-
naux de ventilation, etc.
La qualité du travail ne
nécessite aucune finition.

17-2217 ¦

Ces maîtres d'état ont participé à la
rénovation de la MAISON BOURGEOISIALE

Une NOUVELLE peinture

pour une NOUVELLE vie
René \wW*jCiJ*t et Flls SA
Fribourg ® 26 22 74

17-25160

_____________________________ —_—_————————————, —————

^—T EE ___________
\__ j_____ \_ I ipffw IL̂ QÎÏÏ^

FORME +|MCONFORT SI al ï?a,che *!aFRIBOURGÏ iSC

HENRI DESSIEX
MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

a exécuté les plafonds, les portes intérieures
et fermetures anciennes de la maison VICARINO.

1700 FRIBOURG Richemond 8 v 037/24 82 14
1 7-342

. ¦___________ — ___j Pierre de taille naturellezzigEHmgarcj
| I - Ravalement de façades

|- en molasse
Maçonnerie antique

| | Diplômé T.C.F.
r— r—lttil II I © 037/222144=Hmng 17Q 1 FRIBOURG

17-25124

Installations électriques générales
Lumière — Force — Chauffage

Téléphone A — Sonnerie — Signaux lumineux — Horloges — Sonorisation
Radio — Télévision

BM;||̂ i?,IJ!l̂ ll!llillli|!fl¦"̂  /WS> ^^
FRIBOURG, rue de l'Industrie 21 Rue de la Boverie 4. PAYERNE
0 82 21 61 _¦ 61 18 76

LA MAISON SPÉCIALISÉE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
17-356

*m^—^^—mt^^^^^—^—^—^—^—^—^—mm—^—^^^^^^^^^ m^^^m^—^——^——^—m^mi^^^^^^^^^^^^^m^mm^

fflygffgri
Petites-Rames 5 FRIBOURG * 037/22 59 24

17-25139

Agencements de cuisine - Cuisinières de restaurant: électriques, gaz, bois,
charbon et mixtes - Appareils de cuisson électriques, bois et charbon -
Parois chauffantes et convecteurs — Armoires et cache-convecteurs
etc..

Etablissements SARINA SA FRIBOURG
Route des Arsenaux 29 - «• 037/82 31 91



Fribourg: la Maison bourgeoisiale inaugurée
Une rénovation de prestige au service de la culture et du vin

Un reportage
de Jean Plancherel

Photos:
Jean-Louis Bourqui

Faut-il ajouter que les rensei gne-
ments que je donne ici sont tirés d' une
luxueuse p laquette dont la partie histo-
rique est le fait a'un médecin amou-
reux d'histoire , le docteur Dubns? F.t
ce médecin , en cette année 1981 , qui
marque le deuxième centenaire de la
mort de Pierre-Nicolas Chenaux , offre
ainsi à la Bourgeoisie de Fribourg un
cadeau d' autant  plus appréciable que
la famille Dubas est gruérienne...

Le triple but
de la Bourgeoisie

Entreprenant cette rénovation ,
après , il est vrai , des périodes d'indéci-
sion sur l' amnleur du travail  à exécuter
et sur la destination des cinq immeu-
bles visés , la Bourgeoisie a poursuivi un
triple but: d' abord conserver , au cœur
même de Fribourg , dans cette rue des
Alpes qui jusqu 'en 1942 s'est appelée
rue des HÔDitaux-Derrière. des im-

meubles qui faisaient partie de son
patrimoine histori que et artisti que;
ensuite , offrir à certaines personnes
des appartements au cœur de la cité ,
permettre à l' ancien hôtel de l'Aigle-
Noir de ne pas disparaître complète-
ment mais de nniirsnivre sa destinée
comme café-restaurant; enfi n trouver
des locaux pour son administration ,
des salles de réception qui puiss ent
servir à la ville , à la Bourgeoisie et aux
sociétés à but culturel et loger , dans les
caves , à la fois les récoltes des vignes de
la Bourgeoisie et de l 'F. tat

Des nobles Feguely
au marchand Vicarino

La plaquette éditée à l' occasion de
cette inauguration précise de façon
fort savante la manière dont la ville de
Fribourg s'est peu à peu étendue en
dehors du plateau centr al du Bourg.
notamment vpr< l'nieest ilicmi'aii nienr-

tier des hôpitaux. Les immeubles ,
d' abord en bois , puis en pierre qui
avaient été construits sur le ravin
dominant l' actuelle Neuveville avaient
fonction également de rempart jusqu 'à
la hauteur du couvent des Ursulines
d' abord , puis des Grand-Places ensui-
te. Les propriétaires des cinq immeu-
bles compris , entre l' actuelle dépen-
dance de la Maison bourecoisiale du
côté du Bourg et de l'Aigle-Noir en
haut ne devinrent propriété' de la
famille de Feguely qu 'au début du
X V I I ' siècle qui en fit un véritable
hôtel particulier.

Nous avons parlé , lors de son inau-
guration le 6 février , de l'hôtel de
l'Aigle-Noir et des deux immeubles
qui lui faisaient suite en descendant la
rue. Il s'v trouve maintenant des salles
faisant partie du nouveau restaurant
ainsi que des appartements. L' essentiel
de la rénovation est l ' immeuble que
l' on appelait couramment «la maison
Vicarino» , du nom de la famille de
Gustave Vicarino-Forney, marchand
de vins venu de Romont , qui l' avait
achetée en 1840 à la famille de Mon-
tenach. Celle-ci la tenait des Feguely
mais n 'en fut DroDriétaire aue Dendant
un temps très court. Les descendants
de Gustave Vicarino l' avaient habitée
depuis lors. C'est en 1 965 que la
Bourgeoisie la racheta avec sa dépen-
dance. En 197 1 , celle-ci devient pro-
priétaire des trois autres immeubles , y
compris de l'Aigle-Noir. Elle tente une
vente séparée des cinq immeubles ,
mais sans succès et se décide enfi n de
les remettre elle-même tous en état.
I aissés lonetemns à l' abandon ,  ils en
avaient au reste grand besoin.

Après avoir échapp é de justesse à
une transformation radicale au début
de ce siècle , l'hôtel particulier des
Feguely a retrouvé son éclat de jadis ,
du temps où , en 1630 , Pierre — ou
Pertemann — de Feguel y, chevalier ,
seigneur de Domdidier , puis capitaine
en France et chevalier de Saint-
Michel , avait épousé Elisabct , fille de
Philinne III ri 'Fstavaver-le-l  ar

La splendeur
de jadis retrouvée

Les Feguel y avaient tenu à donner ,
extérieurement , un aspect princier et
presque provocateur à leur immeuble.
Ils en avaient les moyens: le commerce ,
le trafic d' argent et le service étranger
rapportaient. A l ' intérieur ils avaient
r \ r r t p  \pc cnlnnc \pc cillée nt \r.c i.|iom_

bres de décorations abondantes et colo-
rées. Mais ils avaient économisé sur le
matériau: peinture à la place de boise-
rie, médaillons de papier mâché et
légèrement dorés.

La Bourgeoisie a redonné à ces
pièces une splendeur qui vaut bien celle
du X V I L  siècle. Elle s'est réservée , au
rez et au premier étage , le grand salon
app elé désormais salon de la Bourgeoi-
sie ainsi que des salles dénommées
salle de Zaehringen , salle H.-Robert ,
salle J. -Reichlen , salle Feguely ou salle
du . Contingent des grenadiers. Elle a
logé son administration dans l' an-
cienne dépendance au bas de la lignée
et elle ouvre une échoppe pour la vente
des vins.

Une continuité est ainsi assurée avec
les précédents propriétaires , tout
comme une autre continuité est aussi
assurée: après Henri Robert et Joseph
Reichlen , un troisième peintre y aura
son atelier dans la partie sud: c'est
Bernard Schorderet.

Rôle de prestige , rôle culturel , rôle
aussi prati que s'y trouvent ainsi réunis
dans cette rénovation. A contempler
les photographies qu 'en a faites Léo
Hilber. ie comprends mieux aue la
Bourgeoisie de Fribourg soit fière de
son œuvre. Je comprends aussi pour-
quoi , il y a quelques jours , lorsque j 'ai
recherché le premier exemplaire de la
plaquette où cette maison bourgeoi-
siale est décrite et où son histoire est
rappelée , on m'a dit: «M. Lucien Nuss-
baumer , président de la Bourgeoisie ,
l' a toujours dans sa serviette avec
Im' » Côté route desAhes. la f açade sud de la Maison bourgeoisiale

Un esprit un tantinet narquois pourrait , en cette journée
qui marque l'inauguration officielle de la Maison
bourgeoisiale , à la rue des Alpes , faire des rapproche-
ments sinon malveillants , du moins ironiques. L'hôtel
particulier de la noble famille des Feguely, qui tenait ses
titres des rois de France que certains des siens avaient
servis et que son constructeur avait aidée d'autre
manière encore en servant d'intermédiaire pour lui
procurer des fonds , cette famille-là n'avait guère d'es-
time pour les patriciens de Fribourg. La tourelle que son
constructeur éleva , dans l'angle sud-est, semblait un
défi à celle de l'Hôtel de Ville et du Gouvernement
d'alors. Aujourd'hui , c'est la puissante Bourgeoisie de
Fribourg qui vient de remettre en état cet immeuble
pour en faire «sa maison». La tourelle est toujours
présente et c'est la Bourgeoisie qui semble ainsi — ou
retour des choses — faire fi au pouvoir cantonal et
communal

> , 

fl^k HENRI SPICHER SA
B Installations sanitaires - ferblanterie

WM _̂W Couverture & Etanchéité

ont exécuté les installations sanitaires pour la cuisine -
restaurant et la centrale thermique des immeubles.

Route du Jura 23
1700 FRIBOURG s- 26 46 46

17-1311
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Côté rue des Aines, les immeubles rénovés ont Hère allure
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Ê̂_\^F_ _̂_\ wk_.  ̂ Sugariess Chewlng Gum

r m vous présentera les chewing-gum 
JEÏrjjb et dédicacera ses photos
JSEy vendredi 15 mai, de 17 h. 30 à 19 h. 30
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Mitsubishi Coll.
Le formai n'est pas âne question de taille.

Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite Habitacle plus confortable, à commande manuelle. La Coït Des prix dans lesquels tout est vraiment
f * S1 WTSY. de Sirie ab?olument «T0"1,?16* f0"ide fIUS f 

acie„U.X et mieUX ^spose^elilransmission ré- Compris
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées transformable voiutionnaire .Super-Shift .. qui Mitsubishi Coït 1250 EL 3 Dortesde sa catégorie. Sièges couchettes à l'avant • Sie- comporte 4 vitesses pour sprinter . " f T V,, rV  ̂ ,nmi Tnnnn

ges réglables â l'arrière (1400 GLX et 4 vitesses pour économiser. En 4U,bKW (bt> UV/UIN), Vitesse - 10 AQfl —
m_,__.mmr _̂__________ mmm:—:,-¦.¦¦¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦¦:¦¦ 5 portes) • Soufflante de chauf- un tournemain, tout en continuante maximale 155 km/h , n« Iw W7W«

SK\i. ^S r̂v- ^S k̂ ,age â 3 
vitesses 

avec 
dêQivrage 

à rouler, la voiture "hautes per- Mitsubishi Coït 1250 GL, 3 portes,
____éi_____ Bil̂ SmMiii 'i ' iwiB arrière • Vitres de sécurité teintées en un véhicule «haute économie». 40 ,5 kW (55 CV/DIN), vitesse m 1 ¦ QQffc

J>_\\\ 1 • Verrouillage de sécurité pour les maximale 155 km/h , Tl. I I 77V*

Une instrumentation bien lisible et des commandes f-jfl vitesse maximale 160 km/h , If. 13 590.-

aisément accessibles Découpé asymétriquement , le V M/f Mitsubishi Coït 1400 GLX Auto-
Compteur journalier. Compte-tours (1400) • Voyant de pression d'huile nermefde

6
résoudre de nombreux M  ̂

matique, 5 portes, boîte auto-
• Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des problèmes de transport (Coït 1400) ~

vs===i- matique à 3 rapports, 51,5 kW
portières «Montre digitale (1400) «Intensité lumineuse de l'éclairage du H . . ¦ . *Xtâ uO (70 CV/DIN) vitesse maximale ¦> a m w t m m .tableau de bord réglable progressivement «Eclairage du cendrier me; Um/h Fl* 14 590 —
• Commande â distance de l'ouverture du hayon (1400) • Autoradio ¦ :'-e ~\ :'¦<: I I IOO Km/n, ¦ ¦•¦-» e^»w»
OM/OUC (sauf 1250 EL), '-..J.-' V*?.-' —
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Un équipement de sécurité complet % : : ::(&)'-"< \ Caractéristiques routières StÉ É̂
Double circuit de freinage avec servo et régulateur de pression • Freins g -J: T̂ **> optimales i|Mfl|)|||llllliiM l|l pijfcL^.̂ .. ' . s j £ )  |̂H
à disques â l'avant • Pare-brise en verre feuilleté • Phares halogènes o_ ;' 2 ; ,' 4  I ; R ; , , . . . . .  |)W  ̂ ' 
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documentation détaillée |
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concernant la Mitsubishi Col..

Oll I—N IOI— H B toute la largeur du véhicule ainsi Nom/prénom: LL
OlLLNUL. ' ' ^nevoie extra-large. 

| Rue/nQ: j
__%_ HCC AM^F Une transmission répon- I
rUlOOMINv /t. dant à toutes les exigences NP/iocaiité: I

A _m .¦¦îH.MB ¦¦%¦•«%¦ ¦¦ LaCo|t.f s' livra)bleaussi bien avec A envoyer â: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 26,

? MITS L 3ISH K̂ ScS^ur 
\j ™

m*̂ M
.
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~*_ I
A__r ___ m m tMmw UWaW u t— w m t Ê— w l  I de couple , qu 'avec une boite à ^=^^0àWV ~a\\ H^^^^HHHI^^HH^^HHIIH^^^^^^^^I 4 vitesses extrêmement précise Q,

Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, 037/22 04 44-45 ; Alterswil : Alois Piller, Garage 037/44 12 37 ; Montreux-Clarens : Garage Jean
Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021/62 60 58.

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029/2 84 24 ; Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031 /95 57 75 ; Payerne : Garage de l'Aviation , Pierre Ducry, 037/6 1 20 42 ;
Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, 037/30 13 44; Schmitten: Garage O. Julmy, Zirkels , 037/36 18 93.

Honda avec le
«™(§Q[&(S(!D§'*™

ÔËlÉL.
en tournée

^SGap^

Romont, le 15 mai
Grande exposition Honda.
Venez voir la gamme Honda actuellement
exposée dans l'aire du cirque. Entrée libre ,
chaque jour dès 13.00 h.

Entrées gratuites au cirque.
Rendez-vous chez les agents Honda ci-
dessous. Chaque adulte recevra un bon pour
une entrée gratuite au cirque. Une telle
occasion ne se représentera pas de sitôt.
Dépêchez-vous , le nombre de places est
limité Garage
Gabriel Guisolan SA

1700 Fribourg
13, route du Jura
ï? 037/26 36 00

Garage Moderne
Gilbert Sugnaux

1678 Siviriez
¦s 037/56 11 87

ra-n HONDA ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
t»»» J AUTQMOBI LES****3

Marque efmnt-garte pour U Suisse

r ~̂) Restaurant{Wf-*°
Le chef vous propose:

ASPERGES FRAÎCHES

(Mayonnaise - Vinaigrette
Meunière)

PORTION Fr. 8.50

•
AVEC JAMBON CRU

Fr. 12.-

Petite entreprise technique cherche

crédit
pour réorganisation et développe-
ment de l'entreprise. Eventuelle par-
ticipation possible.

Offres d' urgence sous chiffre 17-
301889 à Publicitas SA, 170 1 Fri-
bourg.



DES MAÇONS
QUALIFIÉS

Entreprise de constructions
cherche

Date d'entrée de suite ou a conve
nir.

s- 37/31 25 24
ou 52 23 1 5

17-2573

Café de l'Espérance, Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou
convenir

remplaçante
sommelière

Horaire du soir. Bon gain assuré .
S'adr.: Georges Piccand

¦s 037/24 32 88
17-25191

^ÊÉmaamS&Saaae _ _ _WÈ_ _-- ] ^ - ___ \ ____  ~~ ~ - ~- ' :' i ~ J im—WsËMr

La voiture à idées.
L'idée de l'allumage électronique. L'idée fixe de l'économie.
L'allumage électronique calcule avec précision Une nouvelle boîte économe à 4 vitesses et, en
le point d'allumage optimal. option , une 5e longue ou une boîte automatique ,
.,. ,, , .,. .. . ainsi qu'une compression supérieure sont
L Idée de I indicateur au(ant de facteurs d'économie.
de changement de vitesse.
Une lampe témoin s'allume désormais dans la . ,. %_, _ __ .
Passatpourvousinviteràpasserlavitessesupé- L ,dee du "OUVeOU train arrière.
rieure , afin d'économiser du carburant. Ll" nouveau train arrière «pensant» donne à la

voiture un surcroît de confort et une meilleure
L'idée de l'aérodynamisme. tenue dans les virages.
Par sa meilleure pénétration dans l'air, la <car-
rosserie redessinée de la Passât réduit la con- . Bncent.
sommation. raSSaT.

i ' .\ . ,„ _ N+L+GL, 1300 cm3, 60 ch (44 kW).
L'idée de l'habitabilité. Diesel ND+LD+GLD, 1600 cm3,54 ch (40 kW)
La nouvelle Passât offre nettement plus de place LS*+ GLS*, 1600 cm3, 75 ch (55 kW).
aux passagers comme aux bagages. * livrable aussi en version automatique.

FRIBOURG : Garage Gendre SA -s? 037/24 03 31 _ t _̂l_fS
BULLE : Gremaud Maurice, © 029/2 72 67 VVTÂT/I
AVENCHES: Golliard Claude, -2? 037/75 22 44 ^_^ /̂
ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André, © 037/63 13 50 V—-^
FARVAGNY : Liard Laurent, Garage Central, s 037/31 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare, Michel Franzen, s 029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, s 037/64 11 12
LECHELLES : Wicht Pierre, s 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max, s 037/77 11 33
MORAT: Schôpfer John, Garage Touring SA, s 037P 1 29 14
LE MOURET: Eggertswyler Max , s 037/33 11 05
PAYERNE: Garage de la Broyé SA, © 037/6 1 15 55
ROMONT : Piccand André , Garage Belle-Croix, s- 037/52 20 23
Girard Michel, Garage de la Halle, s 037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SA VA , s 021/93 50 07
VAULflUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts , s 029/2 70 70

. ,

Yogourts
Cremo
arôme ou fruits,
la pièce

-.55
L .

C

Belles fraises
d'Espagne

1 _
le panier ¦ ¦

v _ /

x4& Bouilli
v\i  ̂ 1er choix , sans os

Çp̂
T le kg

c# 9.90
Viande
hachée

10
100 g

Cherche
Fribourg-Ville
PERSONNE
pour s'occuper
dame âgée
(peu de travail,
mais présence)
- temps pour tra-
vail personnel.
Event.
étudiante ou
mère avec en-
fant.
Ecrire avec réfé-
rences sous chif-
fre 17-25142 à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Je cherche

homme
pour aider à soi-
gner le bétail.
Appartement à
disposition.
Ecrire sous chiffre
17-301892 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Maçon
cherche travail
maçonnerie et
carrelage.
Soigné et rapide.
•Ef de 18 h. à
21 h.

037/28 44 77
17-301897

Famille à la cam-
pagne avec 3 en-
fants
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au mé-
nage

© 029/8 56 60
17-25114

Près de
90 000
personnes

lisent quot i -
d iennement

une annonce
de ce format ,

qui  ne vous
coûte que

Fr. 29.70
ne pourra

leur échapper

upc rËNÉRALE DE FWBOURG _ *£&£*'
AGENCE GENERA CONSULTEZ v
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Vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 mai 1981
de 9 à 19 heures

Garage G. JUNGO I
Agence Alfa Romeo

Route de Villars-Vert 1 s 037/24 14 46
Villars-sur-Glâne/Fribourg

C^
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2̂ï̂ 2̂ï̂ ^^ Ĥ
Coca et llff B
Fanta _ QR _ WLJê\¦ w v/ w~~*»m_ m

1 r '
Radion 1 salade
«kg pommée

9 Û H  
gratuite

_̂f \ J à l' achat d' une

" ^  ̂̂  ̂ sauce à salade

Dixan Dorina
sk g Délice

J» mû 7 d 'l H- - I 2.95
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STRETCH D'ÉTÉ.
SEULEMEN T 88.-

PARCE QUE
C'EST L'ANNIVERSAIRE

DEPKZ.

Un vrai pantalon belle saison, genre lin, d'entretien facile. Le duro-stretch «ESI Rasoir à piles Hitachi. 22.— seulement. Parce que
extensible en long lui vaut d'être en tous points dans le mouvement et à__ \ c'est l'anniversaire de PKZ. Etroit et maniable. Parfait en
de rester en pleine forme. 5 poches, devant doublé. Y compris cein- I vacances, en voyage et au CR. Excellente qualité. Tête à angle de
ture assortie, porte-dés et 1 an de garantie. Prix de Centenaire:^. || coupe optimal (83°), tondeuse pour longs poils, pinceau, étui souple.
88.- Les pantalons PKZ sont des superpantalons. "̂/ **W Piles comprises.
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, .-. _ Au point. Depuis 100 ans.
Fribourg, 6, av. de la Gare ¦ '
Lausanne, Vevey, Genève, Neuchàtel, La Chaux-de-Fonds, Berne et autres filiales dans toute la Suisse.

¥_ I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

___\Eà IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

r* -«

OCCASION UNIQUE
DE CRÉER

VOTRE PROPRE AFFAIRE
en devenant notre MANDATAIRE avec secteurs

exclusifs VAUD. FRIBOURG

Succès garanti, votre seul investissement se limite à
environ Fr. 3500. — . Gain intéressant au-dessus de la
moyenne. Peut aussi convenir à un retraité actif.

Appelez-nous tout de suite au 022/42 58 60, pour un
rendez-vous.

Attention - Occasion!
Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, dont certaines avec de
petites égratignures:

Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
Petits appareils (trancheuses universelles,
sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à
café , etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX ,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX , ete,
aux prix FUST réputés imbattables !
Garantie pour appareils neufs - livraisons à domicile et
raccordement.
Location - Vente - Crédit
ou net à 10 jours aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor,
©03 7/24 54 14
Bienne, 36 rue Centrale, s 032/22 85 25
Etoy, centre de l'habitat,
¦s- 021/76 37 76 , ouvert jusqu'à 20 h.

et 43 succursales.

f S
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  eî . l' Nom

/ rapide \ ¦
p énom

I simple 1 Rue
1 .. r . I | NP/localiteV discretJ \

^>l\m ^^^ r̂ | à 
adresser 

dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit I

^̂ _^̂ _B|j 1701 
Fribourg

. Rue de la Banque 1 j
| Tél. 037-811131 ei |



Boutons, points noirs
et impuretés de la peau

La solution
d'un problème.

skinclair

il

LOTION ECLAJROSSANTE Dt LA PEAU

—r-i f~n~,

70% de tous les adolescents souffrent d'impuretés dç
la peau à l'âge de la puberté. La cause en est une produc-
tion accrue d'hormones qui peut entraîner , entre autres ,
une activation des glandes sébacées. Cette hypersécrétion
de sébum rend la peau grasse et brillante et provoque une
inflammation au niveau des pores obstrués: ce sont préci-
sément les boutons incriminés. Ceux-ci renforcent encore
le manque de confiance en soi contre lequel il faut lutter.
On se sent laid , incompris, mal aimé...

Afin de vous aider à résoudre une partie au moins de
vos problèmes , nous avons créé le service gratuit de con-
sultation skinclair qui vous conseille avec compétence et
discrétion. S'il est vrai que l'acné ne peut être guérie, il est
cependant possible de tenir une peau impure sous con-
trôle jusqu 'à ce que les facteurs causals internes soient
éliminés. Par un traitement
approprie.

Avec skinclair,
la gamme de soins intensifs
contre les points noirs et
les impuretés de la peau. contra las points noirs

ijv el les impuretés d» la peat

sldndgir

BDF •••• Beiersdorf-Doetsch , Grethsr SA, Bêle ^—-—--..., 'i-~ ~̂

La consultation skinclair -
impuretés de la peau est actuellement

du 14 au 16 mai

A 16 ans, la vie est belle, tel est généralement ravis des aines
ont peut-être depuis longtemps oublié qu'à cet âge-là aussi
ses problèmes, ses soucis.
L'argent en est un. On n'en a jamais trop
Et l'on aimerait aussi pouvoir en disposer

même. Le compte de chèques postaux répond
cette aspiration.

Le chèque postal , par exemple, permet de
retirer en tout temps de l'argent comptant.
Aux 4000 guichets ouverts partout pour
vous. Même le samedi matin. A

Avec la carte Postomat, vous pou- _ ^k
vez prélever de l'argent même la nuit _4k
et le dimanche. _ ^Ê

Et si vous avez des factures —\m\
à payer (ce qui ne manque pas
d'arriver un jour) , vous
pouvez les régler à la *A
prochaine boîte aux Ê̂
lettres, avec un chèque ^B
postal. Ou, comme

jusqu'ici, au guichet également avec un chèque postal. L'argent qui vous reste en fin
de mois (souhaitons-le!) constitue votre épargne. Pour le faire fructifier , vous le

k virez sur votre carnet d'épargne.
Sans frais, cela va de soi.

Et maintenant, vous pou-
iw vez encore gagner un
i
^^ 

cours d'une valeur de

^̂  
500 francs.

i
^̂  

Au choix!
r*__ \ \\\\ \ Ce qui vous

 ̂
tente le 

plus
voile, équita-

tion, planche à
voile, peinture,

film amateur...
Tous les jeunes à partir

de 16 ans peuvent y
participer.

Expédiez le coupon (un
par personne) jusqu'au

15 juin 1981.

; ?

Véhicules de distribution
sur mesure.

Signés Mercedes-Benz.

Seul un utilitaire parfaitement
adapté â la tache qui lui incombe
est parfaitement économique.
Dans la catégorie de 8 à 14 tonnes,
nous vous offrons la possibilité
d'effectuer vos transports de la
manière la plus économique:
30 combinaisons différentes cle
châssis, moteur et superstructure
vous le garantissent.' Et toutes ont
un point commun: l'étoile
Mercedes.

Notre offre ne se limite pas au
seul véhicule. Nous sommes à
même de vous conseiller judicieuse

ment , en fonction de vos besoins
spécifiques, sur le choix à opérer
parmi nos 30 versions pour que
vous profitiez de la plus écono-
mique.

Mercedes-Benz.
Votre bonne étoile sur toutes les
routes.

Autos SA
Roule de la Glane 39-41, 1700 Freiburu

Tel. 037 244351

skinclair

ffl
~A Hypermarché

SMHBO
Villars-sur-Glâne



/O DAT ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE
(V FRIBOURG Q£Q pjj

X \  édition 198 1-83
/ \ y parution : octobre 1981

V X f f b̂)
V NJO V̂ Dernier délai pour les inscriptions

— *̂mS et changements : fin mai 1981

Toute modification doit nous être communiquée par écrit.

En cas de changement de domicile, l'inscription est mise à jour
automatiquement.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT DES TÉLÉPHONES
Av. de Tivoli 3 1701 Fribourg

frtÀtnMsHâtt/-

Rni lTF r>F RIA7 RI II IF  « Î W K f l

J V.

Affaires immobilières
s ?

59

LA LIBERTé

;:;$*K§P?

Chemise nuit à
bretelles.

coton , garniture
dentelle , Champa-
gne ou turquoise ,

3 fi à 4?

49
Chemise de nuit,

100% coton ,
ouverture devant ,
manches amples ,
garniture dentelle ,

Champagne ou
turquoise , 38 à 44

R O S S E IM S Salle polyvalente
(acoustique excellente)

Jeudi 28 mai à 20 h. 15 (jour de l'Ascension)

UNIQUE CONCERT DE GALA
par le

BRASS BAND «TREIZE ÉTOILES»
Champion suisse 1980,

3e au concours européen 1980 à Londres

Réservation au © 037/3 1 24 42 ou au 037/22 62 50

Org.: Sté de musique Echo du Lac , Rossens
17-25133

k —

Dans de petits immeubles résidentiels de 5 apparte-
ments chacun, à proximité de la ville de Fribourg,
quartier « Fin de la Croix» , commune de GIVISIEZ, il
reste encore quelques

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 41/ et 5% pièces
À VENDRE EN PPE

A disposition de suite ou date à convenir.
Situation tranquille et ensoleillée.

Construction soignée avec isolation parfaite , chauffage
électrique, cheminée de salon avec récupérateur de
chaleur.

Cuisine richement aménagée avec lave-vaisselle, WC ,
séparé , balcon, etc..

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000. — à Fr. 50 000. — .

Pour tous renseignements et visites sur place sur
rendez-vous, s'adresser à :

NORBERT CHARDONNENS SA
1 564 Domdidier s 037/75 26 43

17-1636
ê  _ e

Particulier, cherche à acheter év. louer pour le 30 juin 1981
(date limite) ou immédiatement

VILLA FAMILIALE
Construction moderne, 6 à 8 pièces, garage, jardin et
situation tranquille, avec dégagement. Région: prox.
autoroute, axe Villars-sur-Glâne - Corminbœuf - Neyruz -
Cottens.

Faire offres sous chiffre 17-25136 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A VENDRE à FRIBOURG
7 min. à pied de la gare

VILLA
2 étages s/rez-de-chaussée - 11 chambres - 2 cuisines - 2
salles de bain - 4 W.-C - 2 garages - 2 balcons - local de
chaufferie - buanderie - cave - galetas. Jardin env. 700 m2.
Façade rénovée. Prix Fr. 620 000.—
A privé, intermédiaire s'abstenir.
Offre sous chiffre 17-25117 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

f

Rosé

GRANDS
APPARTEMENTS
de 3\ pièces
dès Fr. 510. —
+ charges

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

17-1617

A vendre

Simca 1301
pour bricoleur ,
mod. 73 ,
80000 km

s 037/71 44 78
heures des repas.



Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
 ̂ ¦ ¦ — ; ^

^̂ *^̂ P̂ É*^JRGENT ! |||j URGENT ̂ Bm^̂ J f̂f^"* ^̂' ¦̂PP̂ '̂ URGENT ! | URGENT l ^̂ î Ŵ  ̂ URGENT ! ^̂'• î ̂ ^̂ ^
Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. « 037/22 5013

Cherchons tout de suite des

peintres en bâtiment
peintres en voitures
aides-électriciens
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons
2. av. de Pérolles. « 037/22 501:

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gen.)
mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs
2, av. de Pérolles. « 037/22501:

Cherchons tout de suite des

mécaniciens sur autos
ouvriers d'usine
manoeuvres
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 1:

Venez à la grande exposition Volvo
i twii /pliil ^B

Ne manquez pas l'occasior
de contempler le pro-
gramme Volvo 1981. Prene;
place dans une 340 com-
pacte et prédestinée à une
famille, dans une solide

240 ou dans une Volvo six
cylindres exclusive et
étonnez-vous du charge-
ment que peut accueillir ur
break Volvo. Faites l'expé-
rience de la combinaison
de dynamique el de sécu-
rité, de puissance et de
profit. Nous nous réjouis-
sons de votre visite!

Place au progrès
GARAGE SAUTEUR

ouïssez de été
avec /nothercare.̂

1. Pour la plage
combi short en
éponge stretch
avec glissière
devant et taille
élastique ,
bleu/rose , taille
90/11 Ocm ,
120/140 cm.

£_

Route de Bertigny ^
1700 FRIBOURG

s 037/24 67 68

/  7. Maillot de bain ui_____-f pièce , bleu. Tour de
' lf\. poitrine 85 à 105 cm. /A 42- 7

S A *W g*?̂  ESgg Egggi pggq mrm pggn mm
S. Les gobelets-g igognes. Jeu de 10 pièces./»# /i/ ^ -V  1 1  1 fc

Pour fêter le retour de l'été , Mothercare I| L/vJ l L vJ^ VQ'^Lil VJvS |
accorde une remise de 2,50 frs par client |::3 i n 1 ^ 

- k
c- „ r „ n .I ri;,.|„ M. . . I  _U_:. .  Il C. *- * "* ~̂* W \  ̂ \—

2. Maillot de bain
deux pièces en
stretch s'attachanl
autour du cou ,
bleu , taille
90/110 cm.

3. Maillot de bain.
Stretch avec
bretelles élastiques
croisées dans le •
dos, rouge/blanc ,
taille 90/110 cm. I

-n" S. f l

T^S
W- ĵ

4. Piscine miniature sans gonflage. Achetez-en deux et vou:
/ vous sentirez presque à la plage , diamètre environ 122 cm.

36.- _ -
______ a>t à 5. Les gobelets - gigognci

Demandez
le nouveau
catalogue
printemps-
à la caisse.

m -

v^1- .

accorde une remise de 2,50 frs par client
sur un article Mothercare au choix. Pour en profiter
découpez le bon de valeur ci-dessous!

nGlothercarel
Avry-Centre , 1754 Avry sur Matran

Tout pour la future maman, son bébé .
et les enfants jusqu'à Page de 10an< M J

r ' " V|

^̂A valoir exclusivement dans
le magasin Mothercare de
Avry.
Notez bien: par client il n 'es
compensé qu 'un seul
bon-cadeau de 2,50 frs.
Bon de valeur valable jusqi
31 juil let  1981.

______ ________ __̂ ^̂ j Î ^MJ 

______ 

LWéééI

I ELISABETH
SAINT-PIERRE

HARM0NII
et Séréniti

5
Ce livre est une
synthèse de ce que
nous devons savoi

44 pour pouvoir vivre ei
J et êtres libres. II noue
Cial. montre d'abord quel:

sont les élément:
importants de I;
personne humaine
puis comment noui
devons en faisan

___, l'éducation de notre~~ intelligence
j\ consciente, dirigée
K\ notre force vitale

¦V"J contenue dans no:
] !} multiples désirs.

" IV
____\ En vente dans les
aamK l ibrair ies

Editions Saint-Paul
__^_^ Paris/Fribourg

 ̂
ICI

H votre annonce
m\W aura i t  élé lue

par près de

19'H. 90 000
^g ^ 

personnes.

19 h. I . . 

Avoir
lors de notre Show:
Les nouvelles 343/345
GLS avec le moteur
2,0 litres développant
95 ch DIN.
Et la nouvelle Volvo 244
turbo avec 155 ch DIN e
équipement sport specis

=2^.,,m^«<>m—m_S_ài

R5  ̂ ma\\, ^^^_ U\uaa%Wàaa9_i_______tS=

\ËW—mmmmmWm

VOLVO
jeudi . 14 mai 81 de 17 h. a 19 I

vendredi 15 mai 81 de 9 h. à 19 I

samedi 16 mai 81 de 9 h. à 19 I

8. Maillot de bain en
éponge stretch aveemotif
décoratif , bleu/blanc ,
taille 90/110 cm. ff C(l

9. Confortable peignoir
de bain à capuche en
éponge stretch , pour fille
ou garçon , bleu/vert.,
taille 90/100 cm,
110/120 cm. 130/140 en

[QjFIDUREVISION
E l i  e3d de Peèrolles 11 1701FRIBOURC
MMim-WË Tel. 037/22 5147 André BERGEF

Nous cherchons pour le 1" juillet
1981 ou date à convenir

UN COMPTABLE

de langue maternelle allemande ou
française , avec de bonnes connais-
sances de l' autre langue.

Ia

CAFÉ RESTAURANT
LA FLEUR-DE-LYS

VIEILLE-VILLE. FRIBOURG
cherche pour de suite

1 JEUNE FILLE de buffet
et

1 DAME DE MÉNAGE
(2 soirs par semaine)

S' adresser ou téléphoner au
¦B 037/22 79 61

17-3004

Nous cherchons pour notre dé-
partement service de nettoyages
quelques

ouvriers
avec permis de conduire, qui
seront formés par nos soins com-
me:

nettoyeurs
de bâtiment
(immeuble et entretien)

Place stable. Plein temps. Travail
varié. Bon gain et les avantages
sociaux d' une entreprise moder-
ne.
Etrangers avec permis B ou C.

ROUX NETTOYAGES SA
FRIBOURG

Rte des Arsenaux 8
1 700 Fribourg

¦s 037/22 42 82
17-1702
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m
____\_ \ 20 h. 30, Dl aussi 15 h. - 18 ans~____S___W En français - 1 " VISION
Nadia Cassini - Karin Schubert - Renato Cortesi

L'INFIRMIÈRE
DE L'HOSTO DU RÉGIMENT

On s'amuse !

ê t ĵf^^^̂  
20 h. 30 

sam./dim. mat. 15 
h.

1̂ _____ P 14 ans
1" vision - Pour vous détendre,

abréger vos ennuis, et... tirer au flanc , venez apprendre le
système « D » avec

LES SURDOUÉS DE LA
1" COMPAGNIE 

^Hffl c^W 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
%_________ 0 En f ranc:a j s _ v - VISION
Annie Girardot - Claude Brasseur - Bruno Cremer dans un

film écrit et réalisé par José Giovanni

UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Un film important !

fl ST^É 
21 h. Dl 

aussi 
15 

h. - 16 ans
Ê̂eaa-kiàmW En français , PREMIÈRE

Robert de Niro dans

RAGING BULL
... comme un taureau sauvage

Newsweek : «Raging Bull » de Martin Scorsese le meilleur
film américain de l' année.

^̂ __K A 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans_̂____________ff pour |a <-jern jère fois à Fribourg
avant de nombreuses années , le plus grand western de

tous les temps , réalisé par SERGIO LEONE

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson - Henri Fonda - Jason Robards -

Claudia Cardinale. Musique de Ennio Morricone

18 h. 30 jusqu'à dimanche 1" vision — 14 ans
Walter Matthau - Julie Andrews - Tony Curtis dans

LITTLE MISS MARKER
de Walter Bernstein - V.O. st. fr./all.

L'histoire d' un bookmaker à la coule...

Ĉ?ff]»][l|J 15 h. et 21 h. - 20 ans
m____§__ _̂_____W V.O. st. français/ail.

Première fois à Fribourg

SLIPPERY WHEN WET
— Jeux erotiques —

Carte d'identité obligatoire
¦

Offre exceptionnelle
PEUGEOT BREAK 305

1300, 1980, neuve, teinte ivoire, 1 an-
née garantie, 6 ans anticorrosion.
Prix de tarif actuel : Fr. 13 950.—
Prix de vente spécial pour ce véhicule :
Fr. 11 950.—

C^GARAGE BEAU-SITE I
ytT M. BRULHART FRIBOURG f 242800

Route de Villars 13
Agence PEUGEOT

17-644

ACPBflPËTl
Ce soir PREMIERE 20 h. 30

* RICET BARRIER *
Histoires en chansons !

Location: le luthiermusique sa
rueLausanne83-fc221167(de9à12h.)

CHBUP7JL

Nous payons cher
vos

MEUBLES
ANCIENS
bibelots, etc.
J-F- Desmeules
Place du Tunnel
1000 Lausanne
¦s 02 1/23 32 52

17-1634

Tâcheron
indépendant
cherche

bricoles
en tous genres,
int. et extérieur ,

© 037/24 41 69
17-301869

A vendre

OPEL
REKORD
coupé, expertisée ,
Fr. 2000. — .

037/30 91 51
ou
037/24 52 19

17-60B

A vendre pour
bricoleur

BMW 525
avec crochet
d'attelage,
expertisée,
Fr. 3800. — .

© 037/46 12 00
17-1181

Le nouveau

LIT en ROTIN
une «beauté exo-
tique» liée avec la
qualité suisse,
avec garantie ,
dans les dimen-
sions suivantes
seulement

Francs
90/190 460.-
90/200 485.-

140/200 620 -
160/200 680.-
Petites tables de
nuit assorties.
Nulle part aussi
avantageux , du
commerce spécia-
lisé

MULLER
LITERIE

Tapissier dipl.
Fribourg

r. Lausanne 23
© 2 2  09 19
Lundi fermé!

A vendre, cause
départ ,

magnifique
BMW 320 I
sept. 1977 ,
36 000 km, ex-
pertisée le
21.1.81, gris mé-
tallisé, 5 vitesses.

Prix à discuter.
¦s privé
029/2 63 38
prof.
029/2 98 21 int.
26

17-460678

CAPITOLE tous les jours 20 h. 30
' sam. et dim. mat., 15 h.

Pour vous DÉTENDRE , ABRÉGER VOS ENNUIS,
ET... TIRER AU FLANC , VENEZ APPRENDRE

^̂  rf{j jfê(y[y*^ HUBERT "DESCHAMPS

H L Un •> II» tcnl tl [Olitt H' / " ""

JS MICHEL GERARD / DARRY COWL

A e Wf k

^RÔTI 
DE 

PORC ^V__
V̂ACHERIN N
I FRIBOURGEOIS

fM-
ASPERGES \

DE FRANCE \~4?#\

Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant  pour vous détendre de vos t r acas  quotidiens,
vous t rouverez  dans nos co l lec t ions  de sièges garnis et habil lés par des ma î t r es
tap iss ie rs  : l 'é légance , le confor t  et la t in i t ion de luxe qui donneront a vo t re
intér ieur  la c lasse  d' une personnal i té  de goût Cet te haute qual i té , devenue
int rouvable , ex i s t e  chez Gobet meubles de s t y l e , le fabr icant  spécia l isé , à des
pr ix  encore ra isonnables
At tent ion : not re  exposi t ion se t rouve  dans une vi l la sans v i t r ines.  Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous consei l ler dans
l' aménagement de v o t r e  intér ieur . Livraison f ranco domici le dans toute la Suisse

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche , le samedi sans interruption.

®

U _ Z  m t  * J \__ m-m d <-h . - û  P°ur fecevo i r  une
LllJnr BON documentat ion
c . , ^̂ . , sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et p.ènom :

r,  ̂ ,,- n 3e m' in léresse à :
Rue du Vieux-Pont 1 

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons à la BEA à Berne du 7 au 17 mai, halle 16, stand 1656.

llVIINCE de porc A,M,r j L̂_
Mj ™ RAGOÛT ^ \

tTMjy DE PORC V

LMI
[SAUCISSON N

DELA BORNE
le kg. M M /T. GÂTEAU >

AUX ABRICOTS
/ 370gr V

*

y
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Les jouets de l'été
Quel plaisir pour les enfants de

retrouver les beaux jours où ils peu-
vents 'ébattre au grand air et ne plus
être confinés à l'intérieur des apparte-
ments.

Choisir un jouet de p lein air est
moins comp liqué qu 'un jouet d 'inté-
rieur , principalement parce que le
choix est moins grand. Pourtant  ils
méritent également d'être bien choisis
et il ne faut surtout pas oublier qu 'ils
sont plus dangereux que les jeux d'in-
térieur parce qu 'ils font surtout appel à
l' exercice physique (donc plus de
chance de tomber , et pas sur de la
moquette!) et qu 'ils sont souvent utili-
sés dans des lieux dangereux. En effe t ,
on trouve p lus souvent , autour des
maisons , des routes ou des parkings où
les voitures vont et viennent , que des
parcs de verdure où les véhicules n 'ont
pas accès.

Les jeux d'eau
Les jouets nautiques sont les plus

dangereux des jouets d'été et ne doi-
vent être utilisés qu 'en eau peu pro-
fonde et sous surveillance. Selon une
étude faite en Allemagne , il ressort que
la moitié environ des noyades jusqu 'à
14 ans est due à une mauvaise utilisa-
tion des jouets de plage. Si quel ques
accidents proviennent de la mauvaise
qualité , beaucoup mettent  en cause
l' utilisation et l' utilisateur!

Attention à tous les matelas pneu-
mati ques , kayaks et bateaux gonfla-
bles. Même les enfants sachant très
bien nager ne sont pas à l' abri des vents
et courants qui peuvent emporter l' em-
barcation au loin.

Attention à la valve qui s'ouvre , ai
petit trou minuscule , à la déchirure
faite sur un débris de verre ou de métal
etc.

Attention également aux bouées de
tout genre. Non seulement elles peu-
vent se dégonfler , mais l' enfant peui
aussi glisser. A bannir donc tous le;
objets gonflables si vous n 'êtes pas i
cote de votre enfant. Exception faite
toutefois des brassards à comparti-
ments qui sont plus sûrs , bien que
l'idéal soit la ceinture à flotteurs de
liège , à condition qu 'elle soit bier
nouée (mais évidemment moins drôle
qu 'un canard).

Les jouets qui roulent
Traverser une rue calmement , en

regardant à gauche et à droite , un petit
enfant sait très bien le faire... sauf
quand il s'agit de ra t t raper  son ballon!
A ce moment , il ne voit que le jeu et
oublie totalement les bons conseils.
C' est ainsi  qu ' une petite balle est tout
aussi dangereuse qu 'un vélo. Avec les

vélos , tricycles , trottinettes , patins à
roulettes , skateboard , il est difficile de
jouer dans l'herbe. Ce sont donc les
surfaces asphaltées qui sont utilisées
c'est-à-dire les chemins , routes et par-
kings , où les enfants sont en dangei
(sur les trottoirs ce sont les passants
qui le sont) .

Lorsque vous achetez , pensez sécu-
rité: achetez solide , vérifiez les freins
réglez guidons et sièges correctement
veillez à ce que le placet ou le repose-
pied soient larges. Vérifiez tous le;
écrous avant le premier usage , et con-
trôlez les véhicules régulièrement.

Afi n d'éviter toute confusion dan;
les parcs publics et les couloirs de;
immeubles , inscrivez sur le jouet le
nom du propriétaire , ce qui éviter;
toute contestatior

Les jeux de sable
Généralement un seau et une pelle

suffisent. Les moules , tamis , râteaux ,
pioches , etc., ne sont que fort peu
utilisés. Pour les moules , des gobelets
de yogourts ou de flans font très bien
l' affaire.

Evitez le métal qui peut rouiller ,
couper , et faire mal lors des batailles
Là aussi , marquez les objets au nom du
propriétaire. Les objets se perdent ou
«s'empruntent » facilement. Or , il esl
très difficile de reconnaître ses propres
objets lorsque le magasin du coin les
vend à des dizaines d' exemplaires.

Si vous avez un balcon , une terrasse
ou un jardin , vous envisagez peut-être
l' achat d' un bac à sable ou d' une petite
piscine gonflable. Si vous avez ur
balcon ne fermant pas complètement
protégez les voisins en nouant à k
barrière un plast ique qui passera sous
le coffre et retiendra le sable (oi
l' eau).

Les jeux de sable ne sont pas dange-
reux mais les bacs des parcs public ;
posent de gros problèmes aux munici-
palités. Tout d' abord le sable destine
aux enfants est généralement pollué
déjà à l' achat (alors que les chats e
canaris ont du sable stérilisé), puis le;
bacs à sable sont un lieu de prédilectior
pour les chiens et les chats qui viennen
y faire leurs besoins.

Certaines communes ont essayé d(
résoudre le problème en surélevant le:
bacs à sable pour éviter les anima ux
Mais la surélévation pose alors ur
autre  problème, qui est celui des acci
dents d' enfants , dus à des chutes!

Le sable est avec l' eau le jeu le plus
apprécié des petits enfants. Il est done
faux d' enlever purement et simp le-
ment les bacs à sable comme on l' a l'ail
à certains endroits , p lutôt que d' es-
sayer de rendre le sable plus propre

Consommation

Une solution pourrait être d' entourei
le carré de sable d' une haie avec une
barrière fermée qui empêcherait le;
animaux d entrer.

Si vous avez un bac à sable dan;
votre jardin , prévoyez un couvercle e
fermez le bac lorsque l' enfant n'y jou (
pas.

(;.l

Qu'en pensez-vous?
«Etre solidaires»

et la méthode Pavlov
On a toujours été dressé au tribalisme
le plus primitif. Les autres, ce sont
d'abord des concurrents potentiels , ce
sont d'abord des rivaux possibles, à
moins qu on puisse les maintenir dan;
une caste inférieure.
D'un seul réflexe conditionné , le 8091
des Suisses ont voté comme Pavloe
aurait pu lé prévoir d'une collection d<
souris «éduquées»;

Candide

Les salaires allemands n 'ayant pa;
progressé au même rythme que le;
prix , l'inflation a été plus facile è
supporter en Républi que fédérait
d'Allemagne. Les ménagères aile
mands doivent cependant faire preuve
d'économie lorsqu elles font les cour
ses. Une étude de la CMA (Société
centrale de marketing de l' agriculture
allemande) nous montre dans quel:
domaines elles restreignent leurs dé
penses.

Selon un sondage , 40% des ménage;
ont en tête de leur programme d'éco
nomie «le restaurant» . Viennent en
suite boissons-tabac et vacances —
respectivement 33 et 31% des mena
ges; enfi n , 16% achètent moins de
vêtements et chaussures , 15% moins de
produits de soins corporels. Mais dan;
le budget alimentaire 6% seulemen

Les ménagères allemandes
préfèrent la qualité

des ménages allemands ont fait de
restrictions.

Les économies réalisées dans le sec
teur boissons et tabac concernent sur
tout les boissons alcoolisées (77%) e
cette tendance devrait se poursuivre
depuis que l'imp ôt sur les brand ys <
sensiblement augmenté le 1" avril
Pour la charcuterie , en revanche , 259S
seulement des ménagères dépensen
moins, 9% économisent sur le fromage
7% sur les fruits et 4% sur le pain et le:
légumes.

Le sondage fait ressortir en outre ur
changement d' attitude dans l' achat de
denrées alimentaires. Alors qu 'en 197^
on considérait dans 52% des ménage:
le prix avantageux comme l'essentiel
ce n'est plus le cas fin 1980 que dan:
39% des cas. Aujourd'hui , la qualité
des aliments a la priorité.

Les produits de l' agriculture aile
mande se vendent bien aussi à l'étran
ger; en 1 980 les exportations agricole:
ont augmenté de 1 9%. Avec un volume
total de 17 ,24 milliards de marks , elle:
arrivent en quatrième position en Aile
magne fédérale en ce qui concerne le:
rentrées de devises.

Flash sur l'Allemagne

Alimentation
. 

¦

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Kate.
Mina haussa les épaule:

Oui. Je renonce a m emparer de

— Si je décide de vous la donner , elle
n'aura qu 'à fermer sa jolie petite bou
che. Elle ne choisit pas.

— Vous n 'avez pas saisi , dit Mario
Je sais que vous pouvez faire de Kate ce
que vous voulez. La question n 'est pa:
là : c'est moi qui ne désire plus m'er
occuper , même si vous insistez.

— Peur ?
— Après avoir quitte le chantier , j a

poussé jusqu 'à l'hôpital. J' ai vu Simon
et nous avons parlé. Il a dans l'idée de
s'en aller , en vous emmenant avec lui
Vous et la fille.

— C'est fou ! fit Mina. Il est à moitié
infirme.

— Ça ne durera pas. Le mal de:
caissons est froudroyant , mais quel
ques jours après il n 'y paraît plus , sinor
une certaine raideur. Ou bien , or
meurt. Votre mari n 'est pas mort.

— Fuir , alors ? Mais , fuir pourquoi
et devant qui '?'

— Simon n 'a pas besoin de prétexte
pour partir.

— Tout cela est absurde !
Mario repoussa sa chaise. 11 march ;

dans la pièce sombre , à grandes enjam
bées. De temps à autre ,-i l  s'arrêtai
devant la fenêtre , essuayait du rêver ;
de la main la buée de la vitre , regardai
au-dehors la neige qui tombait.

Il dit brusquement :
— C'est une vieille histoire. Ui

homme prend sa femme , et l' enfant ; e
ils s'en vont. Ils cherchent une terre oi
l' enfant poussera mieux. Où il sera ;
l' abri , tranquille... Simon a peur pou
Kate.

— Je ne comprends pas.
L'Italien fit comme s'il n 'avait riei

entendu. Il reprit , de sa voix basse , er
tirant sur sa barbe du bout de:
doigts :

— Simon parlait avec sagesse, e
moi je l'écoutais. Et quand il eu fini di
parler , je sentis qu 'il avait raison. Vou:
n 'avez pas froid , Gelsomina ?

— Si, un peu.
Il rit :
— Je n'ai , à brûler , que les murs di

cette maison.
Mina ne répondit pas. Elle se mit 1:

tête dans ses mains , et elle commenç;
de pleurer.

— Pourquoi pleurez-vous ? Parce
que vous allez quitter cette ville ?

— Je resterai.
— Mais non ! dit-il avec beaucouj

de douceur.
Otant son manteau , Mario le jet ;

sur les épaules de la jeune femme. Puis
il l' aida à se relever.

Après avoir reconduit Mina che;

elle , Mario engagea la voiture dan
l' une de ces rues hostiles , comme sour
noises , qui se si tuaient  à l' est de la ville
loin de l'East River. D'étranges larve
— des adolescents au front bas , I:
bouche entrouverte , aux vêtements à li
fois luxueux et crasseux — se tenaien
en sentinelles devant des portes close:
au-dessus desquelles bri l laient  de
chandelles enfermées dans de petite
cages de verre.

L' un d' eux s'avança vers la voiture
et fit signe à Mario de stopper.

— On ne va pas p lus loin !
L'Italien sourit :
— Laisse, Michael ! On m'attend.
Le garçon secoua la tête :
— Pas sans moi ! N' est-ce pas que

j' ai bien fait de t'accompagner , le
dernière fois '?

Mario accentua son sourire :
— La dernière fois , j 'étais à pied

Cette nuit , ainsi que tu peux t'ei
rendre compte , je n 'ai pas besoin de te:
services.

Soudain sa voix se fit plus dure :
— Si l' un de vous tente quoi que ci

soit , je claque mon fouet , et je le claque
deux fois : sur le dos du cheval , et sur li
dos du petit salaud. Je te conseille d<
faire passer le mot.

Michael quitta d' un bond le marche
pied de la voiture :

— A pied ou en voiture , tu doi:
acquitter le droit de passage !

Mario , sans un mot , remit en mar
che. Il s'arrêta sur une petite p lace
dont les arbres , depuis longtemps
avaient été abattus. Sans hésiter , il se
dirigea vers un soup irail qui s'ouvrai
au niveau du troittoir , et cogna à U
vitre. Un homme apparut , et fit ur
signe amical. Bientôt , une porte s'ou
vrit , et Mario entra dans une sorte de
cave. Là , autour d' une longue table
rectangulaire , étaient rassemblés de
Noirs , et quelques Indiens. Ils buvaien
du lait fermenté. Ils n 'eurent aucune
réaction , lorsque Mario s'assit à côte
d' eux.

L'Italien laissa passer un moment
Puis , il dit :

— Voila. J ai besoin de viande et de
fruits.

— Combien ?
— Des provisions pour cinq semai

nés. Et pour trois personnes.
Les hommes se regardèrent. L' ui

d'eux demanda :
— Quand voulez-vous la viande e

les fruits  ?
Mario réfléchit , hésitant :
— D'ici peu de temps , (à suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 579
Horizontalement : 1. Gommeux

Ad. 2. Adoua - Yole. 3. Noceurs
Et. 4. Taon - Etire. 5. Oc - Talents
6. Ire - Le - Net. 7. Serein - Usa. 8
Nô - Tri. 9. Risle - Etel. 10. Intent:
- Se.

Verticalement : 1. Gantois - R
2. Odoacre - In. 3. Moco - Ernst. i
Muent - Eole. 5. Eau - Ali - En. (
Relent. 7. Xyste - Réa. 8. Innuit. S
Alertes - Es. 10. Détestables.

A 3 3 1 5  6 7 8 9 -K

PROBLEME N° 580
Horizontalement : 1. Petit polis

son - Note. 2. Chandelle de résine
Au bout du rouleau. 3. Coule ei
Scandinavie - Bateau rapide. 4
Larve piqueuse - Canal français. 5
Conseil préalable - Mot de joie. 6
Parle avec le nez bouché. 7. René
propre - Grand dormeur. 8. Ei
troisième lieu - Titre religieux. 9
Boisson anglaise - Opiniâtre. 10
Est blanche ou noire ici même
Animaux de la ferme.

Verticalement : 1. Vaurien
Bruit sec. 2. Le pays de la mer
Rois hongrois. 3. Distance - Dans 1;
Gironde. 4. Fleuve froid - Déessi
adorée à Carthage. 5. Réussi
A ffront public. 6. Renard bleu
Jamais. 7. Sorte d' argile - Possessif
8. Bas peuple - Lainage tyrolien. 9
Vieux Marseillais. 10. Qui ont 1;
même température.



«7 hommes en enfer»
Une dramatique sur la

C'est au thème difficile de la
responsabilité du feu nucléaire que
Youri s'attaque aujourd'hui avec
une dramatique intitulée «Sept
hommes en enfer» dont il signe ,
comme il le fait presque toujours , à
la fois le scénario , les dialogues et la
réalisation.

«Il y a évidemment quelque naï-
veté à s'attaquer à un tel sujet ,
dit-il. Mais je préfère cette naïveté
à la démission. De telles questions
sont et doivent être l' affaire de
tous.

»En fait , il s'agit d' une fable. Le
pays dans lequel se situe l' action
n'est jamais nommé. On sait seule-
ment qu 'il s'agit d' une puissance
disposant de l' arme atomique. La
dramatique commence en pleine
période de crise. Un conflit est
imminent avec une grande puis-
sance adverse , disposant elle aussi
du feu nucléaire. Il semble que
l' adversaire ne soit p lus disposé à
vouloir continuer à jouer le jeu ,
habituellement admis , de l'équili-
bre de la terreur.

»Le président de la République
réunit donc eh pleine nuit  un groupe
de sept hommes , responsables au
plus haut niveau: ministres et chefs
militaires. On croit savoir que l' en-
nemi a mis sur pied à la même
heure une réunion du même type.
Le. problème devient crucial car les
sept hommes savent qu 'ils ne dispo-
sent que de quelques minutes pour
prendre une décision.

»Au moment où ils sont prêts à la
prendre , une alerte éclate. Les sept
personnages gagnent immédiate-
ment l' abri anti-atomique qui leur
est réservé. Et là , contrairement à
tout ce qui a pu être prévu , ils sont
brusquement coupés du monde
extérieur.

responsabilité nucléaire

Notre sélection

D' une campagne électorale
Les élections présidentielles de

nos amis Français , on les a obser-
vées, on en a causé. Peut-être même
chez nous les a-t-on trouvées un
peu agaçantes. Alors que le résul-
tat est maintenant acquis , peu
importe ici qu 'il déçoive ou
réjouisse , nombreux sont les pro-
grammes télévisés qui continuent à
se faire l 'écho d 'une actualité poli-
tique historique. Ce n 'est pas tous
les jours que la vapeur est renver-
sée

D un œil
critique

Mardi après midi sur A2 , "Au-
jo urd 'hui Madame- y allait de son
petit couplet sur la campagne élec-
torale et sur son dénouement. En
direct. La particularité de cette
émission-là , outre qu 'une majorité
de femmes prennent la parole et la
gardent , ce qui est bien la moindre
des choses , aura été la discussion
en duplex réalisée entre Paris et un
studio de Nice.

Paradoxalement , c 'était un
homme qui relançait le débat; ce
qui n 'a pas empêché les invitées de
s 'exprimer haut et clair au sujet de
cette campagne électorale. Et cela
pas toujours de la façon dont cer-
tains l 'auraient voulu. En effet .
elles ont d 'abord souligné la plé-
thore de candidats et l 'inutilité des
sondages d 'opinion; puis elles ont
qualifié ladite campagne de «lon-
gue et agressive , répétitive , artifi-
cielle voire mensongère» . La dou-
che froide .

Chacune de ces dames tenait des
propos énergiques et décidés , fusti-
geant l 'attitude ferme du Gouver-
nement britannique dans l'affaire
de la mort de grévistes de la faim ,
le second sujet de ce débat. Elles
condamnèrent la conduite de M me
Thatcher : les raisons humanitai-
res auraient dû primer sur les
raisons politiques.

Loin d 'avoir des allures de con-
troverse , cette discussion n 'a toute-
fois pas été ennuyeuse parce que
p leine d 'espérances. A ta limite de
l 'eup horie. Perfidement , une telle
franchise en matière politique eût-
elle été possible avant le petit
changement décidé dimanche der-
nier ?

PhT

Film TV
A2 , 20 h. 35

«L' ennemi a-t-il fait exploser ses
bombes et ses fusées? Ils n 'en
savent rien , mais ont toute raison de
le supposer. Bien qu 'ils disposent
d' une force de frappe fabuleuse et
de vingt années de vivres , ils sont
réduits à l'impuissance. A l'inté-
rieur de leur cage de béton , ils ne
disposent plus que de moyens déri-
soires. Ils vont être bloqués dans
leur abri pendant une dizaine de
mois en essayant vainement de
réparer un ascenseur en panne et de
forcer des portes blindées. Vous me
pardonnerez de ne pas révéler le
coup de théâtre qui les attend en
conclusion.

»Ce qui m'a intéressé , c'est le
huis clos. L'enfe r c'est les autres, a
dit Sartre: c est évident encore ici.
Mais l' enfer c'est également soi-
même et la descente que mes per-
sonnages opèrent au sein de leur
ascenseur est peut-être aussi une
descente en eux-mêmes.

»Je ne sais pas , conclut Youri , si
j' ai vraiment peur du feu nucléaire ,
mais la question de la guerre et de la
paix me paraît essentielle. On voit
bien , en Afghanistan , par exemple ,
que la dissuasion nucléaire ne peut
pas tout régler. Ce que je sais, c'est
qu 'enfant , pendant la guerre , j' ai
vu trop de choses que je n 'ai pas
envie de revoir » . (AP)

Té l évision 888888888888888888888888888888

15.25 Point de mire
15.35 Vision 2

Sous la loupe : Kayak au Népal
15.50 Au-delà de l'horizon :
Alain Bombard vous raconte
16.45 Escapades

17.30 Téléjournal
17.35 3, 2, 1... Contact
18.00 Courrier romand, Spécial Ge-

nève
18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

La Vieille Dame au Téléphone
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Temps présent

Edition spéciale : élection du pré
sident de la République française
un tournant décisif.

21.15 Prière d'insérer
21.20 Football

Finale de la Coupe d'Angleterre
Manchester City - Tottenham
Hotspur , 2e mi-temps
commentaire : Jean-Jacques Till-
mann, en Eurovision de Wem-
bley

22.15 Env. l'Antenne est à vous
22.35 Téléjournal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
14.00 Les émissions du jeudi

Là-bas, là-bas, à l'Orient. 14.25
En vacances. 14.30 Clic et clac ,
mon chapeau claque. 14.50 Les
troubles de la nutrition. 15.00
Jobs-Etudes. 15.30 Techniques.
15.45 Trucages. 16.00 L'avenir
à l' autre . 17.00 Stage « marion-
nettes » en école normale.
18.00 C' est à vous

18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Salut Champion

6. Le Bon Couloir
21.25 L'événement

L'Atlantique en planche à voile
L'impossible traversée

22.30 TF1 actualités
22.40 Le Voleur de Crimes

Un film de Nadine Trintignant
Avec : Robert Hossein, Jean
Louis Trintignant

16.00 Rendez-vous. 16.45 Pour les
enfants. 17.15 TV scolaire. 17.45
Gschichte-Chischte. 1-7.55 Téléjournal.
18.00 Carrousel. 18.40 Point de vue.
19.00 3, 2, 1... Contact. 19.30 Téléjour-
nal. Sports. 20.00 Heil die Heivetia.
20.50 Max Frish, Journal l-lll , Téléfilm de
Richard Dindo. 22.50 Téléjournal.

9.00 TV scolaire . 10.00 TV scolaire.
14.55 Cyclisme, Tour d'Italie. 18.00
Pour les tout-petits. 18.05 Pour les
enfants. 18.10 Pour les jeunes. 18.40
Téléjournal. 18.50 Cher Oncle Bill. 19.20
Tandem. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Villa Paradiso,
film psychologique de Gunnel Lindblom.
22.25 Grand écran: 22.45 Téléjournal.
22.55 Tennis

13.20 Tennis. 16.10 Téléjournal. 16.15
Podium. 17.00 Pour les enfants. 17.20
Klaus Bischoff , mécanicien de voitures de
course. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La vivisection. 21.15 Eine kleine
Schlachtmusik. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Mitgift. 0.40 Téléjournal.

16.30 Vivre avec la chimie. 17.00 Télé-
journal. 17.10 Don Quichotte. 17.40
Plaque tournante. 18.20 Frau ùber vier-
zieg. 19.00 Téléjournal. 19.30 Leute wie
du und ich. 20.30 Erben will gelernt sein.
21.00 Téléjournal. 21.20 Point commun.
22.05 Jetzt siehst du mal die Welt.
23.15 Téléjournal.

18.00 Pour les enfants. 18.30 Telekolleg
II. 19.00 Gottes Komodianten. 21.05
Magazine musical. 21.50 Magazine
régional. 22.20 Additif

# La France, la fête
et l'avenir

Le 10 mai au soir , la France a vécu
un événement historique , l'élection de
M. François Mitterrand à la prési-
dence de la République. Celle-ci a
largement été commentée dans diffé-
rentes émissions de télévision. Mais
aujourd'hui , «Temps présent » vous
propose de découvrir ce que vous
n'avez pu voir sur votre petit écran : la
joie et la fête de ceux qui ont porté au
pouvoir le nouveau président , la décep-
tion et l 'inquiétude des partisans du
citoyen-candidat malheureux. Mon-
tant un dispositif spécial , l'émission de
Jean-Claude Chanel et Jean-Phili ppe
Rapp a p lacé deux équipes de repor-
tage en ville de Paris , et deux en
province (à Auxerre , fief de M. Jean-
Pierre Soisson et à Longwy, en milieu
ouvrier). Les reporters vous feront
découvrir ce qu 'ont été 1 attente puis
les réactions du peuple français à l' an-
nonce du résultat du scrutin en fi lmant
au siège des partis mais aussi dans la
rue et dans les usines , auprès de ceux
qui ne sont pas de grands ténors politi-
ques. Puis le reportage proposera une
première réflexion sur la situation
française. Un film à ne pas manquer.

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Molinoff Indre-et-Loire (4)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Le Salon des arts ménagers
15.05 Département S

4. L'Amnésique
15.55 L'invité du jeudi

Jean Poiret
1 7.20 Fenêtre sur...

Point 2000 : La voix
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux grands par

tis politiques
20.00 Journal de l'A2

20.35 Sept hommes en Enfer
Un film de Youri, avec : Christian
Barbier, François Darbon

21.50 Coup de théâtre
22.50 Histoires courtes
23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington. Lolek et
Bole

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire

4. L'Intrigue
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle Fernandel

« Le Boulanger de
Valorgue »
Un film d'Henri Verneuil

22.10 Soir 3
22.30 Agenda 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures , de 6.00 à 21.00 et è
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales; 6.30 Actualités régio-
nales; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports; 6.58
Minute œcuménique; 7.30 Billet d'actualité;
7.45 Echanges; 8.05 Revue de la presse
romande; 8.10 env. Bulletin routier; 8.25
Mémento des spectacles et des concerts.
8.30 Sur demande (Tél. 021 ou 022 —
21.75.77). 9.30 Saute-mouton, avec à:
9.35 Les petits pas; 9.50 Muscade; 10.10
La Musardise; 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec: Le Kidiquoi; 12.05
Salut les cousins; 12.20 Le croquis. 12.30
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir , avec à: 18.10 env.
Sports; 18.15 Actualités régionales; 18.30
Sans caféine; 19.00 Titres de l'actualité;
19.05 env. Au jour le jour + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 le Petil
Alcazar. 20.00 Fête... comme chez vous.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit: La Sonate et les
Trois Messieurs, de' Jean Tardieu. 22.50
Blues in the night. 24.00 Hymne national.
Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec
à 9.00 Sélection jeunesse; 9.30 Journal à
une voix; 9.35 Cours de langues par la radio:
allemand; 10.00 Portes ouvertes sur la vie.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître .
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line, avec à 17.05 Rock line; 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 1S.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) XIIIe Dioramam de la musique
contemporaine: Collegium acàdemicum de
Genève. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
9.02 L'oreille en colimaçon. 9.17 Le matir
des musiciens , Sibelius (4): Sibelius et la
tradition symphonique. 12.02 Midi deux.
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè-
re. 14.30 Musiques: Musique au Québec.
15.30 Symphonique; Symphonie N° 1,
Gounod; Symphonie, Bizet. 16.30 Benja-
min Britten: Huit Suites pour violoncelle seul.
17.30 Premières loges. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Quotidien concert. 20.05 Con-
cours de guitare. 20.30 Mozart: Symphonie
N° 32 «Ouverture italienne», Concerto pour
piano et orch. N° 9 «Jeune homme», Sym-
phonie N° 40. 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00. 18.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30. Club de nuit.
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous rie
midi. 14.05 Musique. 15.00 Ulrich Beck ai
Studio 7. 16.05 Théâtre . 17.00 Tandem
18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.3C
pages de Fucik , Strauss, Haydn, Nessler ,
Smetana, Prokofiev et Verdi. 20.30 Votre
problème. 21.30 Famille et société. 22.OE
Nouvelles du jazz. 23.05 Blues & Boogie.
24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 Radio-matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
Théâtre . 13.30 Chants populaires italiens.
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir
20.00 II Suonatutto. 22.15 Feuilleton
22.30 Quelques notes de piano. 23.05 —
24.00 Nocturne musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui; le triporteur

Les invites
de Jacques Bofford

- Michel Butor: professeur et écrivain.
- Olivier Poivre d'Arvor: vient de publier son
premier livre intitulé «Apologie du maria-
ge».
- Anne Roulet: professeur , publie un recueil
de poèmes en prose.


