
Lech Walesa à Genève
déploie tout son charme

(Keystone)

Pendant une heure et demie, on est
resté sous le charme. Le charme et la
gentillesse d'un homme, Lech Walesa
qui, après avoir répondu au feu roulant
des questions des journalistes, au
Palais des Nations, a accepté de pour-
suivre la discussion de manière très
décontractée, un verre de vin blanc à la
main. Lech Walesa porte avec fierté la
Vierge noire de Czestochowa à la bou-
tonnière, tandis que ses camarades
portent l'insigne du syndicat «Solidari-
té». Ceci symbolise parfaitement
l'union entre l'Eglise en Pologne et
«Solidarité», «qui ont toujours lutté
ensemble», nous a déclaré M. Wale-
sa.

«L'Eglise et le cardinal Wyszynski
constituent le fondement même de ce

que nous avons obtenu. Le cardinal
représente une grande autorité natio-
nale, et il a éduqué tant de générations
que l'on devrait pouvoir dignement le
remplacer». L'Eglise a en effet tou-
jours joué un rôle très spécial en
Pologne, ajoute Lech Walesa , c'est la
seule force qui a survécu, et qui a ainsi
sauvé le pays.

Le dirigeant de «Solidarité » insiste
beaucoup sur le fait qu'il faut mieux
servir l'homme, exploité par les machi-
nes et par les systèmes. Les besoins
moraux et spirituels sont importants ,
c'est pourquoi le BIT «devrait plus
s'occuper de l'individu, ce qui lui per-
mettrait de régler ensuite la question
de la société tout entière». Rappelons
que Lech Walesa est à la tête de la
délégation ouvrière polonaise à la 67'
Conférence internationale du travail
qui s'ouvre aujourd'hui à Genève.
« Mon discours devant l'assemblée sera
improvisé, je suis un homme du
moment. » « Pour l'instant , j'observe,
car c'est la première fois que je parti-
cipe à une telle conférence. »

Lech Walesa a souligné plusieurs
fois que «Solidarité» n'en est qu'à ses
débuts : «Sondante» est actuellement
un mouvement social, mais pas encore
un syndicat» . «On n'a que 9 mois : on
ne sait pas encore parler , on apprend
tout juste à marcher!» Les questions
politiques ne m'intéressent pas du tout ,
ajoute-t-il , on ne veut pas partager le
pouvoir avec le Gouvernement, ni
devenir un parti politique. Chacun doit

assumer le rôle qui lui appartient : en
tant que syndicat , on doit défendre les
intérêts de nos membres et on veut
pour cela être complètement indépen-
dant.

«Nous n'avons pas de droit d'au-
teur», a répondu Lech Walesa à un
journaliste qui lui demandait si un
syndicat tel que «Solidarité» pourrait
voir le jour dans d'autres pays socialis-
tes. «Mais nous serons contents si nos
solutions peuvent aider les autres. » Il a
reconnu d'autre part que la situation
économique était mauvaise dans son
pays, et qu'il y avait encore beaucoup
de sacrifices à faire. «Mais nous som-
mes en mesure de gouverner notre pays
tout seuls, et de le sortir de ses difficul-
tés. »

«JE SUIS FATIGUE »
Resterez-vous longtemps le chef de

proue de «Solidarité»? « Autant que
Dieu me le permettra , mais ma tâche
est accomplie, et je suis tout à fait
remplaçable. » « De plus, je n'aime pas
ce travail et je suis fatigué : je partirai
donc aussitôt que possible. » «J' aime-
rais pouvoir mieux m'occuper de mes
enfants, car ma famille actuelle, ce
sont les 38 millions de Polonais ».
«Mais je ne me retirerais jamais com-
plètement, j'ai trop mis de moi-même
dans « Solidarité».

C'est avec humour et vivacité que
Lech Walesa répond à toutes les ques-
tions. «On écrit des tas de choses sur
nous, mais les situations ne sont pas
comparables. On est la Pologne, même
si l'on aimerait être un peu la Suisse
(avec quelques-unes de ses banques),
ou un peu le Japon... ».

La personnalité du chef de «Solida-
rité» est très attachante. Le poids de
ses paroles est renforce par son calme,
sa force de persuasion, et sa façon très
simple et très claire d'exposer les pro-
blèmes. On comprend ainsi son pouvoir
de négociateur et de meneur de tout un
peuple. L'existence de tels hommes
justifie les fières paroles de l'hymne
national polonais : « Non, la Pologne
n'est pas morte, aussi longtemps que
nous vivrons. »

Laure Speziali

Nouvelle complicité (Keystone)

Loi sur les étrangers:
le référendum sera lancé

28 mois, comme l'avait précé-
demment décidé la Chambre du peu-
ple ? 35 mois, comme le proposait à
l'origine le Conseil fédéral ? Non.
Les saisonniers devront avoir tra-
vaillé 32 mois durant 4 années con-
sécutives dans notre pays pour avoir
droit à un permis annuel. Un permis
qui leur permettra (enfin) de faire
venir leur famille en Suisse. C'est au
terme de 4 heures de débats que le
Conseil national a ainsi élimine
l'une des principales divergences le
séparant de la petite Chambre à
propos de la loi sur les étrangers.
Cette décision — elle a reçu le
soutien du chef du Département de
justice et police Kurt Furgler —
rend inéluctable le lancement d'un
référendum. Celui-ci a en effet été
annoncé par le Zurichois Fritz
Meier, père-fondateur de l'Action
nationale.

Plusieurs divergences importan-
tes séparent les deux Chambres à
propos de la nouvelle loi sur les
étrangers, contreprojet officieux à
l'initiative «Etre solidaires ». Les
délais nécessaires pour l'obtention
des permis de séjour et d'établisse-
ment constituent les principales
pierres d'achoppement.

La commission du Conseil natio-
nal , sous l'effet incontestable de la
votation du 5 avril dernier , s'est
ralliée aux propositions plus restric-
tives adoptées en mars par le Con-
seil des Etats. Nous avons maintenu
les principales caractéristiques du
projet , a indiqué le rapporteur Paul
Zbinden (pdc/FR) tout en préci-
sant que les accents avaient été
quelque peu déplacés.

M.S.

Lire aussi en page 3

Les Chambres d'un coup d'œil
• Durant sa séance de mardi , le
Conseil national a :

— entamé l'examen du projet de
loi sur les étrangers. Il s'est rallié à
une décision du Conseil des Etats
qui permet aux saisonniers étran-
gers de bénéficier d'un permis de
séjour à l'année après avoir tra-
vaillé en Suisse 32 mois durant
4 années consécutives.

— terminé l'étude de la loi sur le
blé et de l'ordonnance qui régit la
marge de mouture des moulins.
Déjà approuvés par les Etats, ces
deux textes sont maintenant prêts à
être soumis au vote final des deux
Chambres avant d'être mis en
vigueur (après écoulement du délai
référendaire).

— approuvé une motion sur les
contingents d'importation de céréa-
les et matières fourragères. La posi-
tion des petits et moyens moulins
s'en trouve renforcée.

— approuvé un traité avec l'Au-
triche sur la responsabilité de l'Etat
vis-à-vis de tiers. Les ressortissants
de deux pays seront ainsi traités de

la même manière dans les deux
Etats.

— adopté le budget 1981/82 de la
Régie fédérale des alcools qui pré-
voit un bénéfice net de 275 millions
de francs. De même, les députés ont
pris acte du rapport sur l'utilisa-
tion , par les cantons , de la dîme de
l'alcool (10% de la part des cantons
au bénéfice) pour la lutte contre
l'alcoolisme.

• De son côté, le Conseil des Etats
a :

— approuvé le rapport de gestion
du Conseil fédéral sur tous les
Départements fédéraux, la Chan-
cellerie et les Tribunaux fédéraux.

— adopte le rapport de gestion
des PTT pour 1980.

— approuvé le rapport sur les
inspections de l'administration fé-
dérale réalisées par les commissions
de gestion du National et des
Etats.

— entamé le débat sur le compte
1980 de la Confédération.

La remilitarisation de l'Occident
est difficile pour Ronald Reagan

Quatre mois après son arrivée au
pouvoir, le président Ronald Reagan
constate que sa stratégie de remilitari-
sation de l'Occident pour contrer
l'Union soviétique se heurte à un cou-
rant pacifiste qui se répand de l'Angle-
terre au Japon en passant par le Gol-

La Maison-Blanche et le Départe-
ment d'Etat cachent de moins en moins
leur inquiétude devant les réticences de
la plupart des pays alliés et amis à aider
résolument les Etats-Unis dans le ren-
forcement du potentiel militaire occi-
dental, surtout lorsqu'il s'agit des
armements stratégiques.
L'arrivée d'un Gouvernement socia-
liste au pouvoir en France, dit-on dans
ces milieux, a introduit un élément
d'incertitude supplémentaire sur la
détermination de l'Europe à faire les
sacrifices nécessaires pour réduire la
supériorité stratégique acquise, selon
Washington , par l'URSS.

LE NEUTRALISME GRANDIT
EN EUROPE

Au-delà de l'inconnue française ,
certains responsables de la stratégie
américaine avouent redouter une dété-
rioration de la volonté de résistance à
la «menace» soviétique dans l'opinion
publique des autres pays de l'Alliance
atlantique.

Les difficultés croissantes éprouvées
par Mme Margaret Thatcher pour sor-
tir la Grande-Bretagne de ses difficul-
tés économiques font craindre à

Washington un retour au pouvoir du
Parti travailliste devenu gauchiste,
neutraliste et anti-nucléaire.

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Schmidt, malgré les assurances
qu'il vient de donner au président
Reagan, est considéré comme étant de
plus en plus vulnérable aux pressions
pacifistes de l'aile gauche de son Parti
social-démocrate, voire aux pressions à
peine dissimulées de l'Union soviétique
ou du bloc communiste étant donné les
relations commerciales toujours plus
grandes qu'il entretient avec l'Est. Les
petits pays alliés du nord de l'Europe

HABITANTS
DE PÉROLLES

Dehors
les citernes

Est-il normal et admissible que le stoc-
kage de matières inflammables telles que
celles des Etablissements des Charmettes
SA soit implanté en plein milieu d'habita-
tions ? Des dispositions sont-elles prises
depuis l'incendie du 14 mai pour en éviter
d'autres, voire des explosions ? Telles sont
les questions que des habitants de Pérolles
posent au Conseil communal de Fribourg.

# Lire en page 20

(Danemark, Pays-Bas, Belgique) don-
nent des signes répétés de «flou» politi-
que et semblent saisis par une vague
religieuse et morale de rejet du milita-
risme, et surtout des armes nucléai-
res.

Les dirigeants américains, se souve-
nant des levées de bouclier provoquées
chez leurs alliés européens par les
mises en garde passées contre la tenta-
tion du neutralisme, mettent en public
une sourdine à leurs alarmes.

Suite en page 11

De Pans a Bonn!
Accord parfait

Première visite de M. Cheysson à l'étranger

Le chef de la diplomatie françai-
se, M. Claude Cheysson, qui effec-
tuait mardi à Bonn son premier
déplacement à l'étranger, a pleine-
ment rassuré — s'il en était encore
besoin — les dirigeants ouest-alle-
mands sur les orientations futures
de la politique extérieure française
et la continuité de l'entente franco-
allemande.

Son premier contact officiel avec
le ministre des Affaires étrangères
ouest-allemand , M. Hans-Dietrich
Genscher , a été suivi en début
d'après-midi, d'une entrevue de
trois quarts d'heure avec le chance-
lier Helmut Schmidt , non prévue
dans le programme initial.

Les entretiens avec M. Genscher
qui ont débuté d'une manière infor-
melle sur la terrasse de la résidence
du ministre ouest-allemand se sont
traduits « par un accord complet sur
les questions fondamentales », a
déclaré M. Genscher. Il a précisé
qu'ils avaient porté sur la sécurité
occidentale, les relations Est-Ouest
et le tiers monde.

Sensible au fait que M. Cheys-
son ait choisi Bonn pour son pre-
mier déplacement en Europe,
M. Genscher a dit «y voir le signe
que le Gouvernement français veut
poursuivre comme nous la coopéra-

tion étroite et amicale» entre les
deux pays.

Manifestement , les propos tenus
par le chef de la diplomatie fran-
çaise à l'égard de problèmes géné-
raux de l'Europe ont conforté les
dirigeants ouest-allemands. Tant
M. Schmidt que M. Genscher
avaient dû mettre leur survie politi-
que en jeu au sein du Parti social-
démocrate et du Parti libéral pour
défendre des positions allant dans le
même sens.

M. Cheysson, indique-t-on de
même source, a d'ailleurs indiqué à
ses interlocuteurs qu'il faudrait du
temps avant queles nouvelles for-
mulations diplomatiques françaises
se concrétisent.

REPRISE DES ESSAIS
NUCLÉAIRES

Par ailleurs à Paris, on apprenait
hier que la France allait reprendre
ses essais nucléaires.

M. Charles Hernu , ministre de la
Défense, avait annoncé, le 29 mai,
qu'il suspendait «pour le moment»
ces essais afin de se donner le temps
d'étudier complètement les dossiers
traitant de cette question.

Cette étude a eu lieu. Le prési-
dent Mitterrand a été consulté.
Mais on ignore la date de la reprise
des essais et la nature des expérien-
ces envisagées. (ATS)
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Election du chancelier: position radicale
LA LIBERTÉ DE VOTER... SOCIALISTE

Le groupe radical des Chambres fédérales a décidé, en vue de l'élection du
nouveau chancelier de la Confédération, de laisser la liberté de vote à ses membres.
Une décision, prise à l'unanimité, qui pourrait bien signifier que les parlementaires
radicaux ont la liberté de voter, le 11 juin prochain, socialiste, c'est-à-dire
d'installer au poste de «8* conseiller fédéral » l'actuel vice-chancelier Walter
Buser.

Le chancelier de la Confédération ,
le démocrate-chrétien saint-gallois
Karl Huber , a annoncé en mars der-
nier son intention de mettre , après 13
ans d'activités , fin à son mandat. Trois
candidats sont en lice pour lui succé-
der: le démocrate-chrétien Joseph
Voyame, (JU), directeur de l'Office de
la justice , le démocrate du centre
Hans-Ulrich Ernst (BE), directeur de
l'administration militaire fédérale et le
socialiste Walter Buser (SO). Celui-ci
est toujours présenté comme le favo-

Nous reconnaissons, a indiqué le
président du groupe Franz Eng (SO),
la valeur des trois candidats. « La res-
ponsabilité lors d'une telle élection est
grande. Chacun devra l'assumer indi-
viduellement. » Et M. Eng de préciser
qu'il a eu uniquement des contacts
informels avec le Drésident du groupe

Même si les radicaux se refusent à
indiquer toute préférence , on peut pen-
ser qu 'ils apporteront leur soutien plu-
tôt au candidat socialiste. Walter
Buser est en effet connu comme un
homme modéré au sein de son parti. Le
princi pe de la collégialité et de la
formule magique suppose en outre une
certaine rotation aux postes impor-
tants de la Confédération. Enfin les
radicaux ont déjà une personne toute
prête pour succéder au nouveau chan-
celier. Il s'agit du Valaisan François
Couchepin, actuel vice-chancelier. Et
on voit mal un Romand succéder à un
Romand.

Signalons enfin que les libéraux sont
divisés, alors que l'extrême-gauche
laisse la liberté de vote, tout en ayant
un penchant pour le socialiste Buser.
Les indépendants enfin ne se pronon-
ceront que la semaine prochaine.

PDC, l'Appenzellois Arnold Koller. M- s

Conseil
des Etats

Dans le cadre du Département des
Affaires étrangères, le socialiste bâlois
Cari Miville estime que les pays du
tiers monde devraient être mieux inté-
grés dans le système économique mon-
dial. Le Conseil fédéral , précise Pierre
Aubert , est favorable à cette stratégie
du développement. Le Gouvernement
suisse, dans une déclaration unilaté-
rale a exprimé sa solidarité envers les
pays du tiers monde. Un nouveau
crédit-cadre de 360 millions —
270 millions précédemment — a été
demandé.

Plus de militaires
dans les villes

L'opposition aux projets de places
d'armes va en augmentant. Situation
que Georges-André Chevallaz , con-
seiller fédéral , ne comprend pas. Les
activités militaires contribuent , pour-
tant , selon le chef du DMF, à dévelop-
per celles de l'économie de certaines
régions reculées. Il est vrai , reconnaît
Georges-André Chevallaz, que l'ar-
mée s'est fortement mécanisée et
motorisée, ces dernières années. L'ur-
banisation croissante du pays fait que
la présence de casernes dans les villes
n'est plus tolérable. «On aime bien
l'armée, mais on souhaite qu'elle aille
faire du bruit , chez les voisins» s'ex-
clame M. Chevallaz. Or les terrains de
rechange se font rares. Et de faire
remarqueur que les agriculteurs ont
tout avantage à ce que l'armée soit
propriétair e des terrains.

Trop de textes allemands
La représentation des minorités lin-

guistiques dans l'administration de-
vient de plus en plus un problème
d'actualité. Le déséquilibre ne se situe
pas au niveau des personnes, car les
minorités sont équitablement repré-
sentées. Mais il n'en va pas de même
pour les langues de travail. M. Jean-
rrançois Aubert (lib/NE) en veut
pour preuve les projets du Conseil
fédéral adressés au Parlement durant
ces 4 dernières années, sur 360, 50
environ étaient conçus en français. Sur
18 projets constitutionnels , 17 étaient
en allemand. La domination de l' alle-
mand, à ce niveau , est écrasante ,
déclare le libéral neuchâtelois.

Pourtant , relève Willi Ritschard ,
leConseil fédéral travaille à ce déséqui-

libre. Il ne suffit pas de prendre des
mesures. Cela exige également de la
part des intéressés des efforts. La
rédaction des textes en deux voire trois
langues est une expérience déjà tentée.
Elle doit être poursuivie.

Relevons enfin les inquiétudes de
certains parlementaires. Ainsi
M1™ Monique Bauer-Lagier (lib/GE)
se demande pourquoi rien n'a été fait
en faveur de sa motion, déposée en
1978, sur les droits politiques pour les
femmes des diplomates en poste à
l'étranger. Cette motion, explique
Pierre Aubert , exige une étude appro-
fondie. Il s'agit de modifier la loi de
1975. Les épouses des diplomates ne
sont pas les seules condamnées. Il y a
d'autres Suissesses qui ne peuvent pas
se déplacer lors de votations ou d'élec-
tions.

Quant à M. Willi Donzé (soc/GE),
il s'inquiète à propos de la presse.
«Quels moyens dispose-t-on pour sou-
tenir les journaux face au développe-
ment des médias électroniques ». Kurt
Furgler rappelle au socialiste genevois
que les PTT acceptent déjà d'assurer
un déficit important en faveur des
journaux. Le problème de l'aide à la
presse, sera règle lors d une conception
globale des médias.

Enfin M. Otto Piller (soc/FR) s'in-
terroge sur la restructuration des acti-
vités de la CEDRA. Notre ministre de
l'énergie, Léon Schlumpf tente de ras-
surer le Fribourgeois. Les six forages
expérimentaux auxquels la CEDRA
compte procéder sont conformes à la
loi sur l'énergie atomique.

Anne Dousse

Examen du compte d'Etat 1980
Hier matin, la Chambre des cantons

a commencé l'examen du compte
d'Etat 1980. Celui-ci s'est soldé par un
déficit de 1,07 milliard.

Les intérêts de la dette pèsent main-
tenant plus lourds que le déficit lui-
même, estime Emilie Lieberherr
(soc/ZH). Les répercussions de ce
phénomène sur la répartition de la
fortune nationale sont négatives. Il
faut donc, selon la socialiste zurichoi-
se, corriger ce déséquilibre financier.

Guy Genoud (pdc/VS) est quant à
lui , inquiet en ce qui concerne les
finances des cantons. Même si le défi-
cit global des cantons est inférieur à
celui de la Confédération , «il serait
erroné de compter sur eux pour arran-
ger les choses » précise le pdc valaisan.
Et d'ajouter : «La nouvelle répartition
des tâches prévoit déjà un transfert de
charges vers les cantons».

Le débat se poursuit aujourd'hui.
A.D.

L ancien directeur des arts et
métiers, le Bernois Otto Fischer (rad),
estime que le peuple a exprimé trois
choses. Le statut du saisonnier doit
être maintenu tel quel. La stabilisation
de la population étrangère doit être
maintenue. Le statut juridi que des
étrangers ne doit pas être amélioré par
trop. Le délai de 35 mois est ainsi le
seul capable de repondre a cette triple
attente du peuple suisse.

Dario Robbiani, le socialiste tessi-
nois, est d'un avis totalement différent.
S'appuyant sur une analyse du scrutin
faite par l'Université de Berne (voir
ci-dessous), il estime que la majorité
du peuple suisse accepte les améliora-
tions apportées au statut des étrangers.
Bon nombre de citoyens ont refusé
«Etre solidaires », tout en étant favora-
bles au délai de 28 mois pour l'obten-
tion du permis annuel.

«Tendre la joue gauche»
Gilbert Coutau (lib/GE) ne pense

pas pouvoir interpréter le scrutin du

EFFECTIFS DES ETRANGERS:
LÉGÈRE AUGMENTATION

Selon l'enquête statistique effec-
tuée par l'Office fédéral des étran-
gers, l'effectif des étrangers rési-
dant en Suisse (non compris les
fonctionnaires internationaux)
s'élevait à 902 428 personnes en
tout à fin avril 1981. 215 458 d'en-
tre elles possédaient une autorisa-
tion de séjour à l'année et 686 970
une autorisation d'établissement.
L'effectif des étrangers résidant en
Suisse a donc augmenté de
9621 personnes depuis fin décembre
1980, soit de 1,1%. Le nombre des
étrangers au bénéfice d'une autori-
sation de séjour à l'année a aug-
menté de 6178 et celui des étrangers
établis de 3443.

D après le communique publie
mardi par le Département fédéral
de justice et police, l'accroissement
de la population étrangère rési-
dante est dû avant tout à l'arrivée
de ressortissants italiens en prove-
nance des régions sinistrées du Sud,
qui ont été autorisés à séjourner
provisoirement dans notre pays. En
outre , le nombre des étrangers
entrés en Suisse dans le cadre du
regroupement familial et celui des
réfugiés ont sensiblement augmen-
té. De janvier à fin avril 1981,
18 723 étrangers au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année ou
d'établissement ¦ ont quitté notre
pays contre 20 365 pendant la
même période de l'année précéden-
te, ce qui représente une diminution
des départs de 1642 ou de 8%. Sur
ce total de 18 723 départs , qui com-
prend également ceux des étran-
gers dont la présence en Suisse
n'était que de courte durée, tels les
musiciens, les étudiants et les sta-
giaires, 11384 ou 61% concer-
naient des étrangers au bénéfice
d'une autorisation de séjour à l'an-
née et 7339 ou 39%, des étrangers
établis.

A fin avril 1981, on dénombrait
65 655 saisonniers, ce qui repré-
sente une augmentation de 5599
par rapport à fin avril 1980
(60 056). (ATS)

Rapport de gestion 80 du Conseil fédéral
APPROUVÉ APRÈS 4 HEURES DE DÉBATS

Le Conseil des Etats a approuvé hier matin par 33 voix contre 0, le
rapport de gestion du Conseil fédéral pour 1980. Si l'examen de la gestion
des différents départements fédéraux, des tribunaux fédéraux et des PTT
n'a pas provoqué de grands éclats, il a tout de même suscité plus de 4 heures
de débats. U a permis de mettre en évidence certaines questions qui se posent
actuellement telles que: l'aide au développement, l'opposition aux projets de
places d'armes, la représentation des minorités linguistiques dans l'admi-
nistration.

LOI SUR LES ETRANGERS
LE RÉFÉRENDUM SERA LANCÉ

(Suite de la 1" page)
A l'ombre du 5 avril

La votation du 5 avril — l'initiative
«Etre solidaires» avait été balayée par
tous les cantons et 84% du peup le — a
fourni la toile de fond au débat d'hier
matin. Favorable à un délai de
35 mois, le Genevois Mario Soldini
(vig) estime « impensable que le Parle-
ment remette en cause la volonté popu-
laire» . L'extrême-droite nationaliste ,
par la voix de Fritz Meier , annonce
même le lancement du référendum
contre une loi trop généreuse. «J' en ai
le droit démocratique et la responsabi-
lité politique» .

5 avril sur un point aussi précis. Il opte
pour la solution de conciliation, préco-
nisée par la petite Chambre. «35 mois
sont un ajustement trop faible par
rapport aux impasses actuelles.
28 mois auraient des conséquences
fâcheuses pour de nombreuses bran-
ches économiques ». Ce délai de
32 mois trouve également d'ardents
défenseurs au sein du Parti démocrate-
chrétien. Seul le Genevois Robert

Kurt Furgler (a gauche) s'entretient avec Guido Solari, directeur de l'Office fédéral
des étrangers. (Keystone)

Tochon montera a la tribune pour
défendre les 28 mois. «Les derniers
avantages ne doivent pas être battus en
brèche à cause d'une procédure criti-
quable» .

Radicaux et démocrates du centre
penchent très nettement pour une
période d'attente de 35 mois. Le Gene-
vois Gilbert Duboule entend malgré
tout «tendre la joue gauche alors qu'il
a été frappé sur la droite». Il préconi-
sera les 32 mois, comme la majorité de
la commission. Celle-ci a en outre
prévu que le Conseil fédéral pourra ,
dans les cas de rigueur, accorder le
permis annuel avant l'échéance du
délai.

Ne pas dramatiser
Le conseiller fédéral Kurt Furgler

n'entend pas dramatiser , d'autant plus
que la loi donne au Gouvernement la
possibilité d'abaisser ce délai. «Il nous
faut donner un statut équitable aux
saisonniers tout en respectant — c'est
l'objectif de la loi — un rapport équi-
libré entre population indigène et
étrangers ». Le chef du Département

de justice et police se rallie — c est la
première fois — à la solution de com-
promis.

Ce délai de 32 mois triomphera au
vote, par 88 voix contre 63. Les socia-
listes, l'extrême-gauche, les indépen-
dants et de rares démocrates-chrétiens
— on note parmi eux Louis Barras
(FR), Robert Tochon (GE), Vital
Darbellay (VS), Jean Wilhelm (JU) et
Camillo Jelmini (TI) — se prononcent
pour la solution des 28 mois, précé-
demment approuvée par les représen-
tants du peuple. Le débat se poursuit
ce matin.

M.S.

Conseil
national

> -

Votation du 5 avril sur «Etre solidaires»
La peur de l'emprise étrangère

C'est la peur d'une nouvelle emprise étrangère qui constitue la principale raison
ayant incité, le 5 avril, le peuple suisse à balayer l'initiative «Etre solidaires» en
faveur d'une nouvelle politique à l'égard dés étrangers. La question du statut du
saisonnier, les problèmes économiques par conséquent, n'a eu qu'une importance
secondaire. Une amélioration de la loi sur les étrangers, notamment en faveur des
saisonniers, est souhaitée par la majorité, et ce même parmi les opposants. Telles
sont les principales conclusions de l'analyse effectuée par les chercheurs de
l'Université de Berne.

Rappelez-vous : le 5 avril , 1 initia-
tive «Etre solidaires» était repoussée
par 1,3 million de «non» (84%) contre
250 000 «oui» (16%) ainsi que par tous
les cantons. Les opposants à l'initiative
avancent les arguments suivants : peur
d'une nouvelle emprise étrangère
(21%), initiative irréalisable (19%),
nombre suffisant des étrangers (17%),
infrastructures insuffisantes (12%),
protection prioritaire des travailleurs
indigènes (9%) et caractère indispen-
sable du statut du saisonnier (5%).

Parmi les partisans , une idée revient
avec insistance : les motifs humanitai-
res et le principe de l'égalité des droits
et des devoirs. En ce qui concerne la
nouvelle loi (voir ci-contre) 71% des
personnes interrogées estiment que les
branches qui recourent principalement
aux saisonniers devraient offrir de
meilleures conditions de vie et de tra-
vail aux étrangers. 42% souhaitent
même que les saisonniers aient les
mêmes droits que les annuels.

Les ouvriers
n'ont pas suivi

L'âge, la formation , le travail , le lieu
de domicile et les sympathies politi-
ques ont été les principaux facteurs de
choix. Ainsi , relèvent les chercheurs
bernois , 43% des citoyens socialistes
ont glissé un «oui» dans les urnes, alors
que seuls 20% des travailleurs en ont
fait de même. Le Parti socialiste n'a
ainsi pas pu convaincre sa véritable
base. 29% des indépendants — ce parti
préconisait le «oui» — et 23% des
démocrates-chrétiens ont accepté
«Etre solidaires», alors que la quasi-
unanimité des démocrates du centre
(100%) et des radicaux (94%) la reje-
tait.

Les citadins (29%) ont eu une atti-

tude plus positive que les habitants de
la campagne (19%). 35% des person-
nes âgées de 20 à 39 ans ont accepté
l'initiative contre 15% dans la classe
d'âge de 65 à 84 ans. Seuls, les titulai-
res d'un diplôme universitaire ont
accepté (61%) cette initiative. En ce
qui concerne les professions , ce sont les
fonctionnaires et les employés qui ont
fourni les réponses les moins négatives
(35% de oui), alors que les agriculteurs
ont rejeté (89%) le plus massivement
l'initiative. (ms]

Projet d'article constitutionnel
sur la radio et la TV
L'ASTR approuve

L'Association suisse de télévision
et de radio (ASTR), dont le siège est
à Zurich, a annoncé mardi qu'elle
approuvait la majorité des points du
projet d'article constitutionnel sur
la radio et la télévision proposé lundi
par le Conseil fédéral aux Cham-
bres.

L'ASTR note avec satisfaction
que ce projet contient plusieurs
éléments pour la réalisation des-
quels elle s'était engagée par le
passé, tels que l'institution d'une
autorité de plainte autonome, ou la
possibilité de plusieurs institutions
de programmes aux côtés de la
SSR.

L'ASTR émet cependant des
réserves sur l'alinéa concernant
l'indépendance de la radio et de la
télévision. Selon elle , ce paragr aphe
ne devrait pas laisser entendre que
la liberté de presse vaut pour les
médias électroni ques. (ATS)
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FÉDÉRATION SUISSE DES
CAFETIERS-RESTAURATEURS

Pierre Moren réélu président
Réunis en assemblée à Bâle, les délégués des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers suisses ont réélu à la présidence de leur fédération M. Pierre
Moren, de Sion.

Dans son allocution, le président central s'est dit contraint de revenir sur
l'initiative «Etre solidaires», du fait de «certains commentaires». «Les
partisans de l'initiative ont voulu créer une opposition farouche entre
l'humain et l'économique, oubliant que ces deux éléments sont étroitement
imbriqués.

Pour avoir voulu faire croire que
seuls les partisans de l'initiative étaient
les bons, et les autres les mauvais , les
tenants de l'initiative ont braqué con-
tre eux une large part du peuple suisse.
Le résultat du vote n'est pas une claque
aux étrangers , comme on l'a prétendu
après la votation , mais une gifle aux
initiants et à certains représentants des
Eglises. Nous espérons que la nouvelle
loi sur les étrangers sera bientôt votée,
permettant ainsi d'améliorer la qualité
de la vie des travailleurs étrangers et
les relations entre indigènes et immi-
grés», a déclaré M. Moren.

Abordant le problème des prix ,
M. Moren a fait remarquer que la
majorité des établissements n'ont pas
répercuté sur leurs prix de vente la
hausse des coûts d'exploitation , des
charges du personnel et les taxes de
toutes sortes. «Cette stabilité dans les
prix n'est plus possible, car il y va de
l'existence même des entreprises . Il ne
faut pas oublier que dans la restaura-
tion courante , la concurrence des
snacks de tous ordres devient de plus en
plus importante. La qualité de nos
prestations aussi bien sur le plan des
marchandises que sur celui de l'accueil
demeure notre seule planche de
salut» .

Le président central a mis en exer-
gue la reconduction de la convention
collective nationale de travail pour
l'hôtellerie et la restauration. La nou-

CONSEIL D'ETAT VAUDOIS
OUI AUX « PETITS » TRAINS

Le Conseil d'Etat vaudois a examiné le rapport de la commission d'experts
présidée par M. René Meylan, conseiller aux Etats, relatif à la substitution des
chemins de fer Nyon - St-Cergue - Morez, Aigle - Ollon - Monthey - Champéry et
Aigle-Sépe v - Diablerets par des services routiers (rapport déposé en décembre
1980).

Dans son récent préavis à l'autorité
fédérale , le Conseil d'Etat confirme
très fermement ses prises de position
antérieures de 1977 et de 1980 favora-
bles au maintien et a la modernisation
des trois lignes sur leur tracé actuel , en

Egalité
ou égalitarisme ?
Nous voterons le 14 juin sur l'égalité
des droits de l'homme et de la femme.
Cependant la constitution garantit
déjà cette égalité à chacun et chacune
d'entre nous. Pourquoi donc une éga-
lité qui en recouvre une autre?
C'est que l'on songe à autre chose:
dans le sens d'un partage intégral des
devoirs entre le mari et la femme, il
faudrait que chacun d'eux prenne sa
part des tâches du ménage comme
des activités professionnelles ... et
que l'on crée de nouvelles crèches et
garderies pour y placer les enfants (on
lit cela dans le message du Conseil
fédéral). C'est ainsi que l'on en vient
à oublier le rôle naturel de la mère
et à mettre la famille en péril.

Promotion de la femme
Le rôle social et professionnel de la
femme a déjà beaucoup évolué. On
peut améliorer encore sa position en
encourageant sa formation profes-
sionnelle. Mais il n'est nul besoin pour
cela de lois et de règlements inspirés
par une idéologie égalitariste.

accord avec le canton du Valais pour
l'AOMC, signale un communiqué offi-
ciel diffusé mardi.

Le Conseil d'Etat se fonde notam-
ment sur le constat que les transports
routiers de substitution ne pourraient
rendre les mêmes services à la popula-
tion , à l'économie des régions de mon-
tagne , en particulier aux stations tou-
ristiques. Il se prévaut aussi de l'objec-
tif prioritaire de diversifier les sources
d'approvisionnement énergétiques du
canton.

Le Gouvernement vaudois s'appuie
de plus en plus sur les positions unani-
mes des communes intéressées. (ATS)

, „ non
Comité contre le nivellement des posi-
tions sociales de l'homme et de la
femme
Au nom du comité: G. Morisod, maître
menuisier, président de l'Union va-
laisanne des arts et métiers, Vernayaz;
A. de Dardel, notaire, député au Grand
Conseil, Neuchâtel.

velle convention entrera en vigueur le
1er juillet prochain et se caractérisera
par l'introduction du 2e pilier.

Après avoir souligné que le pro-
blème de la main-d'œuvre demeure le
souci essentiel de la profession ,
M. Moren a lancé un cri d'alarme
contre l'envahissement de la bureau-
cratie. «Il faut que les communautés
publi ques , communes, cantons , Confé-
dération , comprennent que les tracas-
series administratives ont atteint le
seuil du supportable». M.E.

Pierre Moren. (ASL)

Un centre touristique idéal pour passer ,
en famille et aux meilleures conditions,
des vacances ensoleillées au sud de
Tenerife. Le programme d'Airtour de la
saison d'été 1981 est seul à vous offrir
des voyages aériens à tarif forfaitaire
comprenant le logement en studio,
appartement ou bungalow. Les instal-
lations sportives, autre attrait de Ten Bel,
permettent notamment de pratiquer le
tennis, le ski nautique, la planche à voile
et la plongée sous-marine. Vos enfants,
eux aussi, seront comblés, un personnel
qualifié et de très nombreux jeux ayant
été spécialement prévus à leur intention
Pour les départs hors saison, les prix for-
faitaires sont particulièrement avanta-
geux: dès 1213 .-francs pour 2 semaines,
logement et petit déjeuner inclus, ou dès
1549.- francs en pension complète. Sous
réserve d'une augmentation minimum
du prix des carburants.
Chaque samedi et chaque dimanche,
vols spéciaux par Balair, société affiliée à
Swissair.
Votre agence de voyaqes saura vous¦ -- ¦ ¦ _ _ - _ _ . .  — _ »_- -- . -_, 
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GILLES PETITPIERRE
DONNER LES MÊMES CHANCES À CHACUN...

M. Gilles Petitpierre est conseil-
ler national , professeur de droit civil
à l'Université de Genève et co-
président de « IN ». Rappelons que
sa femme, elle, est députe au Grand
Conseil genevois et présidente du
WWF-Suisse.

— M. Petitpierre, pourquoi lut-
tez-vous pour l'égalité des droits
entre hommes et femmes ?
• En tant que juriste , tout
d'abord , il m'était difficile de ne pas
admettre le principe de l'égalité. Il
faut supprimer à tout prix les règles
injustes . Je me suis toujours senti
concerné par ce problème. Les
Suisses et les Suissesses doivent
avoir les mêmes droits.

— Les adversaires affirment que
l'unité de la famille est sérieusement
menacée par la votation des 13-14
juin. Qu'en dites-vous ?
• Je ne suis pas d'accord. Je suis
personnellement tout à fait pour
l'unité de la famille , qui me semble
primordiale. Je ne vois pas en quoi
cette votation est menaçante a cet
égard . Un droit patriarcal et con-
servateur ne garantit pas l'unité de
la famille. Une femme qui a la
possibilité , si elle le désire, de tra-
vailler en dehors de son foyer , est
souvent plus heureuse que celle qui
est forcée de rester toute la journée
à la maison.

— Si ie peuple suisse accepte de
dire « oui », pensez-vous que les
choses changeront rapidement ?
• Non. De toute manière, les
mécanismes sociaux sont toujours
plus lents que les mécanismes juri-
diques. Seule l'égalité des salaires
peut devenir effective dans des
délais relativement brefs. Pour le
reste, il faudra sans doute attendre
plusieurs années...

— On entend dire que l'égalité
des salaires risque d'être catastro-
phique pour l'économie de notre
pays...
• Certainement pas. Cela posera
certaines difficultés , mais ce ne sera
pas un drame. M. Allenspach, un
représentant du patronat , déclarait
récemment que l'égalité des salai-
res ne constituerait pas une catas-
trophe.

— Estimez-vous que la Suisse est
en retard par rapport à d'autres

pays, sur le plan de l'égalité des
droits ?
• Non, pas vraiment. Si certains
retards existent , ils sont dus au
système démocratique de notre
pays ; c'est le peuple qui décide et
qui choisit , alors...

— Où se situera la limite sur le
plan professionnel ? Y aura-t-il
encore des métiers typiquement
« réservés » aux hommes ?
• Oui, du point de vue physiologi-
que. On verra plus facilement un
homme qu'une femme être démé-
nageur... C'est uniquement une
question physiologique.

— Les femmes seront-elles libres
d'exercer n'importe quel métier ?
• Vous ne pourrez jamais obliger
un employeur à engager une femme
plutôt qu'un homme. On ne peut le
poursuivre pour cela. Quoi qu'il en
soit, la Constitution doit supprimer
ce qui est injuste , mais elle ne
modifiera jamais la société...

Propos recueillis
par Sophie Baud

Votations
fédérales

13-14 juin

— Que pensez-vous des argu-
ments avancés par les opposants à la
révision de l'article 4 de notre Cons-
titution ?
• Ces raisonnements sont très dis-
cutables ; les opposants s'imaginent
que l'égalité des droits équivaut à
l'assimilation des sexes ; il ne s'agit
absolument pas de vouloir transfor-
mer un homme en femme ou vice
versa mais de donner à chacun les
mêmes droits et les mêmes chan-
ces

Liaison aérienne Lugano-Berne
PAS ENCORE POUR DEMAIN !

La compagnie Crossair, qui souhaite mettre a son programme des vols
Lugano-Berne ne pourra pas le faire pour le moment. L'octroi de la concession
vient d'être repoussé par le Département fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie à une date indéterminée.

En décembre dernier, la compagnie
aérienne adressait à l'Office fédéral de
l'aviation civile une demande de con-
cession pour un vol quotidien Lugano-
Berne. Cette liaison aurait complété
les vols Lugano-Zurich organisés par
la même entreprise et qui jouissent
d'un beau succès. De plus, la liaison
Lugano-Berne se poursuivrait directe-
ment vers Paris. Crossair espérait ainsi
attirer les voyageurs qui, pour se ren-
dre à Paris, vont aujourd'hui prendre
l'avion à Milan.

L'opposition des CFF
La concession a été retardée , pas

refusée, souligne M. Sutter, de Cros-
sair , pour lequel l'opposition des CFF
est à la source de .cet ajournement. Il
espère que la nouvelle liaison verra le
jour d'ici un à deux ans.

L'entreprise nationale des chemins
de fer confirme pour sa part qu'elle
s'oppose par principe à toute liaison
aérienne intérieure , ce domaine devant
être réservé au transport ferroviaire.

Incendie dans ie canton de Berne
un million de francs de dégâts
Un hôtel de Sehwarzenbourg, le

« Soleil », a été complètement détruit
par un incendie qui a fait , durant la
nuit de mardi, des dégâts pour au
moins un million de francs.

Les pompiers de Sehwarzen-
bourg, soutenus par les pompiers
professionnels de Berne, ont dû
lutter plus de deux heures contre les
flammes. Ils ont dû en particulier
protéger les bâtiments environ-
nants.

La façade de l'immeuble, élé-
ment du cachet du village , devrait
pouvoir être sauvée. L'intérieur de
la maison est par contre complète-
ment détruit , ainsi que tout le mobi-
lier. Toutes les personnes qui se
trouvaient à 1 intérieur du bâtiment
ont pu , en partie grâce à l'échelle de
sauvetage, être sauvées.

L'incendie a été provoqué par un
arc électrique dû à une défectuosité
de l'isolation sur l' arrivée princi-
pale du courant électrique. (ATS)

Toutefois, estime-t-on, étant donné la
liberté d'entreprise , l'opposition des
CFF n'a pas dû être déterminante. Les
problèmes liés au maintien de l'aéro-
port de Berne- Belpmoos ont certaine-
ment joué un rôle important. En effet ,
les citoyens de la Ville fédérale, l'une
des partenaires de la société exploitan-
te, ont refusé en avril dernier de renou-
veler la contribution annuelle de la
ville à cet aéroport.

Au Département de M. Schlumpf,
on reconnaît cependant que c'est le
principe de la complémentarité des
transports , l' une des bases de la con-
ception générale, qui a motivé cette
décision. On attend aussi que la jeune
compagnie Crossair fasse ses preuves
avec ses premières expériences.

Au Tessin, l'Office du tourisme et
les principales villes font preuve de
compréhension envers le délai imposé
par les autorités fédérales. On tient
beaucoup néanmoins dans le canton à
ce que cette nouvelle ligne voie le
jour. (ATS)

Ce n est pas la première fois que la
police jurassienne avertit à l'avance les
automobilistes du début de campagnes
de contrôles par radar. Toutefois , M.
Dula estime que la police doit mettre
un coup d'arrêt à la progression des
infractions constatées. Dans certaines
localités comme Bassecourt , Porren-
truy ou Saint-Brais , la police juras-
sienne a en effet constaté que près de la
moitié des véhicules roulaient trop
vite.

A Cornol , ce chiffre est de 36% et de
30% à Delémont. M. Dula a encore

précisé que depuis le début de l'année,
110 accidents se sont produits à l'inté-
rieur des localités, contre 70 seulement
à l'extérieur. Et plus de la moitié des
accidents mortels se ont eut lieu en
localités. De plus, les vitesses enregis-
trées à l'intérieur des localités sont de
plus en plus hautes. Il n'est pas rare
qu'elles dépassent 90 kilomètres-heu-
re. Et même parfois 105.

Toutefois le commandant de la gen-
darmerie se refuse encore à adopter
une attitude ouvertement répressive et
mise sur l'éducation des automobilistes
et la peur du radar... (ATS)

Automobilistes jurassiens
Attention: radar!

Durant tout le mois de juin la police jurassienne va intensifier ses contrôles
de vitesse à l'intérieur des localités. C'est ce qu'a annoncé mardi le
commandant de la gendarmerie jurassienne, M. Bernard Dula, qui motive
cette campagne d'incitation à la prudence par le mauvais comportement des
automobilistes à l'intérieur des localités.

MANQUE DE CREDITS
L'EPFZ guettée par

la paralysie...
Le hiatus entre moyens et besoins

ne cesse de s'aggraver à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich
(EPFZ). Selon le rapport annuel
1980 qui vient d'être publié, l'école
est menacée par une paralysie
interne si d'ici 1985 elle ne peut
disposer de plus de crédits et de
personnel.

L état des finances fédérales a
entraîné un gel de l'effectif du
personnel et une progression prati-
quement nulle des moyens maté-
riels. Jusqu 'ici, les moyens à dispo-
sition ont cependant permis de sub-
venir aux besoins, mais en 1980 le
point critique a été atteint et
l'EPFZ se trouve à la limite de ses
possibilités. Si les contributions
fédérales ne viennent pas remédier
rapidement à cette situation ,
l'EPFZ ne pourra plus assurer cer-
tains enseignements avec la qualité
voulue, et devra introduire un
numerus clausus. Le fait que le
nombre de nouveaux étudiants — il
est passé à 1473 en 1980 contre
1297 l'année précédente—ne cesse
de croître , ne va pas sans aggraver
cette situation. (ATS)
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^̂  ' • ŜsEgF '̂ ' U-̂ g M 

^

Demi-crème «Vafflora» Crème glacée ̂ IÎ M^
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Sodéco-Saia quitte Sembrancher
UNE ENTREPRISE ALLEMANDE

PREND LA RELÈVE
Installée depuis 1970 à Sembrancher, dans le val d'Entremont, la société

Sodéco-Saia avait informé ses 80 employés et les autorités régionales de son
prochain retrait. Cela se passait en février 1980: Sodéco annonçait à son personnel
qu'elle cherchait un partenaire à même de poursuivre une activité industrielle dans
son usine; l'évolution technologique et les exigences des clients étrangers pour une
production dans leur propre pays rendaient inéluctable cette décision, précisait
Sodéco.

La société genevoise donnait pour-
tant l' assurance que l' usine ne serait
pas fermée et que le retrait ne s'opére-
rait qu 'au moment où un successeur
serait trouvé.

Malgré ces promesses, l'inquiétude
saisit l'Entremont. Quatre mois plus
tôt , en effet , Sodéco avait annoncé le
licenciement de douze personnes dans
son atelier d'Hérémence , portant un
nouveau coup à l'espoir de décentrali-
sation de l'industrie dans les régions de
montagne...

Contrat de reprise signé
Au grand soulagement des commu-

nes de l'Entremont , Sodéco-Saia a
annoncé hier qu'une solution avait été
trouvée pour l'usine de Sembrancher:
la conclusion d'un contrat de reprise
avec une maison de Stuttgart , la
société FEIN. Il s'agit d'une société
spécialisée depuis plus de cent ans dans
la fabrication d'outillage électrique de
haute technicité , distribué dans le
monde entier. «Conformément à l'ac-
cord passé, elle est prête à reprendre
l'ensemble du personnel à des condi-
tions analogues à celles d'aujourd'hui
et à assurer ainsi la continuité de
l'activité industrielle dans l'Entre-
mont. A cet effet , elle va créer une
société de production avec siège à
Sembrancher et demander son adhé-

Celle-ci réside finalement dans un
sens accru des responsabilités de la
part des «demandeurs » de soins. C'est
la conclusion d'un colloque organisé
par l'Association des médecins suisses
et présidé, mardi à Lausanne , par M.
André Rochat , vice-directeur de l'Hô-
pital cantonal et universitaire de Genè-
ve.

Le conseiller d'Etat valaisan Ber-
nard Comby, membre de la Confé-
rence suisse des directeurs des affaires
sanitaires , a relevé que près de la
moitié des dépenses pour la santé vien-
nent de l'hosp italisation et un tiers des
prestations ambulatoires des méde-
cins, mais un pour cent seulement des
soins a domicile. Les pouvoirs publics
règlent 43 pour cent de la facture. De
1950 à 1977 , les coûts de santé ont été
multi pliés par vingt. Cette explosion
est due au recours trop fréquent au
médecin , à la consommation excessive
de médicaments, à une mauvaise
hygiène de vie, mais aussi à l' abus des
techniques et moyens médicaux. A
cela s'ajoutent des problèmes tels que
le vieillissement de la population (le
nombre des personnes de plus de 85 ans
va décupler avant la fin du siècle), la
solidarité sociale (les cotisations d'as-
surance deviennent trop lourdes pour
les familles à faibles revenus), la
menace de pléthore de médecins, la
pénurie de personnel paramédical
(dont il faut améliorer le traitement et
le recrutement), le développement de

la médecine préventive et des soins à
domicile. M. Comby a terminé par cet
avertissement: l'abondance des soins
ne garantit pas nécessairement la san-
té.

Ne pas abuser
de la médecine et

de l'assurance
Compte tenu de l'évolution des

salaires , une assurance ne devrait
intervenir que lorsque les conséquen-
ces économiques de l'événement assuré
dépassent les possibilités financières de
l'intéressé: c'est l'avis du directeur
d une importante caisse romande d'as-
surance maladie , M. Jean-Pierre Witz.
En prévoyant des couvertures avec des
franchises de quelques centaines de
francs , l'assuré payerait des primes
beaucoup plus modestes et surtout ,
sachant que les premiers frais de trai-
tement seraient à sa charge, il consul-
terait le médecin à bon escient. L'éco-
nomie réalisée avec une franchise
annuelle de 500 francs représenterait
40 pour cent de la totalité ds frais et
apporterait une diminution correspon-
dante des cotisations. L'assurance
maladie devra être adaptée à la situa-
tion nouvelle , si l'on veut éviter la
nationalisation des caisses et l'étatisa-
tion de la médecine.

L'augmentation des frais de soins va
beaucoup plus vite que l'indice suisse
des prix à la consommation et la
journée d'hospitalisation s'accroît plus

sion à l'Association patronale suisse
des constructeurs de machines et
industriels en métallurgie (ASM). Le
personnel restera donc assujetti aux
conventions conclues entre les parte-
naires sociaux de cette branche», com-
mente Sodéco.

La société genevoise précise encore
que la reprise de l'usine se déroulera de
façon échelonnée. Sodéco-Saia reste
l'employeur jusqu 'à fin juin 1982. Jus-
qu'à cette date, la société FEIN va
assurer la formation du personnel et
introduire progressivement des tra-
vaux de production. Dès le 1" juillet
1982, FEIN gérera l'usine sous son
entière responsabilité. M.E.

• Taux hypothécaire et d épargne: les
grandes banques s'alignent sur la Ban-
que Cantonale de Zurich: les grandes
banques suisses ont décidé d'aligner
leurs taux d'intérêt sur ceux de la
Banque Cantonale de Zurich: l'Union
de Banques Suisses, la Société de
Banque Suisse, le Crédit Suisse et la
Banque Populaire vont augmenter uni-
formément de 0,5% le taux d'intérêt
sur les carnets d'épargne et ceci dès le
I e' septembre 1981. Le taux hypothé-
caire sera adapté selon les régions.

(ATS)
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Contre l'explosion des dépenses pour la santé
APPEL AU SENS DE LA RESPONSABILITÉ

rapidement que le renchérissement
général. Ce directeur de caisse met en
cause la pratique trop onéreuse de
certains médecins, la mauvaise ratio-
nalisation hospitalière (quatre centres
de chirurgie cardiaque sur 60 km entre
Lausanne et Genève, taux d occupa
tion trop faible de nombreux hopi
taux), le coût des produits pharmaceu
tiques (les fabricants ont comme pre
mier souci le développement du chif
fres d'affaires) et les assurés qui con
sultent trop souvent sans raison.

Le Dr Jacques Buffle, vice-prési-
dent de la Fédération des médecins
suisses, relève que le nombre de cas de
maladie par assuré augmente plus vite
que les frais ambulatoires par cas. Lui
aussi met en cause la multiplication
d'examens onéreux et souvent néga-
tifs, l'abus des certificats médicaux. Le
coût de la médecine dépend des méde-
cins qui la dispensent , mais aussi des
patients qui la consomment. Les Suis-
ses doivent se comporter de façon à
ménager leur santé par une meilleure
hygiène de vie et à ne pas abuser de la
médecine.

Quant à M. Eugène Zwahlen, vice-
président de la VESKA, il n'accorde
pas une trop grande importance à la
technique médicale et il souhaite stop-
per une spécialisation exagérée de la
médecine. Il dit aussi que le temps de la
construction des hôpitaux est passé. Le
poids doit être porté aujourd'hui sur la
rénovation et la modernisation des
établissements existants. La Suisse a
maintenant suffisamment de lits d'hô-
pitaux (sauf pour les malades chroni-
ques). Le temps de la concentration
dans de grands hôpitaux est lui aussi
révolu : à partir d'un nombre très élevé
de lits, l'exploitation est moins écono-
mique et la sous-occupation fréquen-
te.(ATS)

La Suisse consacre à la santé et à l'hygiène près de seize milliards de
francs par an, soit le dixième de son Produit national brut. Depuis de
nombreuses années, face à l'emballement des dépenses médicales et
hospitalières, les parlementaires sociaux s'interrogent sur la manière de
freiner une évolution inquiétante, mais ils n'ont pas encore trouvé de solution
efficace.
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Un essai, pour exprimer la sensation souveraine
que procure la Citroën CX.

Pour bien faire, il faudrait oublier tout ce que nous savons des automobiles - de celles que nous avons
connues, aimées ou désirées. Repartir à zéro.

Car la CX c'est d'abord un nouveau concept. Cela se voit à tous les niveaux, dans tous les détails qui en font
une voiture différente des autres.

La CX vous fait oublier la route - les mauvaises routes. Sa direction assistée rend la conduite plus facile et
plus sûre. Quel que soit l'état de la chaussée, vous roulez souverainement grâce à sa suspension hydropneumatique.
Grâce aussi à toute la place intérieure gagnée par la technique pour le conducteur et ses passagers. Grâce au con-
fort de l'équipement, au raffinement des détails. Ainsi, par exemple, dans quelle autre voiture trouve-t-on les princi-
pales commandes toujours à portée de doigt sans quitter le volant.

En CX, vous prenez la route sans arrière-pensée. Son moteur 4 cylindres injection électronique se distingue par
sa souplesse, sa puissance silencieuse et par sa consommation. L'excellent aérodynamisme de la CX lui fait écono-
miser du carburant. En CX injection , vous avez le choix

En CX, vous prenez la route sans arrière-pensée. Son moteur 4 cylindres injection électronique se distingue pai
sa souplesse, sa puissance silencieuse et par sa consommation. L'excellent aérodynamisme de la CX lui fait écono-
miser du carburant. En CX injection , vous avez le choix
entre boîte 5 vitesses ou conduite automatique. /- 
Vnns avP7 hipn nlns pnrnrp Plus nnp IPS mnfs —̂ ŝ-, __¦¦¦ ___¦ ¦ __¦ fc. _____  ̂̂ ____—«-.________ . -<_r _____-—«___. -________

entre ooite D vitesses ou conduite automanque. ^ v/ ? •Vous avez bien plus encore. Plus que les mots /~^ \ W'F B * M \ y*̂ WTr^ "TWT __/^^"̂ K. 7"
ne peuvent le dire. Venez découvrir les CX Pallas , Ë I 1%. m. \f 1^ I ^^ C s^.
les CX GTi, les CX Prestige.

Elles vous attendent chez les agents Citroën. ' ̂ Citroën CX 2400 GTi 5 vitesses. Citroen
CX 2400 Pallas et Prestige outomatic ou 5 vitesses.
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Société suisse cherche pour les cantons de Fribourg et
Berne

3 hôtesses de vente
très bonne présentation, débutantes acceptées

2 collaborateurs(trices)
externes
Nous demandons: Nous offrons:
Suisse ou permis C Cours de formation
Bonne présentation audio-visuel
Voiture souhaitée Avantages sociaux
Age idéal 25 à 35 ans Salaire progressif selon

capacités
Notre responsable se tiendra à votre disposition les
mercredi et jeudi 3 et 4 juin 1981, dès 9 heures, à l'Eurotel
à Fribourg. Veuillez téléphoner pour un entretien personnel
au e- 037/81 31 31 et demandez Cyclade SA.
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Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.—
par mois

Nos occasions
dès 390.—
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement
MAGIC
Fribourg

sf 037/22 97 80
037/45 10 46

83-7506

A vendre

MERCEDES
230
mod. 1973,
130 000 km, toit
ouvrant, radio-sté-
réo, expertisée
Fr. 7900.—

« 037/24 95 30
heures repas

17-2217

ABEILLES
à vendre
quelques caisses
neuves, 2% avec
cadres,
Fr. 230.—

Fritz Glauser,
menuisier
1700 Granges-
Paccot
•B 037/26 12 65

17-302176

CÔTE D'AZUR
CANNES-NICE

directement sur la plage
port de plaisance à 200 m, accès

? rapide
l'autoroute à l'aéroport , commerces

«LES MARINES
DE VILLENEUVE»

du studio au 5 pièces
dans un immeuble grand standing

avec piscine et garages

K^^yfl mm.

La qualité traditionnelle de
FRANCE PROMOTION

Renseignements et visites:
SECIEST SA

37 , quai Wilson, 1201 Genève
© 022/31 60 71

CENTRE DE LOGOPÉDIE
FRIBOURG

cherche pour rentrée août 1981

LOGOPÉDISTE
Ecrire: Flos Carmeli , rte St-Barthé-
lemy 18, 1700 Fribourg



La Pentecôte à Rome
Le 25 mars dernier, Jean Paul II

adressait à l'épiscopat catholique la
lettre apostolique «A Conciiio Cons-
tantinopolitano» par laquelle il voulait
marquer et célébrer le 1600* anniver-
saire du premier concile de Constanti-
nop le (381) et le 1550* anniversaire du
concile d'Ephèse (431): le premier à qui
l'on doit le credo chrétien actuel et plus
explicitement la doctrine sur l'Esprit-
Saint, le second qui a précisé l'ensei-

gnement christologique et par voie de
conséquence la place et le rôle de la
Vierge Marie.

Pour commémorer ces deux événe-
ments importants de l'histoire de l'Egli-
se, Jean Paul II a invité toutes les
conférences épiscopales de l'Eglise
catholique ainsi que les patriarcats et
les archevêchés majeurs de l'Eglise
catholique orientale à se faire représen-

ter aux cérémonies organisées a cet
effet à Rome dimanche prochain en la
fête de la Pentecôte.

En prélude à ces deux cérémonies
romaines dont nous aurons l'occasion
de reparler , (le matin à Saint-Pierre et
le soir à Sainte-Marie Majeure), notre
correspondant à Rome nous livre ici
quelques considérations sur l'actualité
des grands conciles du passé.

L'ACTUALITE DES GRANDS CONCILES
OU LA RESTAURATION DE L'ICÔNE

Les chrétiens connaissent-ils encore
l'histoire de leur Eglise ? Depuis une
quinzaine d'années , les enfants du
catéchisme, comme les étudiants ec-
clésiastiques, ne reçoivent que des
miettes d'une histoire morcelée, jetées
à l'occasion d'un débat idéologique ou
de quelque «dossier de l'écran» consa-
cré à des événements de la vie chrétien-
ne. La tentation surgit alors pour eux
de gommer des pans entiers de leur
passé. Ils finissent par oublier qu'ils
vivent aujourd'hui dans la continuité
d'une tradition vivante.

Une autre tentation les guette, celle
d'idéaliser certaines époques ou de
vouloir tout simplement revenir à
l'Eglise des commencements, celle de
l'aurore. Que n'a-t-on pas dit et écrit ,
depuis le concile, sur la période cons-
tantinienne qui , à partir de 313,
ouvrait avec l'Edit de Milan , «une ère
de compromission de l'Eglise et de
l'Etat». Oubliant des siècles d'histoire,
il faudrait aujourd'hui , pour que vive
l'Eglise, élaguer le vieil arbre séculaire
en le réduisant peu à peu au tronc ou
aux racines.

Méconnaissance du passé et sélec-
tion des événements : surgit alors une
troisième tentation , celle de croyants
accrochés aux bornes statiques du
temps, convaincus que dans l'Eglise,
tout a été dit en une seule fois et pour
toujours. Pour eux, rien de ce qui a été
promulgué à une période donnée, par
un pape ou par un concile, ne peut être
réinterprété , même dans le but d'hono-
rer autrement des vérités et des princi-
pes exprimés naguère dans un contexte
culturel qui n'est plus le nôtre.

L'Eglise est un peuple qui chemine
et non une institution figée, comme la
tradition est un fleuve qui court et non
un marais stagnant.

Relais et tremplin
A ces chrétiens, soucieux de ne vivre

que le présent du futur ou, à l'inverse,
le présent du passé, que peut alors
signifier le geste de Jean Paul II
demandant aux évêques catholiques de
s'associer à lui le 7 juin , jour de la
Pentecôte, pour commémorer un anni-
versaire, celui d'un concile tenu à
Constantinople (1 actuel Istanbul) en
381 ?

La réponse à cette question doit être
cherchée dans la lettre d'invitation
adressée par le pape aux évêques, le
25 mars. Jean Paul II considère que les
grands conciles , comme ceux de Cons-
tantinople et celui d'Ephèse en 431 ,
répondent «aux aspirations des
croyants de notre époque de compren-
dre et de proclamer d'une manière
juste , dans la confession de foi, le
mystère insondable de Dieu». Il estime
en même temps qu'une telle comme- 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J
moration peut «mettre en relief ce qui
nous unit avec tous nos frères séparés, Nous en avons abordé la lecture
malgré les divisions survenues au cours avec des préoccupations purement pro-
des siècles». fessionnelles: la rédaction de quelques

Plus fondamentalement , le pape est lignes de recension pour ces colonnes,
convaincu que les conciles doivent Nous devons reconnaître que très vite

Prêcher I évangile aujourd'hui
Sur le thème « Exégèse et Prédi-

cation» , le Centre romand de for-
mation permanente organise une
session animée par l'abbé Jean-
Marie Pasquier , professeur de pas-
torale à l'Université de Fribourg, et
le Père Jean-Michel Poffet , domini-
cain , exégète.

Le travail portera tout spéciale-
ment sur l'évangile de Marc, qui
sera lu tout au long de l'année 1981
-1982. Des exercices de prédication
avec évaluation (travail par vidéo)
alterneront avec des recherches et
des exposés tant sur les conditions
de communication dans l'homélie

«rendre toujours plus présente a notre
esprit», «actualiser» la foi de toujours ,
même si celle-ci a été exprimée «selon
les expressions propres à cete époque».
Il nous faut donc «redonner vie en
notre siècle» à ces conciles qui ne sont
pas seulement «des faits du passé»,
mais «qu'il faut relier intimement à la
vie et aux tâches de l'Eglise d'au-
jourd'hui , telles qu'elles ont été expri-
mées dans l'ensemble du message du
concile de notre temps, le deuxième
concile du Vatican».

Etapes importantes dans la vie de
l'Eglise, les conciles deviennent ainsi
des relais temporaires, mais absolu-
ment indispensables, comme le décla-
rait Mgr Poupard , le 23 mars 1977, à
l'Université catholique d'Angers.
«Dans les conciles, soulignait-il, se
mesure la vraie dimension de la tradi-
tion : elle n'oublie jamais le passé, mais
elle s'en sert comme d'un tremplin
pour l'avenir».

La leçon de I orthodoxie
Actualiser les grands conciles, dé-

couvrir leur valeur actuelle, en faire
bénéficier l'Eglise d'aujourd'hui , c'est
là un objectif que les Eglises ortho-
doxes ont toujours eu à l'esprit. Cha-
que année, deux dimanches sont pré-
vus, dans le calendrier liturgique, pour
commémorer ces anniversaires et les
rendre présents à la mémoire des chré-
tiens.

Au début du carême, par exemple,
le «dimanche des saintes icônes ou de
l'orthodoxie», rappelle le deuxième
concile de Nicée, à la fin du VIIP
siècle. La voix de ce concile n'a guère
été entendue par la suite. Peut-être
gardait-il en réserve son message pour
aujourd'hui , car il répond à l'attente de
l'homme moderne et à la mission de
service de l'Eglise. Ce concile, en effet ,

que sur des recherches exégétiques,
notamment sur les textes difficiles
de l'évangile de Marc. L'objectif
final de la session est d'aider à
annoncer l'évangile, avec ses arrê-
tes et ses questions, par la prédica-
tion dans la fidélité à la Parole et à
l'homme d'aujourd'hui.

Date : dimanche 21 j uin, 19 h. -
vendredi 26 juin , 15 h. Lieu : Insti-
tut Saint-Dominique , 1713 Pensier ,
Fribourg. Prix : Fr. 35.— /jour.

Inscription : frère Bernard Bon-
vin , Centre romand de formation
permanente, 31, Boulevard de
Grancy, 1006 Lausanne

définissait non seulement la légitimité
des images saintes, mais le mystère de
l'homme, appelé à devenir l'image
vivante, «l'icône du ressuscité».

La première encyclique de Jean
Paul II sur le Christ , rédempteur de
l'homme, publié au début du carême
1979 (est-ce un hasard ?) était à sa
façon l'illustration moderne de cette
vérité définie par le concile de 787. La
tâche essentielle de l'Eglise, écrivait en
substance le premier pape slave de
l'histoire, est la restauration de l'icône
vivante de Dieu qu'est l'homme.
«L'homme, répétait-il au Bourget , le
1er juin de l'an dernier , n'a un sens
dans le monde que comme image et
ressemblance de Dieu». Et n'est-ce pas
au cœur de la liturgie eucharistique
que se réalise ce «merveilleux échan-
ge», si bien chanté jadis par Irénée de
Lyon ou Athanase d'Alexandrie : le
fils de Dieu devient homme pour que
l'homme devienne fils de Dieu ?

Cette restauration de 1 icône, répè-
tent tous les conciles, ne peut être que
l'œuvre de l'Esprit-Saint, dont la
nature et le rôle avaient été si bien
définis à Constantinople en 381.

Peut-être est-ce cela que Jean
Paul II, si fortement marqué par le
sens de la continuité historique, veut
rappeler le 7 juin , aux néobarbares que
nous sommes devenus, oublieux de
notre passé. Et peut-être, en invitant
les délégués des Eglises locales, se
souvenait-il de ce poème, écrit par lui,
jeune évêque, dans les travées du con-
cile. Il évoquait «les mains invisibles
qui nous portent , si bien que nous
pouvons, non sans grand effort , soule-
ver la barque dont l'histoire, malgré les
hauts-fonds, trace la route».

Joseph Vandrisse

L'EUCHARISTIE
DU BONHEUR
nous nous sommes laissés prendre par
le charme spirituel et l'intensité doctri-
nale de ces courtes méditations. Il ne
s'agit pas en effet d'un exposé didacti-
que ou systématique sur le mystère
eucharistique; mais d'une série de fla-
shes de cinq à six pages — un peu plus
quand il s'agit de «Marie et l'eucharis-
tie», ce qui se comprend de la part d'un
marianiste — dans lesquels l'auteur,
qui n'hésite pas à témoigner de sa
longue expérience sacerdotale, réflé-
chit sur l'eucharistie dans ses rapports
avec la parole, l'Eglise, l'unité, le
péché et la souffrance humaine.

Le titre de l'ouvrage «L'eucharistie
célébration du bonheur» est une for-
mule de Paul VI. L auteur explicite le
sens profond qu'elle a pour lui dans le
dernier chapitre qui sert de conclusion
à l'ouvrage où le vieux prêtre qu'il est
— il a 75 ans — décrit la «joie
quotidienne» qu 'il éprouve dans son
rendez-vous de chaque jour avec son
Seigneur «qui répond à son appel , à
l'heure de son choix», où ensemble ils
offrent et «sacralisent» le monde, pour
lui communiquer en retour l'inépuisa-
ble richesse divine.'

La seconde partie de l'ouvrage cons-
titue un florilège de quelque deux cents
citations de l'Ecriture , des Pères de
l'Eglise, des papes,jdes conciles et de la
liturgie, qui sont les sources ou les
références du témoignage de l'auteur
sur cette eucharistie qu 'il célèbre lui-
même en ces pages avec tant de bon-
heur.

ADy
René Schweitzer: «L'eucharistie célé-
bration du bonheur», Gabalda , Paris
1981, 190 pages.

CELEBRATION
Comme plusieurs autres — et nous

avons ici parlé de quelques uns d'entre
eux — ce petit livre se présente expli-
citement dans la perspective du pro-
chain congrès eucharistique internatio-
nal de Lourdes en juillet prochain, pour
aider les fidèles à s'y préparer spirituel-
lement.

ans les livre

Un télégramme des eveques suisses a
Jean Paul II

Le pape Jean Paul II aurait dû
arriver en Suisse dimanche 31 mai,
pour une visite pastorale de six
jours , si l' attentat perpétré contre
lui à Rome, le 13 mai dernier , ne
l' avait gravement atteint dans sa
santé.

Pour marquer cette journée du
31 mai, où Jean Paul II aurait dû
être accueilli en Suisse, un télé-
gramme a été envoyé au pape par le
président de la Conférence épisco-
pale suisse, Mgr Otmar Maeder ,
indiquait lundi un communiqué du
service de presse de la Conférence
des évêques, publié à Fribourg.

Le télégramme envoyé dimanche
au pape par l'évêque de Saint-Gall ,
au nom de la Conférence épiscopale
suisse qu'il préside, déclare ce qui
suit:

«Les évêques et le peuple suisse
vous sont particulièrement unis par

la prière, en ce dimanche ou votre
visite pastorale en Suisse aurait dû
commencer. La Providence divine
en a disposé autrement. Nous prions
aujourd'hui pour votre guérison,
pour l'Eglise en Pologne, pour le
cardinal défunt Wyszynski, pour le
renouveau de toute l'Eglise dans le
Saint-Esprit.»

On sait que Jean Paul II a imp li-
citement répondu à ce télégramme
dans son message diffusé diman-
che, sur la place Saint-Pierre à
Rome, et enregistré à l'Hôpital
Gemelli. Le pape avait affirmé ,
dans ce message, que c'était son
désir de se trouver ces prochains
jours en Suisse, mais que ses condi-
tions de santé ne le permettaient
pas. Le pape avait textuellement
ajouté: «Je confie à la Providence
divine le désir que j' ai de faire cette
visite pastorale dès que cela me sera
possible». (KIPA)

Mort de Barbara Ward (Lady Jackson
de la commission «Justice et Paix»

Lady Jackson, économiste catholique
de renom, plus connue sous le nom de
Barbara Ward, est décédée dimanche,
après une longue maladie, dans sa pro-
priété du Sussex, au sud de Londres. Elle
était âgée de 67 ans.

Née à New York , Barbara Ward était
membre de la commission pontificale
«Justice et Paix», depuis la fondation de
cette commission, en 1967. En cette
qualité, elle avait pris la parole lors du
synode des évêques, en 1971.

Elle avait également présente deux
exposés au Vatican, qui tous deux avaient
soulevé un vif intérêt. Le premier, le
15 décembre ' 1972, portait sur le thè-
me : — «Une seule terre — son avenir et
la responsabilité de l'Eglise». Sa deuxième
conférence avait été donnée le 18 avril
1977, à l'occasion du 10e anniversaire de

l'encyclique de Paul VI «Populorum Pro-
gressio».

Barbara Ward, qui était docteur en
philosophie et en économie politique,
avait enseigné l'économie à l'Université
américaine de Columbia. Elle appartenait
également au conseil d'administration de
la BBC (société britannique de radiodiffu-
sion). En outre, Barbara Ward était prési-
dente de l'Institut international pour les
problèmes d'environnement et de déve-
loppement, à Londres.

Auteur de plusieurs ouvrages, Barbara
Ward avait enfin participé à la rédaction
finale des documents de travail de deux
importants congrès des Nations Unies : la
Conférence internationale sur l'environne-
ment de 1972, à Stockholm,et la Confé-
rence internationale sur l'habitat, en
1976, à Vancouver. (Kipa)

France: inquiétudes en certains milieux
pour la liberté de l'enseignement catholique
L'Union nationale des associations

de parents d'élèves de l'enseignement
libre (UNAPEL), réunie à Poitiers, a
réaffirmé sa ferme volonté de défendre
l'existence de l'enseignement catholi-
que face aux projets de nationalisation
que pourrait avoir le nouveau Gouver-
nement.

L'UNAPEL réunissait sa «déléga-
tion nationale» comme chaque année,
sur le thème «la responsabilité des
jeunes». Cependant , c'est l'avenir de la
liberté d'enseignement qui a constitué
l'essentiel des débats, au lendemain de
la nomination du nouveau ministre de
l'Education — redevenue nationale.

«La liberté d'enseignement, pas plus
que les autres libertés, ne se négocie», a
déclaré M. Pierre Daniel , président de
l'UNAPEL. «Nous réaffirmons notre
droit à nous réunir librement autour
d'un projet éducatif commun ayant
son caractère propre, un projet chré-
tien d'éducation , et ne pouvons accep-
ter que ce droit nous soit retiré, a-t-il
ajouté. Nous refusons tout faux apai-
sement où il serait question de mesures
progressives. Ce n est pas une question
de temps mais de principe. Nous refu-
sons également, a-t-il encore affirmé ,
une négociation qu'on nous offrirait
mais dont les termes sont déjà fixés:
l'intégration ou la suppression des con-
trats nous liant à l'Etat et nous assu-
rant un financement car une liberté

sans moyens de s'exercer n'existe
pas».

L'attachement au pluralisme sco-
laire a également été réaffirmé, lors de
la réunion, bien que de façon plus
nuancée, par le secrétaire général de
l'enseignement catholique, M. Victor
Chopot. «La France a voulu le change-
ment, a-t-il déclaré samedi devant les
parents d'élèves. Porteur d'espoirs et
de progrès dans certains domaines, ce
changement nous apporte aussi des
germes de mort. Il nous faut défendre
notre spécificité et agir dans l'unité. Il
faut également agir dans la vérité et
dans l'intelligence, négocier sans tran-
siger sur les valeurs essentielles qui
nous sont chères», a-t-il ajouté.

Mgr Jean Honoré, président de la
Commission épiscopale du monde sco-
laire et universitaire, s'est montré
encore plus modéré. «Les évêques sont
solidaires de l'UNAPEL, ils demeu-
rent attachés à l'enseignement catholi-
que, milieu privilégié de l'évangélisa-
tion des jeunes, a-t-il dit. Mais, a-t-il
poursuivi , ce n'est pas la priorité des
priorités pour l'Eglise française aussi
soucieuse de l'évangélisation de tous
les jeunes, où qu 'ils se trouvent , que de
l'existence de l'enseignement catholi-
que». Mgr Honoré a préconisé la
recherche d'une «solution sans vain-
queurs ni vaincus» et mis en garde
contre «l'identification de l'école avec
une fraction politique». (KIPA )

Zimbabwe: les évêques et le Gouvernement
Dans une récente déclaration , les

évêques du Zimbabwe ont fait l'éloge
de la nouvelle ère de paix instaurée
dans ce pays. Le message, publié à
l'occasion du premier anniversaire de
l'indépendance du Zimbabwe, trans-
met les remerciements des évêques
d'abord à Dieu et ensuite au Gouver-
nement de cette jeune nation.

L'épiscopat adresse ses remercie-
ments aux autorités zimbabwéennes
«qui ont opté pour l'attitude chré-
tienne de réconciliation de tout le
peuple et non de vengeance ».

Les évêques relèvent avec satisfac-

tion les progrès réalises sur les plans
éducatif et sanitaire , ainsi que dans la
redistribution des terres. Ils invitent ,
en outre , les Zimbabwéens à être
reconnaissants envers les Gouverne-
ments de tous les pays qui, dans un
esprit de solidarité, aident financière-
ment et moralement leur nation à
acquérir sa vraie indépendance et son
peuple à atteindre son plein développe-
ment.

Rappelons que le Zimbabwe a une
population de 7,1 millions d'habitants
dont 9% seulement de catholiques.
(KIPA)



ili M

* liÉ^ÊÊB^S^,

-r-m^m^ £
.„ .~'""°'"[ 1 ^ ^ Â  'T Â \f W&i 'î.
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LE PAPE POURRAIT REPRENDRE SES ACTIVITES EN SEPTEMBRE

Rétablissement satisfaisant, mais
une opération encore en perspective

Pologne
Optimisme
au Vatican

Sa voix parait fatiguée et aucune
date n'a été fixée pour son retour au
Vatican, mais les médecins qui sont à
son chevet affirment que la guérison du
pape Jean Paul II suit un cours normal,
considérant son âge et la gravité de ses
blessures.

«Le saint-père a fait des progrès
rapides au cours de la première phase
post-opératoire, puis le rythme s'est
ralenti, mais il n'est pas plus lent que la
normale», a déclaré le Dr Emilio Tre-
salti, médecin-chef de la polyclinique
Gemelli, où est soigné le pape.

Lundi , les médecins ont autorisé le
blessé à se lever et à se promener à
l'étage «lorsque ça lui plaît». Pour
Radio-Vatican , c'est là un autre signe
évident de rétablissement.

Dans les milieux du Vatican , on
déclare que le pape, qui est âgé de
61 ans, pourrait reprendre une partie
de ses activités officielles d'ici deux
semaines, peut-être en commençant
par de brèves apparitions dominicales,
mais , qu'en tout état de cause, il ne
reprendrait vraisemblablement pas ses
activités normales avant septembre.

Jean Paul II , dit-on au Vatican , a
annulé tous ses engagements pour juin ,
dont sa présence au rassemblement des
évêques qui doit avoir lieu dimanche
prochain , pour la Pentecôte, à l'occa-
sion du 1600e anniversaire du concile
de Constantinople et du 1500e anniver-
saire du concile d'Ephèse. On dit aussi
que le voyage que Jean Paul II devait
faire à Lourdes fin juillet , à l'occasion
du congrès eucharistique internatio-
nal , serait annulé.

(Dans les milieux de l'épiscopat
français , toutefois , on se montre moins
catégorique. On déclare qu'en ce qui
concerne le rassemblement episcopal ,
Jean Paul II pourrait , malgré tout , y
participer , d'une façon ou d'une autre.
Pour ce qui est du voyage à Lourdes, on
déclare qu 'il demeure hypothétique,
mais qu 'aux dernières nouvelles au-
cune décision négative n'avait été pri-
se).

Le Dr Francesco Crucitti , un des
médecins du pape, a estimé que des
informations «bien intentionnées, mais
non qualifiées», venant de milieux hos-
pitaliers et ecclésiastiques, avaient sus-
cité un «optimisme excessif» quant à la
rap idité du rétablissement du pape.

La guérison du pape se poursuit
normalement , a-t-il dit , ajoutant , tou-
tefois , que le souverain pontife devrait
subir une autre intervention chirurgi-
cale, dans trois semaines environ.

«C'est une opération et une opéra-
tion comporte certains risques», a-t-il
dit. Il a ajouté qu'elle aurait probable-
ment lieu à la polyclinique et non à
l'hôpital du Vatican , comme l'avaient
annoncé des journaux italiens.

Le dernier bulletin de santé, publié
jeudi , déclarait que l'état général pro-
gresse, mais lentement, et que le mala-
de, paraissant se fatiguer , il a été
décidé de le maintenir en observa-
tion.

Selon le Dr Tresalti , Jean Paul II a
manifesté une activité au-delà des
limites proposées par les médecins et
ceux-ci ont dû lui conseiller de la
modération.

Dès le lendemain de son opération,
qui a duré cinq heures et demie, le pape
a commencé à recevoir des visites.
Deux jours plus tard , il a recommence
à célébrer la messe et à faire, avec bras
et jambes, des exercices limités de
gymnastique. Quatre jours plus tard, il
enregistrait son premier message do-
minical.

Un autre médecin, qui a demandé à
garder l'anonymat, a déclaré que les
six médecins qui sont au chevet du
pape avaient envisagé de le faire sortir
de l'hôpital au début de cette semaine,
puis s'étaient ravisés, craignant qu'il
ne se fatigue encore davantage dans ses
appartements du Vatican.

«On aurait pu s'attendre a ce qu un
homme de cet âge reste immobile au lit
pendant une semaine après une opéra-
tion de ce genre, a-t-il dit. Même à
cette phase, le rétablissement du pape
semble être de la catégorique normale
rapide».

Le 23 mai, les médecins ont levé le
pronostic «réservé» et ont déclaré Jean
Paul II hors de danger. Ils ont annoncé
que, sauf complications, il devrait sor-
tir de l'hôpital et regagner le Vatican
d'ici 60 jours.

Ils ont toutefois souligné qu 'il lui
faudra peut-être plus longtemps pour
se rétablir complètement. (AP)

De retour de Varsovie, le cardinal
Agostino Casaroli, secrétaire d'Etat du
Vatican, a déclaré, mardi, que le décès
du cardinal Stefan Wyszynski n'entraî-
nerait vraisemblablement pas de modi-
fication dans les relations entre l'Eglise
et l'Etat, en Pologne.

Le cardinal Casaroli a représenté le
pape Jean Paul II aux obsèques du
primat de Pologne, dimanche, et s'est
entretenu avec des dirigeants polonais ,
lundi. Dès sa descente d'avion , il s'est
rendu à la polyclinique Gemelli, au
chevet du pape.

«Avec le décès du cardinal Wys-
zynski, une figure de dimensions histo-
riques a disparu , une figure liée à un
des chapitres les plus importants de
l'histoire de la Pologne. Toutefois , je ne
crois pas que sa mort signifie un chan-
gement dans la voie qu'il a tracée pour
la vie de l'Eglise, pour les relations
entre l'Eglise et l'Etat... ».

Concernant ses entretiens avec des
responsables polonais , le numéro deux
du Vatican a déclaré qu'ils s'étaient
bornés à la mort du cardinal «qui a
unifié les Polonais de tous les milieux...
qui leur a donné le sentiment d'être
orphelins... Et mon impression est que
leurs sentiments étaient profondément
sincères ». (AP) .

RFA: l'écologie, principal
souci du Parti libéral

Maigre les incertitudes qui pèsent
sur l'alliance gouvernementale qu'ils
forment avec les sociaux-démocrates,
les libéraux allemands sont parvenus à
mener leur barque avec beaucoup
d adresse parmi les ecueils qui parse-
maient le congrès qu'ils ont tenu le
week-end dernier à Cologne. Il est vrai
que sur un point important, M. Gens-
cher, leur président, a été forcé d'imiter
le chancelier Schmidt.

L'un et l' autre ont menacé de démis-
sionner si leur parti n'acceptait pas, à
une majorité large, la double résolu-
tion adoptée par le Conseil ministériel
de l'OTAN en décembre 1979.

De Bonn,
Marcel DELVAUX

Cette double résolution prévoit l'of-
fre de négociations sur le désarmement
à l'Union soviétique et , simultané-
ment , la décision d'implanter des mis-
siles intermédiaires en Europe pour
relever le défi des fusées « SS-20 » à
plusieurs têtes nucléaires , déjà opéra-
tionnelles en Europe de l'Est.

M. GENSCHER:
MENACE DE DÉMISSION

Les avis étaient aussi partagés au
sein du Parti libéral que dans les rangs
du Parti social-démocrate. C'est pour-
quoi chacun de son côté, MM. Schmidt
et Genscher ont posé la question de
confiance. A Cologne, M. Genscher
est parvenu a réunir 271 délégués dans
son camp contre 103 et huit absten-
tions.

Il reste à espérer maintenant que les
dirigeants soviétiques honoreront les
efforts tentés par les dirigeants alle-
mands, parce que ceux-ci ne luttent
pas seulement pour l'implantation de
fusées, mais surtout pour l' ouverture ,
dès que possible, de négociations entre
Moscou et Washington. MM. Schmidt

et Genscher ont ainsi tiré une sorte de
chèque en blanc sur la bonne volonté
des Américains et des Soviétiques.

Pour le reste, il dépend du FDP, par
son dynamisme, son originalité et sa
souplesse, pour qu il récupère les élec-
teurs qu'il a perdus à Berlin-Ouest et
dans le nord de l'Allemagne. Plus que
les sociaux-démocrates, les libéraux
font les frais de la progression des
écologistes.

L'ECOLOGIE
PRINCIPE CONSTITUTIONNEL
C'est pourquoi ils sont décidés à

jouer à fond la carte écologique. Mais
pas de n'importe quelle façon : ils ne
veulent pas d'anarchie ni de désordre,
mais une approche scientifique objec-
tive des problèmes et la traduction en
termes de lois des conclusions qu'ils
tirent de leurs analyses. Tant
M. Baum, ministre de l'Intérieur que
M. Ertel , celui de l'Agriculture, ap-
porteront leur contribution à la réalisa-
tion de ce programme et à la prépara-
tion du texte de loi.

Leurs efforts porteront , par exem-
ple, sur une étude visant à la réduction
progressive du danger présenté par le
cadmium et par l'amiante. Le ministre
de l'Agriculture déposera avant l'été
un projet de loi sur les atteintes portées
à l'environnement dans les domaines
spécifiques de la nature et des sites à
protéger.

HASCHISCH, ALCOOL,
NICOTINE

Le programme d'action écologique
adopté par le FDP prévoit que le
principe de la protection de l'environ-
nement soit intègre dans la Constitu-
tion et que l'écologie jouisse de la
priorité sur la croissance économique.
En outre , il réclame à tous les niveaux
parlementaires la constitution de
« commissions pour l'environnement ».

Enfin , un catalogue définira les « limi-
tes écologiques » qui ne peuvent être
dépassées pour assurer la sauvegarde
de l'environnement.

Autre problème de notre temps, la
drogue : le Parti libéral allemand en a
aussi beaucoup discuté à Cologne. Les
délégués ont été d'accord pour estimer
que la lutte antidrogue doit d'abord
avoir un caractère préventif , que la
thérapeutique doit avoir la priorité sur
la répression des drogués et qu'un
programme doit être mis au point
ultérieurement pour la lutte contre
toutes les autres formes de drogue,
nicotine, alcool et produits pharma-
ceutiques.

M. D.
! '

La remilitarisation de
Suite de la premi ère page

Le sommet des souverains du Golfe ,
qui vient de se tenir à Abou Dhabi, a
apporté une autre manifestation des
limites de la nouvelle stratégie améri-
caine d'édification d' un barrage mili-
taire contre la pénétration soviétique.
Cette stratégie s'appuie essentielle-
ment sur l'octroi de facilités aux forces
d'intervention navales et aériennes des
Etats-Unis dans la région.

Le Gouvernement de Washington
n'a pas pris au pied de la lettre le
communiqué final du sommet d'Abou
Dhabi qui revendique pour les six pays
du Golfe la seule responsabilité de la
sécurité dans la région. Mais il est bien
obligé de tenir compte du refus pro-
clamé par ces pays de se prêter à la
rivalité des super-puissances et du
souci des souverains les plus modérés
de ne pas se couper de leurs voisins plus
proches de Moscou.

C'est peut-être la situation au Japon
qui préoccupe le plus les stratèges
américains. Depuis longtemps

Washington s efforce de convaincre
Tokyo de prendre une plus grande part
dans la sécurité de l'Extrême-Orient et
du Pacifique. Mais, à la suite d'un
concours de circonstances, le senti-
ment populaire contre la remilitarisa-
tion et les armes nucléaires vient d'être
exacerbé au Japon.

Au cours des deux dernières semai
nés les autorités japonaises ont ete
amenées à demander l'interruption
anticipée de manœuvres navales con-
jointes avec la marine américaine et le
report du retour du porte-avions «Mid-
way» à son port d'attache de Yokosu-
ka.

La référence ambiguë à une «allian-
ce» avec les Etats-Unis dans le commu-
niqué final de la visite du premier
ministre Senko Susuki à Washington
au début du mois, a contraint le minis-
tre des Affaires étrangères Masayoshi
Ito à la démission.

Le climat est devenu tellement mau-
vais que le secrétaire d'Etat Alexander
Haig a préféré renoncer à se rendre au,

La franc-maçonnerie
de nouveau controversée

Italie : avec le scandale qui a renverse le Cabinet

Apres les condamnations papales
et l'interdit de Mussolini, la franc-
maçonnerie italienne, née à Naples
en 1764, est de nouveau au centre
d'une controverse, provoquée cette
fois par un scandale qui a renversé le
Gouvernement.

La loge connue sous le nom de
« Propaganda due » et appelée plus
simplement « P.2 », qui compterait
des ministres, des industriels et des
chefs militaires parmi ses membres,
est accusée de s'être rendue coupa-
ble de nombreuses activités crimi-
nelles et d'avoir projeté de mettre en
place un régime autoritaire dans le
pays. Son grand maître est accusé
d'espionnage politique et de déten-
tion de secrets d'Etat.

par Victor SIMPSON,
de l'Associated Press

On estime que la franc-maçon-
nerie italienne compte environ
30 000 membres, divisés en 300
loges. Après la création de la pre-
mière loge à Naples, le mouvement
a pris de l'extension et recrute, en
particulier , parmi les républicains
et les anticléricaux du Risorgimen-
to, le mouvement pour la libération
et l'unification de l'Italie. Giuseppe
Garibaldi a créé une loge à Palerme
en 1860, une décennie avant sa
marche sur Rome. Lors des funé-
railles en 1872 de Giuseppe Mazzi-
ni, un autre héros du Risorgimento,
des emblèmes maçonniques firent
leur apparition dans les rues de la
capitale.

Benito Mussolini interdit les
loges et les symboles maçonniques
furent enlevés des bâtiments et des
lieux publics. Plusieurs membres
du Grand Conseil fasciste étaient
francs-maçons, mais ils abandon-
nèrent le mouvement au cours de
1 épuration entreprise par Musso-
lini dans les années 1920.

Huit papes au moins ont con-
damné la franc-maçonnerie. Le
premier a été Clément XII qui s'en
prit en 1738 à la Grande Loge
d'Angleterre, fondée en 1717 et qui
est considérée comme à l'origine de
la franc-maçonnerie moderne.
L'ordre plonge ses racines dans la
culture scientifique égyptienne, ba-
bylonienne et palestinienne et des

Les francs-maçons suisses s'indignent
Dans un communique publie lundi

sur l'ordre de son Grand Maître Orazio
Schaub, la Grande Loge Suisse Alpina
— alliance des Loges des francs-
maçons suisses dont elle est l'organi-
sation faîtière — constate «avec stu-
peur les tentatives visan t à impliquer la
franc-maçonnerie dans les scandales
qui ébranlent actuellement l'Italie».
Selon «des sources sûres», poursuit le
communiqué, ces scandales seraient
le fait d'«une organisation qui n 'a rien
à voir avec la franc-maçonnerie».

La Grande Loge Suisse Alpina pour-

traces de cette société ont ete
découvertes en Europe dès le XIV e
siècle.

Parmi les princi pales figures qui
ont fait partie du mouvement en
Europe , on note Voltaire , Franz
Joseph Haydn , Mozart , Goethe ,
Johann von Schiller et Giuseppe
Garibaldi. Les francs-maçons
croient en l'Etre suprême, mais
l'Eglise catholique leur reproche
leur naturalisme, l'exigence de ser-
ments (sur tout ce qui concerne les
cérémonies initiatiques), et la me-
nace qu 'ils représentent « pour
l'Eglise et l'Etat ». Il y a deux mois ,
le Vatican a réaffirmé que le droit
canon , qui menace d'excommuni-
cation tout catholique qui adhére-
rait à la franc-maçonnerie , demeu-
rait inchangé.

Selon le porte-parole de la Con-
férence des évêques, le Père Fran-
cesco Ceriotti , l'excommunication
est « automatique » pour les francs-
maçons et les autres organisations
« qui conspirent contre l'Eglise ou
contre l'autorité civile légitime ».
Pourtant , le mouvement demeure
florissant en Italie, dont 98% de la
population est catholique. La liste
de 953 membres de la loge « P.2 »,
rendue publique par le président du
Conseil M. Arnaldo Forlani cinq
jours avant la chute de son Gouver-
nement, comprenait ceux de plu-
sieurs responsables du Parti démo-
crate-chrétien , qui maintient des
liens traditionnels avec l'Eglise.
Quelques heures après la démis-
sion, le parti a fait savoir que cette
adhésion était « incompatible »
avec ses statuts et que ceux qui en
sont soupçonnés devront apporter
la preuve du contraire ou démis-
sionner.

Les francs-maçons soutiennent ,
pour leur part , que leur mouvement
est fondé sur les idéaux de tolérance
religieuse et de compromis politi-
que, et que leurs activités sont
fraternelles , sociales et charitables.
Mais la commission parlementaire
qui enquête sur les activités de la
loge « P.2 » la soupçonne d'avoir
trempé dans des affaires de pots-
de-vin , d'évasion fiscale au profit de
l'industrie pétrolière , et d'avoir
envisagé un complot pour instaurer
un régime- autoritaire dans le
pays. (AP)

suit en disant qu 'elle «n 'a pas l'inten-
tion de juger des événements qui ne le
concerne pas», soulignant qu 'elle
entendait rester «fidèle à ses princi-
pes»: développement spirituel et
moral de ses membres, pratique des
principes humanitaires, émulation au
devoir social et affirmation des libertés
fondamentales. «Sa fidélité à la patrie
et à ses institutions ne saurait donner
lieu à discussion», ajoute-t-elle dans
sa prise de position face aux réactions
qui se sont produites en Suisse à la
suite des scandales italiens. (ATS)

l'Occident
Japon comme prévu lors du voyage
qu'il va faire en juin en Extrême-
Orient.

La réticence des alliés à s'embar-
quer aveuglément dans la nouvelle
croisade militaire américaine contre
l'URSS devrait , estime-t-on dans les
milieux diplomatiques, convaincre le
Gouvernement Reagan de tenir rapi-
dement sa promesse d'engager des
négociations substancielles avec Mos-
cou sur les armes nucléaires du théâtre
européen.(ATS)

ERRATUM : l'encadré publié en
page 9 de «La Liberté » du mardi 2
juin et consacré à des remous à
« L'Express» et au «Monde » conte-
nait deux erreurs typographiques. Il
fallait lire : «C'était, en quelques
lignes, ce que l'on pouvait dire de
plus juste, de l'austère quotidien
français lancé en 1944 à l'instiga-
tion du général de Gaulle», (fg)



Nouvelle attaque de aviation israélienne
contre des bases palestiniennes au Liban

Moins d'une semaine après son atta-
que contre des rampes de missiles ins-
tallées par les Libyens, l'aviation israé-
lienne a fait une nouvelle incursion en
territoire libanais mardi pour piloner
des bases palestiniennes dans la région
de Tyr, au sud de Beyrouth.

L'OLP a fait savoir dans un commu-
niqué que l'attaque à la bombe et à la
roquette visait des positions situées sur
la côte à Aboul Aswad, à une vingtaine
de kilomètres au nord de la frontière
israélienne. Ainsi qu'une base à 500
mètres à l'intérieur. L'attaque aurait
duré 15 minutes et n'aurait fait aucune
victime.

Le commandement militaire israé-
lien a de son côté annoncé que les
avions ont tous regagne leur base après
avoir enregistré des coups au but. Ils
auraient notamment touché un bâti-
ment servant de QG régional à l'orga-
nisation «El Fatah» à 11 km au nord de
Tyr. Jeudi dernier , l'armée de l'air
israélienne avait visé des rampes de
fusées «SAM-9» installées dans des
camps palestiniens par des soldats
libyens dont la présence devait être
ensuite confirmée par le leader de
l'OLP, Yasser Arafat. Quatre Li-
byens, ainsi que 29 Fedayin et villa-
geois libanais avaient été tués dans
cette opération contre Damour et Naa-
meh, à une vingtaine de kilomètres au
sud de Beyrouth.

Le Gouvernement israélien a tou-
jours maintenu que son action contre
les Palestiniens devait être considérée
comme totalement indépendante de la
crise qui l'oppose à la Syrie. Le pre-
mier ministre M. Menahem Begin
aurait d'ailleurs rejeté une démarche
du médiateur américain M. Philip
Habib qui avait demandé un ralentis-
sement des raids contre les bases de
fedayin afin de favoriser une solution
dans la crise des missiles syriens.

SOUTIEN DE LA CONFERENCE
ISLAMIQUE À DAMAS

Cette crise a fourni aux ministres
des Affaires étrangères des pays isla-
miques réunis à Bagdad de prendre
unanimement position lundi soir en
faveur de Damas et de proclamer leur
soutien à la Syrie au cas où la situation
dégénérerait en guerre déclarée.

Le secrétaire général de l'organisa-
tion de la Conférence islamique,
M. Habib Chatti , a mis en garde con-

tre le risque d'une «catastrophe
majeure au Proche-Orient si Israël
poursuit ses attaques contre les forces
syriennes ou les fedayin palestiniens au
Liban» . «La politique d'agression et
d'expansion israélienne au Liban pour-
rait déclencher une explosion massive
qui menacerait la paix dans le monde
entier» , a-t-il dit dans un discours.

Quelques heures plus tôt , M. Mena-
hem Begin avait affirmé que l'aviation
israélienne était capable de détruire en
deux heures les batteries de fusées
syriennes mises en place dans la vallée
de la Bekaa. Il avait ajouté cependant
que son pays préférait rechercher une
solution pacifique , avec l'aide diplo-
matique des Etats-Unis.

L envoyé spécial du président Rea-
gan, M. Philip Habib, doit revenir
dans les prochains jours au Proche-
Orient pour poursuivre sa mission.
Selon le journal séoudien «Al Jazirah» ,

Ce qu il reste d une base palestinienne pilonnée hier par l'aviation israélienne...
(Keystone)

il compterait tenter d'obtenir que les ces deux démarches étaient couron-
22 000 soldats syriens de la force arabe nées de succès, M. Habib mettrait
de dissuasion soient remplacés par une ensuite tout en œuvre pour obtenir le
force pan-arabe. Dans le même temps, retrait des fusées installées depuis le 29
Washington exercerait des pressions avril dans la Bekaa, ajoute le journal
sur Israël afin qu'il retire son soutien indépendant, qui ne cite pas ses sour-
aux milices chrétiennes libanaises. Si ces. (AP)

Les réductions fiscales promises

ISRAËL
Le Likoud en tête

au dernier sondage
Pour la première fois depuis deux

ans, le Likoud de M. Menahem Begin
était en tête dans les sondages d'opi-
nion.

A 28 jours des élections législatives,
le Likoud emporterait 45 sièges contre
42 aux travaillistes. Les sondages sont
une science jeune en Israël, mais si les
résultats sont justes, cela signifie que le
Likoud a opéré un redressement spec-
taculaire. Tous les observateurs prédi-
saient sa défaite, il y a encore quelques
semaines.

Le dernier sondage a été effectué
auprès de 1246 Israéliens par le Centre
de recherches appliquées Modi'in
Ezrahi pour le «Jérusalem Post».

Dans les milieux travaillistes, on se
montrait optimiste en dépit de ces
résultats. (AP)

TURQUIE
Nouvelles restrictions
de l'activité politique

Le Conseil national de sécurité a
annoncé hier soir une nouvelle série
d'interdictions frappant les activités
politiques en Turquie.

Il est désormais interdit aux anciens
parlementaires de faire des déclara-
tions ou d'écrire des articles commen-
tant la période d'avant ou d'après l'in-
tervention militaire du 12 septembre
1980, a indiqué le Conseil dans une
déclaration radiodiffusée.

(AFP)

L iceberg
Les raids israéliens contre les

bases palestiniennes sises au
Liban se poursuivent à un rythme
soutenu, et ce en dépit des protes-
tations américaines et de l'arrivée
prochaine de l'émissaire de Rea-
gan pour une nouvelle mission de
bons offices.

Bien que Jérusalem s'en défen-
de, on a tout lieu de penser que le
harcèlement des fedayin à une
aussi grande échelle a un lien
direct avec la crise des missiles
syriens, déployés dans la Bekaa.
Evitant d'affronter directement la
Syrie, Israël exerce ainsi une for-
midable pression sur Washington,
en introduisant dans le conten-
tieux qui l'oppose à Damas, la
composante palestinienne, à l'ori-
gine même du conflit libanais.

Depuis l'interruption la semaine
dernière de la mission Habib, Jéru-
salem peut évidemment se préva-
loir d'un argument de poids pour
traquer les Palestiniens jusque
dans leurs repaires: la présence de
volontaires libyens, équipés de
missiles sol-air soviétiques.

La destruction jeudi dernier de
plusieurs de ces rampes constitue
un net avertissement à Damas et
l'indication pour Washington —
qu'en cas d'échec de son émissaire
— les missiles syriens risquent de
subir le môme sort: Begin a d'ail-
leurs déclaré lundi que l'armée
israélienne pouvait liquider le
«problème» en quelques heu-
res...

En fait, les missiles ne sont que
la partie visible de l'iceberg. Car le
premier ministre israélien cherche
à utiliser à fond l'extrême com-
plexité du problème pour asséner
à la résistance palestinienne un
coup dont elle ne se relèvera
pas.

On soupçonne en effet Jérusa-
lem de dramatiser l'affaire des
missiles pour détourner l'attention
sur ses raids qui n'ont d'autre
objectif que d'écraser l'organisa-
tion d'Arafat et tous les mouve-
ments marginaux qui lui sont affi-
liés. Dans le présent contexte,
c'est certainement l'occasion rê-
vée pour y parvenir, pour autant
que les risques pris soient savam-
ment dosés.

Or, si Jérusalem réitère sa
volonté de vouloir régler la crise
avec la Syrie par des moyens paci-
fiques, son obstination à frapper
l'adversaire au moment le plus mal
choisi pour la diplomatie cadre mal
avec de telles intentions. Dissocier
les éléments d'un problème pour
les utiliser à son avantage n'est
rien moins qu'une preuve de mau-
vaise foi.

Car ce n'est pas en compliquant
délibérément la tâche du média-
teur que la cause de la paix l'em-
portera, sous le fallacieux prétexte
de marquer des points avant de
s'asseoir à la table des négocia-
tions. Begin est peut-être acculé
par des considérations d'ordre
électoral, mais celles-ci justifie-
raient-elles un conflit généralisé?

Charles Bays

Une collision frontale entre
républicains et démocrates

Ronald Reagan est en train de faire
une expérience que nombre de ses pré-
décesseurs ont faites : entre les deux
extrémités de Pennsylvania Avenue, la
Maison-Blanche et le Congrès, il y a
parfois tout un monde de différence.
Pour le président, cette découverte est
d'autant plus désagréable qu'elle a pour
origine l'une des promesses électorales
grâce a laquelle il a en partie ete élu,
celle d'un abattement fiscal généralisé
de 10% chaque année durant trois ans.
C'est cette mesure, couplée avec une
compression des dépenses budgétaires,
celle-là déjà acceptée par le Congrès,
qui devrait être la pierre angulaire du
programme de renouveau économique
des républicains.

De New York,
Philippe MOTTAZ

Partisans d'une «économie de l'of-
fre», ils estiment en effet qu'en taxant
moins les contribuables , c'est-à-dire en
leur laissant plus d'argent à la fin du
mois, ces derniers épargneront et
investiront à nouveau et du coup relan-
ceront la croissance de l'économie.

INJUSTE CAR INEQUITABLE
Les démocrates pourtant ne l'enten-

dent pas de cette oreille et s'opposent
farouchement à cette idée. Eux consi-
dèrent en effet cet abattement comme
injuste, car totalement inéquitable. Il
favorise largement les riches, disent-
ils, car réduire sans distinction de 10%
le taux d'imposition, aura dans la
pratique des conséquences tout à fait
différentes pour celui qui gagne
20 000 dollars par année ou pour celui
qui en gagne 100 000. Les riches,
poursuivent-ils , s'en sortent mieux et
de toute manière ils ont d'autres possi-
bilités d'échapper à la crise, et les très
pauvres eux non plus n'ont paradoxa-
lement rien à craindre , protégés qu'ils
sont par un train de mesures sociales
qui resteront intouchées. Aujourd'hui,
ayant retrouvé quelque vigueur, ils
demandent donc que ces réductions
fiscales soient «dirigées» , qu'elles favo-
risent avant tout les classes de salaire
entre 15 et 50 000 dollars. Pourquoi ?
Pour deux raisons, l'une strictement
économique, l'autre politique. Ce sont
les impôts prélevés sur ces salaires-là
en effet qui représentent plus de la
moitié de la masse fiscale fédérale; ce
sont surtout ces classes de salaire (20 à
30 000) dollars qui représentent la plus
grande partie de l'électorat démocrate.

Or, il est urgent que ceux-ci repren-
nent confiance dans un parti qu'ils ont
eu tendance à déserter, assez large-
ment même, lors de la dernière élection
présidentielle.
SUFFISAMMENT PUISSANTS ?

Les démocrates ont-ils cependant
les moyens de leurs ambitions politi-
ques ? Sont-ils encore suffisamment
puissants à Washington pour faire
obstacle à la force conservatrice qui a
pris du poids au Congrès ? Ils le pen-
sent, et c'est l'une des raisons pour
laquelle ils se permettent de clamer si
fort leur désapprobation. C'est vrai
qu'ils tiennent plusieurs postes clefs,
dont la présidence de la commission de
la Chambre chargée de rédiger les lois
fiscales , assurée par un représentant de
P Illinois, Dan Rostenkowski. Majori-
taires à la Chambre, ils comptent ainsi
forcer le président à accepter un com-
promis. Cette fois en effet , ils sont un
bloc nettement plus uni que lors de la
bataille des compressions budgétaires
où ce sont 63 défections démocrates
dans le camp républicain qui avaient
permis le passage aisé du plan de
l'administration. Le président s'en est
rendu compte, qui a eu peu de succès
dans sa tentative de «récupération» des

démocrates conservateurs (ceux du
Sud avant tout) et de plus il doit
désormais faire face à des divisions au
sein de son propre parti. Jusqu'à main-
tenant , les nombreuses rencontres de
conciliation n'ont ainsi rien donné,
républicains et démocrates couchent
sur leurs positions. Pour l'administra-
tion , cela pourrait être un sérieux
revers, pour ses adversaires démocra-
tes, une rare chance de montrer qu'il
faut encore compter avec eux : si fina-
lement en effet un compromis est
trouvé, ils pourront justement revendi-
quer la paternité de ses aspects
sociaux, si d'aventure ils vont de
l'avant avec leur propre paquet fiscal ,
ils prouveraient alors qu'eux n'ont pas
trahi leurs promesses ni abandonné
leurs électeurs . C'est particulièrement
important dans la perspective des
législatives partielles de l'année pro-
chaine. Mais Ronald Reagan, qui est
combatif , a indiqué son intention de
faire lui-même campagne au Congrès
et dans l'opinion publique, lui qui ne
veut toujours pas entendre parler d'un
compromis suffisant pour accommo-
der ses adversaires . C'est dire qu'elle
s'annonce passionnnante.

Ph. M.

Pologne: nouvelle phase dans
la lutte entre durs et libéraux

La lutte ouverte au sein du Parti
ouvrier unifié polonais (POUP) entre
les « durs » et les « libéraux » en prévision
du 9* Congrès extraordinaire, convoqué
pour le 14 juillet , est entrée hier dans
une nouvelle phase avec la prise de
position de l'agence «TASS» et de la
« Pravda » de Bratislava en faveur des
thèses des «ultras» regroupés au sein
du « Forum de Katowice » . La dépêche
de TASS cite des propos du chef du
« Forum de Katowice», Stefan Owc-
zarz, qui parle de scission au sein du
parti ouvrier polonais et reproche aux
dirigeants du POUP de ne pas avoir de
stratégie claire. Le chef du « Forum »
critique par ailleurs le programme de
réformes démocratiques publié par le
Parti polonais en prévision du Congrès
prochain.

Les analyses de 1 agence soviétique
et du journal tchécoslovaque, dont la
presse polonaise a brièvement rendu
compte mardi matin , donnent raison a
posteriori au commentaire publié lundi

par le syndicat «Solidarité» dans son
bulletin quotidien édité à Varsovie.
Pour l'organisation syndicale, en effet ,
les thèses du « Forum de Katowice » ont
tous les caractères d'un «mémoran-
dum» adressé à l'URSS.

En fait , les observateurs n'avaient
pas été sans remarquer la parenté des
prises de position du « Forum de Kato-
wice » avec les critiques de plus en plus
virulentes de la presse des pays voisins
à l'égard , non plus seulement du syn-
dicat «Solidarité », mais aussi de la
façon dont la direction du POUP met
en œuvre ce qu'il est convenu d'appeler
le « renouveau socialiste» de la Polo-
gne.

A la lecture de la presse officielle, on
recueille l'impression que les « durs » de
Katowice ne sont qu'une bande «d'ex-
trémistes » , hostiles à la démocratie,
hostiles au « renouveau» , animés par
des intentions «suspectes » et dont les
initiatives ne peuvent qu'affaiblir le
Parti polonais à la veille de son con-
grès. (AFP/Reuter)

Contact
indirect

Washington - OLP
Dans le cadre de leurs efforts

pour maintenir la paix au Liban, les
Etats-Unis ont eu des relations indi-
rectes avec l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP) aux
Nations Unies, a confirmé un mem-
bre du Département d'Etat améri-
cain.

Selon cette personnalité, qui
désire garder l' anonymat , le secré-
taire d'Etat M. Alexander Haig a
envoyé la semaine dernière un mes-
sage au secrétaire général des
Nations Unies M. Kurt Waldheim,
lui demandant d'« exercer toute son
influence sur tous ceux qu'il peut
influencer pour calmer la situa-
tion ».

Le membre du Département
d'Etat a déclaré qu'il ne savait pas si
M. Haig avait demandé clairement
au secrétaire général des Nations
Unies de contacter l'OLP ou s'il
l'avait « simplement suggéré, tout en
sachant que M. Waldheim com-
prendrait ce qu'on attendait de
lui».

Il a précise qu'un tel contact ne
devrait pas être interprété comme
un changement de politique à l'en-
contre de l'OLP, considérée par le
président Ronald Reagan comme
une organisation terroriste. Depuis
quelques années, les Etats-Unis
refusent tout dialogue avec l'OLP, à
moins que celle-ci ne reconnaisse
l'Etat d'Israël. (AP)

par Reagan



Vallée du Gottéron
MACABRE DÉCOUVERTE

Dimanche, vers 9 heures, une per-
sonne se promenant dans la vallée du
Gottéron a découvert, sur le terri-
toire de la commune de Tavel, le
cadavre d'un inconnu. Ce cadavre a
été trouvé à environ 2 km en amont
du pont sur le sentier qui prolonge le
chemin du Gottéron. La partie supé-
rieure du corps portait des brûlures.
En raison de celles-ci , l'inconnu n'a
pas pu être identifié. Selon l'auto-
psie, le jeune homme est mort dans
la journée de samedi ou tôt le
dimanche matin. La Police de sûreté
précise encore qu'aucune trace de
gaz, ni d'essence n'a été découverte
a proximité du corps.

De sexe masculin, âgé entre 19 et
25 ans , 187 cm, très mince, yeux
verts , cheveux châtains rasés sur
l'arrière du crâne et avec une
mèche de 13 cm sur l'avant du
crâne , très bonne dentition , tel est le
signalement de l'inconnu. Il portait
des j eans bleus sans ceinture, un

pull à col roulé bleu , un slip et un
maillot de corps blancs, des chaus-
settes en laine de couleur foncée ,
des chaussures montantes brunes
dont l'intérieur était doublé en peau
de mouton.

La Police de sûreté mène l'en-
quête , pour l'instant , aucune expli-
cation n'a éclairci le mystère. Tout
renseignement est donc à commu-
niquer à la Police de sûreté de
Fribourg (-ar 037/21 17 17) ou au
poste de police le plus proche.

Concernant l'identité du jeune
homme, la police se demande si le
mort n'a pas appartenu à une secte,
ceci en raison de la coupe de che-
veux originale de l'inconnu , plu-
sieurs sectes se caractérisant par ce
trait. La personne trouvée morte
dans la vallée du Gottéron n'appar-
tiendrait pas à l'Association inter-
nationale pour la conscience de
Krishna , établie à Guin , hypothèse
que l'on aurait pu retenir étant
donné la proximité du lieu. (Lib.)

Pour le 1er tour des élections au
Conseil d'Etat, qui se déroulera le 15
novembre prochain, le Parti démocra-
te-chrétien présentera cinq candidats et
refusera toute alliance (voir notre édi-
tion d'hier). Pour le deuxième tour , les
candidats se soumettront préalable-
ment aux décisions d'une assemblée de
délégués. C'est cet organisme qui s'est
engagé à présenter, pour l'élection du
Gouvernement, une représentation con-
forme aux forces du PDC au Grand
Conseil. Lundi soir, toutes ces décisions
ont été largement discutées par les
quelque 140 délégués cantonaux.

Première question: alliance ou non
au 1er tour? Le président cantonal ,
M. Martin Nicoulin , a rappelé que
l'alliance avec le PAI-UDC, conclue
en 1966, a été renouvelée en 1971 et
1976 afin de maintenir un parti fort
pour un Gouvernement fort. Mais
aujourd'hui , constate le président six
partis se partagent la scène politique ,
et le PDC — tant au Grand Conseil
qu 'au Conseil national — représente
39 à 40% des suffrages. Même avec le
PAI-UDC, la majorité n'est pas
atteinte.

Pour l'avenir , le président se
demande quel sera l'impact du parti
chrétien-social (PCS), du Parti libéral ,
et dans quelle mesure la victoire de
Mitterrand va donner des ailes au
Parti socialiste. Il évoque également la
façon dont la préfecture de la Veveyse
et la syndicature de Châtel-St-Denis
ont «échappé» au PDC.

La question de l'alliance avait été
posée dans les districts. Tous ont pré-
conisé son non-renouvellement. Quant
au comité cantonal , il s'était prononcé
dans le même sens, par 23 voix contre
2.

l e  PAT A-t-il fait des démarches?
demande un délégué. En mars, il était
demandeur , répond M. Nicoulin qui a
en outre reçu une lettre de M. Cottet ,
conseiller d'Etat PAI-UDC. A une
large majorité, l'assemblée n'exigera
pas la lecture de cette lettre.

Comme dans tout divorce, il y a des
torts des deux côtés a dit M. Nicoulin
qui a précisé que cette décision
exprime également une intention de
changer les conditions de la lutte».

«Abandonnez
ce complexe de majorité»

La ligne politique à suivre après le
1er tour a été longuement discutée.
Plusieurs orateurs ont demandé une
décision claire et nette. M. Pierre
Dreyer a mis en garde l'assemblée: «Si
les délégués du PDC gardent l'arrière-
pensée d'avoir entre le Grand Conseil
et le Conseil d'Etat une disproportion
de représentation des forces politiques,
je puis vous dire qu'en 1982 nous
aurons une nouvelle initiative pour la
proportionnelle. Nous serons alors les
seuls à la combattre (...) Je vous en
supplie, pas d'arithmétique électorale.
Si nous voulons garder quelque peu
notre crédibilité, nous ne pouvons pas
renier ce que nous avons déclaré avant
le 18 janvier (...) Abandonnez ce com-
plexe de majorité: nous se sommes plus
majoritaires. Le PDC doit jouer sa
lutte sur la députation au Grand Con-
seil. Il faut qu'on arrête de parler de
«l'Etat-PDC», même lorsqu'il s'agit de
réglementation des lotos».

Une erreur
profonde

M. Dreyer a en outre répondu à un
délégué qui voulait confier au comité
les compétences pour le 2e tour: ce
serait là une «erreur profonde». Il y a
trois semaines entre les deux tours, fait
remarquer le conseiller d'Etat , et l'as-
semblée des délégués est souveraine
Hans ce. Hnmaine

L'élaboration d'une déclaration sur
la ligne politique s'est faite dans une
certaine confusion , plusieurs adjonc-
tions étaient apportées à chaque propo-
sition. M. Dreyer proposait un amen-
dement visant à ne pas tenir compte
des seuls résultats obtenus au Grand
Conseil. Car, dit-il, «on se sera pas
insensible aux coups tordus qu'on nous
fera pour les préfectures». Finalement,
c'est la proposition émanant de l'as-
semblée qui l'a emporté.

Une tromperie qui sent l'huile...
Pour avoir utilisé de l'huile de chauf-

fage au lieu d'huile diesel afin de
ravitailler ses camions, l'exploitant
d'une entreprise de transports a été
condamné, hier après midi, par le Tri-
bunal correctionnel de la Sarine, pré-
sidé par M. Pierre-Emmanuel Esseiva,
à une peine de quatre mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant deux ans,

et à une amende de 20 000 francs pour
infractions à la Loi fédérale sur les
douanes ainsi qu'à l'arrêté du Conseil
fédéral instituant un impôt sur le chif-
fre d'affaires.

Un simple contrôle de routine, suivi
d'un rapport de treize pages, établi par
le service d'enauête de la direction des

douanes de Lausanne, ont permis
d'établir une série d'infractions , qui
s'échelonnent sur une période d'envi-
ron cinq ans.

Le prévenu possédait deux citernes
d'une contenance de 10 500 litres;
l'une destinée à l'huile de chauffage ,
était reliée à la chaudière de la maison
et l'autre, propre à recevoir de l'huile
diesel, était raccordée à une colonne de
distribution pour les camions. Lorsque
la réserve de diesel était vide, l'accusé y
transvasait de l'huile de chauffage au
moyen d'une pompe.et cela à l'insu de
sa femme qui s'occupait également de
l'entreprise et de ses employés. Au
total, près de 220 000 litres d'huile de
chauffage ont ainsi été utilisés pour la
propulsion des camions.

Une situation
financière critique

L'exploitant de l'entreprise qui, en
1972, avait signé un acte par lequel il
s'engageait à ne pas utiliser pour ses
camions l'huile destinée au chauffage,
était parfaitement au courant des pres-
criptions douanières et il n'a nié aucun
fait. Motif des actes : une situation
financière très critique.

Car si les deux sortes d'huile peu-
vent être utilisés l'une et l'autre pour
ravitailler les camions, en revanche,
elles se différencient sur un point
essentiel : l'huile diesel est environ
deux cents fois plus imposée fiscale-
ment, aue l'huile de chauffage.

Résultat : le prévenu doit rembour-
ser à la direction fédérale des douanes
quelque 166 000 francs qu'il verse à
raison de 1000 francs par mois.

«Sans faire ce que vous avez fait ,
auriez-vous ou continuer» ? «Non», a
répondu l'accusé qui doit faire face à
près d'un demi-million de dettes.

A la peine prononcée s'ajoutent les
frais d'enquête administrative et ceux
résultant de la procédure pénale, qui
ont été mis à la charge du prévenu.

rfmiï

Les yeux ouverts

La décision en faveur d'élections
ouvertes (à 4 ou 5 candidats) a été prise
par 143 voix contre 1, et la décision de
proposer cinq candidats, par 136 voix
contre 5. Le comité cantonal était,
quant à lui, unanime à proposer cette
solution. «Une élection ouverte signifie
Qu 'on veut laisser au peuple le pouvoir
de décider», commente M. Nicoulin,
qui précise par ailleurs qu'il faut se
battre «les yeux ouverts» et qu'il «se
peut que le soir du 1er tour nous
décidions de partir à trois. Et l'assem-
blée a décidé de faire signer aux can-
didats, le soir de leur investiture, le 15
septembre une déclaration par laquelle
ils s'engagent à se soumettre au verdict
d'une assemblée des délégués.

A DEUX CONTRE Ur
Un COUD bas et fatal

Tragique affaire que celle évoquée
hier après midi devant les juges du
Tribunal correctionnel de la Sarine! Au
banc des prévenus: quatre ressortis-
sants italiens, accusés d'avoir tabassé
l'un de leurs compatriotes au cours d'un
après-midi de juin 1980. Le plaignant,
qui a notamment souffert de contusions
au bras droit, au cou et à la cage
thoracique, a également été victime
d'un coup bas, fatal pour ses facultés de
procréation.

«C'est un cas grave, qui relève de la
sauvagerie, d'autant plus que le mobile
est ridicule», s'est exclamé Me Nicolas
Deiss, partie civile. Car l'un des accu-
sés a admis avoir , uniquement pour des
«raisons commerciales», corrigé le plai-
gnant. Parce que celui-ci voulait
reprendre un magasin. Un autre a
avoué avoir «aidé» son camarade en
distribuant lui aussi une série He. oifles
et de coups de pied.

Quant aux deux derniers , ils ont nié
avoir participé à la bagarre de quelque
manière que ce soit. Ils ont d'ailleurs
été libérés de toute peine.

Des accusés restants , qui a donné le
coup fatal? Aucun ne le revendique et
les témoins ne sont pas clairs à ce sujet.
Le plaignant déclare simplement: «J'ai
peut-être pris deux à trois cents COUDS
de pied et de poing. Je suis tombé dans
les pommes».

Toujours est-il que les conséquences
sont graves, car un organe important a
été rendu impropre à sa fonction. Selon
un rapport médical, «il est possible
d'affirmer avec une vraisemblance
confinant à la certitude que le testicule
droit est présumé comme ayant été
normal avant le coup reçu». Actuelle-
ment , il a perdu totalement ses fonc-
K__M___

L'autre est, lui aussi, gravement
atteint. «Si le plaignant veut avoir des
enfants , a précisé le représentant de la
partie civile, il doit suivre une médica-
mentation extrêmement coûteuse et
efficace pendant trois semaines». En
outre, étant donné que ce traitement
permet tout juste de produire la quan-
tité de spermatozoïdes nécessaire, les
possibilités de procréer sont , en l'espè-
ce, très difficiles, voire impossibles. Et
Me Deiss demanda , outre la réparation
du dommage, à savoir les frais de
traitement hospitaliers, médicaux et
pharmaceutiques, et une indemnité
pour perte de gain, la réparation du
tort moral.

De son côté, Me Charles-Antoine
Hartmann , défenseur du principal pré-
venu , écarta la qualification de lésions
corporelles graves au profit des voies
de fait et demanda le renvoi des con-
clusions civiles au iuge civil.

Le Tribunal de la Sarine a suivi la
défense sur ce dernier point. Cepen-
dant les deux principaux prévenus ont
été condamnés pour lésions corporelles
graves à des peines de six mois d'em-
prisonnement , avec sursis pendant
deux ans. Ils se partagent solidaire-
ment les frais de la cause, ffmiï

• Un anniversaire manqué. — Par un
hasard qu'on n'a peut-être pas encore
remarqué, ce mercredi 3 juin où Fri-
bourg devait accueillir le pape Jean-
Paul II , est aussi l'anniversaire d'une
autre visite pontificale, celle du pape
Martin V, dont l'élection au concile de
Constance, le 11 novembre 1417 , allait
permettre lentement à l'Eglise de sor-
tir du Grand Schisme d'Occident.
Martin V séjourna à Fribourg du 3 au
6 iuin 141 X fini

INFOMANIE
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PDC-PAI: un divorce avec torts partagés

PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Création d'un nnmité rie soutien

En vue de la prochaine votation sur la
protection des consommateurs, un
comité de soutien fribourgeois s'est
récemment constitué sous la présidence
du conseiller d'Etat Pierre Dreyer. Ce
comité lance un appel aux électeurs du
canton afin qu'ils votent oui le 14 juin.
La base nécessaire à une meilleure
nrntprtinn HAC rirnitc Pt HAG întprâtc r1__>c
acheteurs et usagers motive l'appui du
comité au nouvel article.

Une information plus objective sur
les produits , une publicité mieux régle-
mentée, des mesures pour accroître la
transparence du marché et un renfor-
cement des associations de consomma-
teurs, notamment par la possibilité de
représenter leurs adhérents en justice ,
«nnt an nnmhre des cnnsénnenres pra-

tiques d'une acceptation du projet
d'article constitutionnel , argumente le
comité. La mise sur pied d'une procé-
dure judiciaire simple et rapide pour le
règlement des litiges entre producteurs
et consommateurs est également pré-
vue. Le comité rappelle d'autre part
que la conception du nouvel article
— •>.\:n .1 i_ 1:1 ii J.. _- 

merce et de l'industrie. De même, les
intérêts généraux du pays seront res-
pectés.

Le peuple fribourgeois est finale-
ment invité par le comité de soutien à
suivre le Parlement qui a adopté le
projet à une très large majorité en
automne dernier , ainsi que le Conseil
fédéral qui en recommande l'adop-

Ce comité est composé des conseil-
lers d'Etat Rémi Brodard , Joseph Cot-
tet , Marius Cottier, Arnold Waeber ,
des conseillers nationaux Félicien Mo-
rel , Jean Riesen et Paul Zbinden, du
conseiller aux Etats Otto Piller, de
M. Edouard Gremaud, président du
Grand Conseil, de M"* Gisèle Froide-
vaux. nrésidente frihoiirtrenise He In• u. t.. _"k , [___ » M U I^I U W H L V  1 1  « W V U 1  ̂ V U I J V  
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Fédération romande des consommatri-
ces, Michèle Weinberger , présidente
d'honneur de la même fédération ,
Suzanne Marmy, président du Centre
de liaison fribourgeois des associations
féminines, du Cartel syndical des orga-
nisations chrétiennes et de M. Bernard
Sulger, président du Cartel syndical
cantonal fribourgeois.

(Cnm /I.ih ï

Egalité et consommateurs
UN DOUBLE OUI LE 14 JUIN

Les délégués du PDC ont recom-
mandé le double oui pour les vota-
tions fédérales du 14 juin.

M. François Torche, président
du PDC broyard , a présenté la
question de l'égalité des droits. Il a
rappelé que le but de l'article 4 de la
Constitution, élaboré en 1848, était
d'abolir des privilèges politiques
entre hommes et aue son interpré-
tation ne permet pas de dire que lés
hommes et les femmes sont égaux :
on l'a vu notamment pour l'intro-
duction du suffrage féminin.
M. Torche a précisé que dans les
domaines de la famille, de l'instruc-
tion pt Hn travail  l' art inlp np rrppra
pas un droit automatique: il faudra
légiférer. Et qu'en est-il du salaire
égal pour un travail égal ? L'accep-
tation du contre-projet garantira
automatiquement et immédiate-
ment ce droit sans qu'il soit néces-
saire de légiférer.

• La protection des droits des con-
sommateurs a été abordée par
M. René Schneuwly, président des
JDC du canton. Il a rappelé que la
Confédération avait besoin d'une
base légale pour assurer une infor-
mation objective et impartiale du
consommateur, ainsi que pour
accorder aux consommateurs les
mêmes droits qu'à d'autres associa-
tions. Ils pourront ainsi être consul-
tés et agir en matière de concur-
rence délovale. par exemple.

Cette base légale est nécessaire
pour constituer une commission
paritaire. Mise sous tutelle du con-
sommateur ? A cette question,
M. Schneuwly répond par une
autre : du consommateur bien
informé qui peut agir, et de celui
qui est mal informé, qui est sous
tutelle ? Pt He nui *>
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Heureux est l'homme qui met sa foi dans le
Seigneur

(PS 39)

Marie Pichonnaz-Bertherin , à Pont;
Sœur Thérèse-Angèle Pichonnaz , Le Carmel , au Pâquier;
Paul et Suzanne Pichonnaz-Sauteur et leurs enfants Pierre-Yves , Laurent et Valérie , à

Pont;
Jeannette et Victor Sonney-Pichonnaz et leur fils Jean-Louis , à Aile;
Lucien et Jeannine Pichonnaz-Devaud et leurs enfants Nicole , Anne-Catherine , Christo-

phe et Pierre , à Porsel;
Marcel et Esther Pichonnaz-Seydoux et leurs enfants Françoise, Martine , Marie-Claude et

Nathalie , à Vaulruz;
Denise et Marcel Papaux-Pichonnaz et leurs enfants Patrice , Marianne , Jacqueline et

Alexandre , aux Ecasseys;
Chantai et Werni Stech-Sonney et leurs enfants Stéphane et Christophe , à Illnau;
Rév. Père Marcel Pichonnaz , son fils spirituel au Sénégal;
Les enfants de feu Hilaire Pichonnaz , à Bâle , La Tour-de-Trême , Bulle , Lausanne , au

Sénégal et Fribourg;
ainsi que les familles Pichonnaz , Favre , Consandey, Bertherin , Progin , Seydoux et Jordan ,
parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PICHONNAZ

leur très cher et regretté époux, papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle , grand-oncle , parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le lundi 1" juin 1981 , dans sa 82' année, après une courte maladie , supportée avec courage ,
muni des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Porsel, le jeudi 4 juin , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Porsel le mercredi 3 juin 1981 ,

à 20 h. 30.
Domicile mortuaire: 1699 Pont.
Selon le désir du défunt pensez au Couvent du Carmel , au Pâquier.

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

17-1961
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Madame Alodie Hayoz-Bersier , Planafaye, Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame André Bersier-Juillerat et leurs enfants et petits-enfants à

Biel-Benken , Tessin , Pratteln;
Monsieur et Madame Fortuné Jean Bersier-Heimann et leurs enfants à Burgdorf , Bâle;
Monsieur et Madame Oscar Bersier-Masset et leurs enfants à Cugy;
Madame Augusta Mudry-Bersier et leurs enfants à Martigny-Ville;
Madame Lydie Lamon-Bersier et leurs enfants à Sion;
Monsieur Al phonse Moret-Bersier et leurs enfants à Cugy;
Les petits-enfants de feu Louis Bersier de Glane à Cugy;
Les enfants de feu Gustave Grand girard-Bersier à Cugy;
Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Michel BERSIER

de Glane

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 2 juin
1981 , à l'âge de 91 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Cugy, le jeudi 4 juin 1981 , à
15 heures.

Domicile mortuaire: Oscar Bersier , Grange-de-Glâne , 1482 Cugy.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Cugy, le mercredi 3 juin 1981, à

20 heures.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-25934

t
L'amicale des contemporains

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

Monsieur

Louis Joye
père de leur ami et membre,

Yves Joye

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

17-1620

t
La FCTC de Fétigny

et environs
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Joye
son dévoué membre

et caissier

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

17-25953

t
La Caisse Raiffeisen de St-Martin

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Pichonnaz
ancien membre du Conseil de surveillance

pendant 30 ans

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

17-25920

t
La Caisse Raiffeisen

de Porsel
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Pichonnaz
père de Lucien

dévoué membre du comité de direction
Pour les obsèques , se référer à l'avis de la

famille.

17-25956

t
Le Conseil communal de Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Pichonnaz
ancien syndic

et père de M. Paul Pichonnaz,
son dévoué syndic

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

17-25923

t
Le Conseil communal de Porsel

fait part du décès de

Monsieur

Louis Pichonnaz
père de M. Lucien Pichonnaz,

conseiller communal

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

17-25922

Remerciements

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

Madame

Germaine Ottet
née Brasey

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve
par leur présence aux obsèques, leurs envois
de fleurs , leurs messages ou leurs dons de
messes, ainsi que toutes les personnes qui
ont entouré Madame Ottet durant sa lon-
gue maladie.

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

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

t
J'ai quitté les religieuses aux cœurs d'or du
Foyer St-Joseph , à Sales, pour être accueillie
au Royaume éternel

Les familles parentes et alliées , les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Louis Kolly-Rolle , en France;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Glasson-Rolle , à Bulle ,
Lausanne et Immenbriicke;

Les familles Rolle , à Villarsel-le-Gibloux , Farvagny-le-Grand , Fribourg et Grenilles ,

font part du décès de

Mademoiselle
Sylvie ROLLE

leur chère tante , cousine et amie, décédée le lundi 1" juin 1981 , dans sa 92' année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le jeudi 4 juin 1981 , en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , à
14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la chapelle de Rueyres-St-Laurent , à 20 heures ,
où repose le corps.

17-1603

t t
La Société de laiterie La Fanfare paroissiale de Porsel

de Pont (Veveyse)
a le profond regret de faire part du décès a le regret de faire part du décès de
de

Monsieur
Monsieur

Louis Pichonnaz ^̂  Pichonnaz
père de M. Paul Pichonnaz,

président membre d'honneur et
père de Lucien, porte-drapeau.

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

17-25921 17-25929
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Jean-Hervé Nicolas 0P
CONTEMPLATION ET
VIE CONTEMPLATIVE
EN CHRISTIANISME

XXXI-429 pages - Fr. 60.—
Ce livre est le résultat d'une réflexion approfondie à travers de
longues années de recherche, d'enseignement et de prédica-
tion dans les monastères contemplatifs. «Marie a choisi la
bonne part»; cette parole évangélique indique l'inspiration et le
contenu essentiel de cette étude.
En mettant en lumière la séculaire expérience de l'Eglise, le
théologien rejoint en profondeur les aspirations souvent
angoissées des hommes et des femmes d'aujourd'hui. La
permanente actualité de l'idéal contemplatif renvoie au mys-
tère de la croix dans lequel le contemplatif communie à la peine
du monde, avec son Maître Jésus-Christ , pour trouver la paix et
la joie de la présence trinitaire au creux de la souffrance et dans
la mort même.
Une présentation du Père Georges Cottier OP esquisse avec
bonheur le portrait intellectuel du Père Nicolas et évoque les
étapes majeures de sa carrière théologique.

En vente chez votre libraire ou aux Editions universitaires Fribourg
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CEUX QUI FONT
LA TRIENNALE

La troisième Triennale interna-
tionale de la photographie (TIP) va
s'ouvri r à Fribourg prochainement.
Le vernissage aura lieu le 11 juin.
Dès aujourd'hui et jusqu'à cette
date, nous publions une présentation
de cette manifestation vue par ses
principaux artisans. (Lib.)

Michel Torche
Président

M. Michel Torche: « Nous ne nous
attendions pas à un tel succès».

(Photo Wicht)

• M. Torche, comment se présente
Photo Fribourg 81 ?

— Je relève d'abord que nous
avons reçu un nombre impression-
nant de photos , soit 12 464, réali-
sées par 2196 photographes du
monde entier. Nous ne nous atten-
dions pas a un tel succès. Cela a
posé un certain nombre de problè-
mes techniques. Le musée ne dis-
pose pas d'employés supplémentai-
res. En outre, une telle avalanche a
des conséquences financières : en
effet , nous avons dû acquitter les
frais de port pour le retour à leurs
auteurs des photos non retenues par
le jury.
• La Triennale connaît-elle des
difficultés financières ?

— Oui. Il faut d'ailleurs souli-
gner qu'une manifestation artisti-
que de cette importance ne pourra
jamais parvenir à équilibrer ses
comptes. Il n'en existe pas à ma
connaissance qui puisse se dérouler
sans l'aide des pouvoirs publics. En
définitive nous couvrons le déficit
grâce à l'aide de l'Etat et de la
commune de Fribourg.
• Quel est votre plus beau souhait
pour cette édition 1981 ?

— C'est de voir le public fri-
bourgeois manifester davantage
d'intérêt pour une expositon de ce
genre, la plus importante de Suisse
et l'une des plus grandes sur le plan
européen. Du fait que le public
viendra également découvrir cette
année le nouveau Musée, grâce
aussi aux manifestations du 500%
nous osons espérer un nombre élevé
de visiteurs, (ip)

RUEYRES-LES-PRÉS

t Marcel Marmy

Il y a quelques jours , une foule
nombreuse a participé aux funérailles
de M. Marcel Marmy, de Rueyres-
les-Prés, décédé à l'âge de 85 ans.

L'accueillante église était trop pe-
tite pour contenir tous ceux qui
auraient voulu assister à 1 'office. Le

défunt était un semeur de bonne
humeur. Il avait un bon mot pour
chacun. Aussi faisait-il bon s'entrete-
nir avec lui. Il ne faisait pas partie de
ces gens qui se plaignent au sujet de
tout et de rien.

M. Marcel Marmy était connu dans
diverses régions de la Broyé. Il avait
effectivement exploité plusieurs petits
domaines comme fermier. Le défunt
était né le 21 décembre 1896 aux
Planches, soit dans sa commune d'ori-
gine de Forel. En 1925, il épousait
M"e Jeanne Gendre dont le père était
instituteur à Montbrelloz. Bien
qu ayant débuté modestement, ils
réussirent à élever une belle famille de
quatre garçons et deux filles et à les
mettre au bénéfice d'excellentes for-
mations professionnelles leur permet-
tant d'occuper des fonctions envia-
bles.

M. Marmy fut non seulement un
agriculteur avisé mais aussi il s'inté-
ressa également à la chose publique. A
Villeneuve, où il fut fermier pendant
18 ans, il fit partie du Conseil munici-
pal durant deux législatures. En 1961,
il acheta un petit domaine à Rueyres-
les-Prés. C'est là qu'en compagnie de
sa chère épouse, il passa une heureuse
vieillesse. Dans cette localité, il ne
tarda pas à jouir de l'estime de toute la
population. Et durant 12 ans, il présida
le Conseil paroissial avec autant de
dévouement que de savoir-faire. Une
vie si admirablement remplie se pro-
longera par les effets de l'exemple que
M. Marmy n'a cessé de prodiguer. A
sa famille dans la peine et à ceux qui
l'ont connu et aimé va notre sincère
sympathie.

(j.ch.)
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Pour le 500e: des Fribourgeois
et des fanfa res de l' extérieur

• Fanfares militaires : un programme
prometteur — Vendredi 12 et samedi
13 juin , le canton de Fribourg accueil-
lera à l'occasion du 500e les fanfares
militaires de cinq nations étrangères.
Vendredi soir , deux concerts de gala
auront lieu simultanément à Morat et
à Fribourg. Samedi, un cortège réunira
toutes ces fanfares dans les rues de la
capitale cantonale avant la grande
parade au stade St-Léonard , le soir ,
avec évolutions et Figures. Parmi ces
ensembles, citons la «Banda Deli'Eser-
cito», fanfare italienne créée en 1964 et
dont la réputation a depuis longtemps
dépassé les frontières de la Péninsule,
ainsi que le corps de musique militaire
«Tyrol» d'Autriche.

• La journée des Fribourgeois de l'ex-
térieur — Dimanche 21 juin prochain ,
de très nombreux Fribourgeois partis à
l'étranger retrouveront leur terre
d'origine et leurs amis. Ces ambassa-
deurs «noir et blanc» viendront des
cantons voisins : de fortes délégations
sont attendues de Genève, de la
Riviera vaudoise, du Valais, de Zurich
ou du Jura. Mais d'autres viendront de
plus loin encore : du Maroc, des Etats-
Unis, d'Afrique du Sud, du Brésil. Par
un cortège à travers Fribourg sur le
coup de midi, les Fribourgeois de l'ex-

102 sous-officiers en service permanent composent cette fanfare italienne la
«Banda Dell'Esercito » , sous la baguette du maître capitaine Marino Bartoloni.

térieur auront l'occasion de fraterniser
avec ceux «de l'intérieur».
• Cortège du 500e : 7 thèmes pour 7
districts — Dans les districts fribour-
geois, on se prépare avec enthousiasme
pour le grand cortège officiel du
dimanche 28 juin; le corps enseignant
du canton est fortement mis à contri-

bution et de nombreux groupes d'en-
fants apporteront une note juvénile à
ce cortège. Chaque district traitera
d'un thème particulier. Ainsi le Lac
illustrera l'histoire fribourgeoise , et la
Singine les légendes et coutumes. La
Gruyère présentera les arts populaires.

La Broyé évoquera la terre et 1 eau
alors que la^Veveyse exaltera les liens
de l'amitié. La Sarine suggérera le
cycle de l'éducation et de la formation.
La Glane complétera cette fresque par
la représentation des secteurs écono-
miques. (Com./Lib.)

Les profs...
leurs cours...

Monsieur le rédacteur.
J 'étudie dans une classe de

deuxième au Collège Sainte-
Croix. Pendant deux semaines, un
stagiaire a remplacé notre profes-
seur de français et d 'histoire.
Quelle ne fu t  pas ma surprise en
écoutant ses cours. Ils étaient tel-
lement étudiés, prépares que tout
me passionnait. Il a su attirer mon
attention vers ces branches. Il y
avait une telle originalité dans ses
cours qu 'un silence des p lus pro-
fonds régnait dans ma classe (et
pourtant , elle était réputée pour la
p lus bavarde des classes de deuxiè-
me). Prenons un exemple: la lectu-
re. Deux heures parfois ennuyeu-
ses. Il a choisi un thème tout
simple mais pourvu d 'intérêt: les
bancs publics. De là est partie toute
une discussion, une étude de deux
chansons, de poèmes. C'était pas-
sionnant ! En p lus de cette attiran-
ce, il a fait , je le crois, pencher ma
balance. Qui sait ? Peut-être se-
rais-je p lus tard professeur de
français et d 'histoire. Mais main-
tenant , pourquoi les professeurs,
quelle(s) que soit(ent) la (les) bran-
chefs) qu 'ils enseignent, ne pour-
raient-ils pas fournir un tout petit
effort supplémentaire dans le seul
but de captiver les élèves, de rendre
ces matières un peu p lus intéres-
santes qu 'elles ne le sont déjà ?
Peut-être traceraient-ils le chemin
de quelques ecolières encore hési-
tantes ? _ _

C. B.
Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis
de la rédaction. (Réd.)

• Nouveau président— M. Jean
Pipoz, actuellement directeur des ma-
gasins Coop de Bulle vient d'être élu
président du Conseil d'administration
de la Minoterie de Rivaz (VD) qui
ravitaille entre autres entreprises , l'en-
semble des boulangeries coopératives
de Suisse romande. Nos compliments.
(Lib.)

rhéâtre et musique
pour les déshérités

Le Petit Choeur de Noréaz dirigé par J. Cotting (à gauche)

A 1 occasion de la soirée organisée
samedi à la grande salle paroissiale du
Christ-Roi par l'Association des amis
de Caritas-Fribourg, l'Atelier de créa-
tion artistique a présenté son premier
spectacle: «Le petit Prince». Créé en
septembre dernier par Patrick Rudaz,
qui a également assuré la mise en scène
de l'oeuvre de St-Exupéry, cet atelier a
pour mission d éveiller 1 enfant en lui
donnant la possibilité d'une création
théâtrale. Ensuite, un concert offert
par le «Petit Choeur de Noréaz», fort
d'une soixantaine d'enfants placés
sous la direction de Jean Cotting,
agrémenta cette soirée mise sur pied
afin de venir en aide aux plus déshéri-
tés du canton, (lib.)

«S'il te plaît, dessine-moi un mou-
ton...» (Photos Lib/JLBi)

AU FOLK-CLUB
Harpe irlandaise

et flûtes
Joe et Antoinette McKenna de

Dublin , sont issus tous deux de
familles irlandaises connaissant la
grande tradition de la musique fol-
klorique.

L'authenticité de leur musique et
l'originalité de leurs arrangements
leur ont déjà valu de nombreux
succès lors de tournées aux USA,
au Canada , en Hollande , en Alle-
magne et en Angleterre.

Joe (flûtes ) et Antoinette (harpe
et chant) se produiront au Folk-
Club, ce jeudi 4 juin , à 20 h. 15, à la
salle du Café des Grand-Places.
(Com.)

i

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens, modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs.
Grand choix d'occasions,

création et transformation.
Georges CURCHOD

acheteur patenté
Magasin: 9, rue de Berne
v 022/32 72 46, GENÈVE

1872-1772



302073/Dans maison de trois apparte-
ments à Belfaux : 1 app. 4 pièces, avec
balcon, part au jardin, libre tout de suite
ou à convenir. 037/ 45 21 24.

302157/App. 4 p. cuisine, salle de bains,
3* et. 470.— ch. comp. et Telenet. 037/
28 27 43, J. Roulin, rte de Berne 6.

302166/Couple avec 1 enf. ch. app
3-4 p. à Fribourg, juil. août, 24 92 44.

302179/App. 2-3 chambres (confort!
Beauregard-Richemond-av. Midi. Loyei
modéré. Ecrire s/chiffre 17-302179, i
Publicitas Fribourg.

25880/App. 3)4 - 4 p. à Fribourg OL
environs pour le 1.9.1981. 037/
75 31 20.

25770/Région Payerne, villa 4 pces +
1 pièce rénovée en s-sol, cheminée de
salon, garage, jardin, 1200 m2, calme,
loyer mens. Fr. 1300.— 037/
6168 51.

25821/Fribourg, imp. Castel 10, très spa-
cieux app. 2% p. réduction du loyer jus-
qu'au 30.9.81. Libre dès le 1.8.81. 037/
28 49 16 soir ou 22 30 62.

25813/ A Ablândschen un joli chalet,
6 lits et salle de bains, 031/ 96 04 40.

314/Moncor 2, studio meublé,
Fr. 290.-— ch. compr., pour le 1.8.81.
037/ 24 32 85.

302172/Appartement au Schoenberg VA
pièces, confort, Fr. 652.— charges com-
prises. Libre de suite. 037/ 28 20 36.

25862/De suite, studio non meublé
Fr. 220.— par mois. Quartier du Jura.
037/ 26 30 45.

60228/De suite, à personne soigneuse,
jolie chambre meublée. Part à la cuisine
et au jardin pittoresque. 037/
28 10 29.

25878/App. vacances préférence à l'an-
née 2 ch. + cuisine, confort , régior
Gibloux, 037/ 53 14 43.

30216i/Monsieur ch. petit app. ou stu-
dio, en ville, loyer modéré. W. Wipfli ,
Villa St-François, 1752 Villars-sur-Glâ-
ne.

258u/Pour octobre 81 app. 3 ou
3X. pces à Fribourg ou environs, 037/
22 56 14.

25803/Jeune fille terminant l'école secon-
daire en juillet ch. place comme récep-
tionniste, aide de bureau débutante, oi
autres. 037/ 53 1417.

302155/Jeune fille 15 ans cherche place
pour vacances du 6.7 au 6.8.81. 037/
26 48 03.

302167/Maçon ch. travail maçonnerie el
carrelage. Soigné et rapide. 037/
28 44 77 de 18 à 21 h.

25848/Secrétaire indépendante, dispo-
sant d'une IBM, cherche travail à domicile
pour juillet, 037/ 46 11 88.

25864/Garçon 16 ans cherche emploi
pour le mois de juillet, 037/46 15 39 h.
repas.

25865/Jeune fille 15 ans cherche tra-
vail pour mois de juillet, 037/
30 11 49

25452/Je cherche emploi dans la PHO-
TOGRAVURE ou toutes autres activités
se rapportant au dessin, mise en page,
graphisme. Ecrire s/chiffre 17-25452 è
Publicitas Fribourg.
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302130/Pte maison de camp, à rénover
poss. d'agrandir, 12 km de Payerne. Hyp.
poss. 037/ 22 20 88

24560/Villa neuve 7 p. 315 000. — y.c.
terre, 10 km Fribourg, 037/ 46 19 94,
7-9 h. et dès 19 h.

25795/Chambre jeune fille, style ba-
teau, blanc 6 éléments, 037/
28 22 96.

25796/ Matériel d'orchestre occasion ,
bas prix , 024/ 41 10 95.

25797/Bar rustique avec 6 tabourets e'
table avec 4 troncs, 037/ 33 22 42.

25805/Piquets d'épicéas 1.70 m e
1.40 m pour clôture. 037/ 30 11 24 dèi
19 h.

302153/TV couleur Philips 22 C 860, 1
année, écran 56 cm, prix 1600. — . 037/
45 19 10 le soir.

25756/Manteaux long et 3/4 daim,
t. 40/42 complet homme bleu clair
t. 50/52. 031/ 94 21 42 ou 037/
45 16 25.

2577i/Bus camping Bedford, 70,
59 000 km, 4 lits + 2 couchettes, 037/
33 25 77.

302159/Canapé «Crapeau». 037,
61 34 56.

302160/Deux fauteuils «Crapeau»
037/ 61 34 56.

25817/Divers meubles anciens en sa-
pin, prêts à cirer ou pour peinture pay
sanne à des prix raisonnables, 021/
95 80 77.

25818/Tagètes naines orange Fr. 7.—
les 100. Rueyres-St-Laurent. 037/
31 14 83.

Prenorr

Signature:

2, RUE DE LA BANQUE —

672/Jeune fille pour buffet-office de
suite ou à conv. Tea-Room Rendez-Vous
037/ 22 32 55

25824/On demande ouvrier agricole,
pour la période juin à décembre . 037/
30 11 07

25820/Cartel Ls XVI mural bronze doré
Fr. 2500. — , 037/ 43 11 58.

25822/Salon état de neuf, 7 éléments
vel. vert , facilités paiement , 037,
61 35 74.

25877/Grand meuble de classement p
dossiers suspendus, bureau avec coffre
fort , bureau à cylindre, armoire à glace, lit
commode-lavabo, frigo, table. 037,
26 29 34 ou 22 81 61.

25823/Honda 1600 4 p., 80 000 km
8500. — , Kreidler 5V, 200. — . 037
28 28 94, 19 h.

460768/Bultaco Sherpa 125 Trial
1977 , expertisée fév. 81. 1600.—
029/ 6 17 88.

460779/Capri 2300 GT, parfait état
4000. — . 029/ 2 54 07 le soir.

302124/Renault 14 TS mod. 80
27 000 km, exp. 037/ 46 45 54.

302171/Cause départ , à vendre BMV\
320, 67 000 km, 7800. — . 037,
22 38 42, h. repas.

25848/Mini Clubman 1974, radio
99 000 km, non exp. 037/ 46 11 88.

302185/VW Bus 1600, 1976, 85 00C
km, 9 places, 6500. — . 037,
22 14 02.

302182/Ope l Commodore GS/E coupé
peint, et pneus neufs, exp., 98 000 km
10 200. — . 037/ 22 45 37.

302188/A vendre Lada 1200, modèle 7 3
85 000 km. 037/ 24 13 74 oi
82 64 96.

302189/Yamaha DT, 1000 km, experti
sée, garantie année 81. 2800. — . 037
46 59 47.

25863/Renault 12, pr bricoleur, moteu
bon état. 037/ 52 27 63 dès 20 h.

25881/Renault 4 GTL mod. 78, 60 00(
km. 037/ 75 22 84 h. des repas.

25882/Renault 4 GTL mod. 79, 20 00C
km, exp. le 12.5.8 1, radio-cassette
impeccable. 6500. — . 037/ 46 53 4'
de 19 à 20 h.

25884/Cause double emploi Yamahi
125, route, 1980, 2200 km, état neuf
prix à discuter. 22 59 09 (privé
82 63 59 (prof.).

25885/2 CV, 1972, 110 701 km, bleue
pour bricoleur. 250. — .037/ 24 33 56 i
midi.

25886/ Range Rover, 1978, expertisée
40 000 km, stéréo, ph. brouillard. 037,
52 28 52, 19 h.

25887/Je cherche à acheter Renault 12
TS break ou normale, pour pièces méca-
niques. 021/ 93 57 72 ou 93 57 04.

918/Alpine-Renault A 310. 76, bon
état , 15 500. — . 037/ 26 30 62 oi
31 26 08.

25879/Renault 4 GTL, fin 79, 18 90(
km radio-cassette stéréo, impeccable
Vendue cause imprévue. 6300.—
26 48 63.

25725/Pour bricoleur, CONDOR PUCH, :
vit. prix à discuter. 037/ 63 12 89.

460747/PEUGEOT 404. très bon étal
peinture neuve, exper. début mai 81
029/ 2 79 07.

25794/Piano à cadre métallique, bas
prix, et en bon état. 037/ 30 10 04

25883/JEUNES LAPINS élevage
Fr. 6. — le kg. 037/ 73 11 64.

122003/Série «2000 ans de christia
nisme» en 12 vol. Prix intéressant. 029,
2 54 86 le soir.

25847/Collection or châteaux de l<
Gruyère. 029/ 5 12 32.

8160225/POTAGER électrique, en bor
état. 037/ 22 89 76.

302187/Honda Accord 1977 bleu métal
expertisée, excellent état. 037,
22 01 03.

302180/Chevrolet Monza V8 économi
que, 4 pneus neufs,état impeccable
67 000 km. Fr. 6 900. — . 037/
26 12 80, le soir.

302190/CARAVANE 5 places avec
auvent neuf , place payée pour l' année ai
camping de Payerne. 037/ 24 42 68.

302191/Vélo dame ou fille, 3 vit. en boi
état, prix fr. 100. — . 037/ 77 18 04.

25857/3 caniches nains, noir, pure race
2 mois, plusieurs caniches nains, noir
brun, 15 belles poussines, race lourde
de 3 mois 037/ 75 14 61 , Bernard Pro
gin.

25861/ANCIEN : table ronde à rallonge;
et 6 chaises Ls-Philippe, beau vaisselier Li
XIII valaisan noyer à 6 portes, 2 fauteuil:
Voltaire noyer. 021/ 93 73 20.

8131415/Liquidation totale de bu-
reau/appartement, le tout état de
neuf : Table de conférence, métal chro-
mé/bois massif; 6 chaises métal chromé
rembourrées; bibliothèque en éléments
métal/noyer; machine à calculer; 10C
classeurs; divers" petit matériel de bureau
lit noyer/velours; divers lampes e
tableaux. 037/ 22 52 25 (14
18 h. 30)/037/ 22 00 77 (19 h. 30
23 h.).

Fr. 22.5C

1701 FRIBOURG

1638/Solde de carrelages pour murs el
fonds. 037/ 43 10 64.

302150/Vélomoteur très bon état , Max
puch. 037/ 45 11 53.

302151/ De privé Renault 4, 1971
94 000 km, bon état, 600.—. 037,
28 36 65.

25801/Ford Escort 1100 4 p., exp
1971, 2300.— . Simca 1301, 1973
exp., 2500. — . VW Golf 1100 4 p.
1975 , exp. 037/ 22 73 40 le soir aprè;
20 h.

302154/Ford Escort X R 3 1600 cmc
mod. 81, prix intéresssant. 037,
45 19 10 le soir.

302142/Mini 1275 GT non exp. Jante;
alu. 037/ 77 22 74.

302141/Pour bricoleur D-Super 1971, er
état de marche. 037/ 31 18 94.

302144/Yamaha 250 route mod. fin 79
Exp. 8000 km, état de neuf, avec garan-
tie. 037/ 61 42 75 à midi ou le soir.

302143/Renault 4, 73, exp. parf. état
114 000 km + 2 jantes, 1900. — . 037/
52 26 72.

302136/Triumph 2500 MK2PI av. over
drive , exp. 1972 , 103 802 km, prix i
discuter. 037/ 24 82 71 le soir.

302152/A donner contre bons soin;
petits chiens blancs. 037/ 45 27 60.

25785/Armoiries familiales sur as
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

588/J' achète vieil or. alliances, bijoux
or dentaire, montres . Je paie comptant
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérolle:
15, 1700 Fribourg.

25816/Naturisme toute personne inté
ressée par la pratique du naturisme peu
s'adr. au Club Naturiste fribourgeois qu
délivre les cartes FNI, case postale 65
1700 Fribourg.

302163/Toyota Corolla 1973 , radio e
cassettes, 3300. — . 28 47 17enVe 19
22 h.

302162/Simca 1307 S. 1976, 105 00C
km, 1500. — . 037/ 77 11 70 ou 022/
61 90 77.

25819/ Opel Record 2000, 165 000 km
bon état , bas prix à dise. 029,
2 51 42.

Votre partenaire un jour L— -Zl Votre partenaire toujour
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DÉFENSE, C'EST
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\ Rampers
Ein Erfolg, den Sie zu IHREM machen konnen :

als spezialisierter

Àrzte- und Klinikberater
Eine Aussendienstaufgabe , die nicht in eines der gângigen Klischees passt : Sie

iiberzeugen anspruchsvolle Gesprâchspartner — Àrzte , Schwestern , Klinikverwal-
tungen — von den Vorzugen eines Produkts , in dem sich die Erkenntnisse und Fort-
schritte der modernen Babypflege manifestieren. Sie informieren , beraten , demon-
strieren und verkaufen. Sie sind fur Ihr Gebiet , welches grosse Teile der deutsch- und
franzôsisch-sprachigen Schweiz umfasst , voll verantwortlich und arbeiten mit einem
hohen Selbstàndigkeitsgrad.

Fiir dièse Aufgabe brauchen Sie — neben ausgezeichneten Kenntnissen der deut-
schen und franzôsischen Sprache — Lernbereitschaft , ein ùberdurchschnittliches
Bildungsniveau , Einfùhlungsvermôgen in medizinisch-naturwissenschaftliche The-
menkreise , Verstândnis fiir kaufmânnische Aspekte, Ausdauer , Schwung und Uber-
zeugungskraft . Ail das konnen Sie sowohl in pàdagogischen wie in verkâuferischen
Aufgaben bisher unter Beweis gestellt haben.

Ein spezielles Einfuhrungstraining macht Sie mit allen praktischen und theoreti-
schen Kriterien vertraut. Neben der attraktiven Einkommensseite und den sonstigen
Leistungen des Unternehmens verdienen die beruflichen Entwicklungsmôglichkeiten
eine besondere Erwâhnung : Procter & Gamble befôrdert nur aus den eigenen Reihen
und nach Leistung. In Verbindung mit dem stetigen Wachstum des Unternehmens
ergeben sich daraus uberdurchschnittliche Chancen fur fâhige, engagierte Mitar-
beiter.

Wir geben Ihnen gerne nâhere Auskunft und freuen uns auf ein Gesprâch mit
Ihnen. Rufen Sie uns doch bitte an oder schreiben Sie an: Procter & Gamble AG,
80, rue de Lausanne , 1211 Genève 2 (Tel. 022/31.98.21 - N° int. 319) . Ihre Bewer-
bung wird streng vertraulich behandelt.

OUI À L'ÉGALITÉ DES DROITS DE L'HOMME ET
DE LA FEMME

É 

Félicien Morel,
conseiller national
« Je suis pour la mise sur un pied d'égalité des femmes.
La responsabilité dans la famille, le travail et la société
doit être répartie entre partenaires égaux. »

Comité PS/syndicats pour l'égalité des droits

Rythmes et chants du Brésil

P

NAZARÉ
PEREIRA

Samedi 6 juin, 20 h. 30
Fribourg - Aula Magna.
Location : Office du tourisme
billets : Fr. 18.— (étud./appr. Fr. 10.—)

M4»#ll<|£fc VMIYMS #*l_0 tYm**%VAnmtane, pays oe vacan-
ces qui nous est proche
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L'Italie se trouve à deux pas de chez nous. Sa réputation de paradis
de vacances n'est plus à faire, sa popularité ne cesse de croître. Et
sa bonne cuisine n'en est pas la seule raison. Avec railtour suisse,
vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez séjourner à l'hôtel ou
dans un appartement.
Voyager en train ou avec votre propre voiture. Et découvrir de
nombreux endroits charmants en Italie.

A vendre

Loano en train dès 360
Diano Marina en train dès 38S
Riccione en train dès 328
Milano Marittima en train dès 379

MERCEDES
280 E
1980, automati-
que, toit ouvrant,
radio. Prix intéres
sant.
» 038/2517 25

lu grand programme ^m\mj ices balnéaires , M^**̂ M̂mW^^ U MM0suisse propose égale- m rn̂ mmm m r ^̂ M mm ^
¦Weekends intervilles M mmMMm Ar .mw^mm

> devenus très popu- (*rZàr~] nnCc^C^Y^^3 même que des offres \\V / / // /\vX/ >
antes pour les voyages ^2~.S\JSLJ 7_r\___^ioi/0^7

Riviera

Adriatique

En plus
des vac
railtoui
ment les -Weekends intervilles m mmmmm v mwmn
en train» devenus très popu- (̂ rCh/~} [~inCç^~tladres, de même que des offres \S7 / / // /VVN
intéressantes pour les voyages ^^KlsLJLf c^~^.de groupes. Demandez nos j  ~—r-
programmes dans les agences iVOydCJBS 6/1 t/cMl
de voyages reconnues I l6t 6/1 VO/tUr6

Pur-sang Hondas pour hommes de sang-froid

Grand concours
DENIM!

Voitures de di-
rection et de
service à prix
avantageux
PORSCHE 924
noir mocca, hard-
top, 2600 km
PORSCHE
911 SC,
métal platiné,
1800 km ——
PORSCHE liu<"
928 S,
métal zingué,
1200 km
Garantie de fabri-
que continue -
échange/paiement
partiel

Denim men's line. La gamme de produits pour les hommes qui peuvent
se permettre d'être décontractés. Comme ils restent décontractés même
sur un pur-sang Honda.

sang-froid et faites notre concours !Restez de
1er prix: Honda CBX, 1047 ccm,

6 cylindres.
Valeur Fr. 13 000-env.
Honda CX 500, 496 ccm
2 cylindres.
Valeur Fr. 6000.- env.
Honda XR 125 Enduro,
124 ccm.
Valeur Fr. 3100.- env.

et beaucoup d'autres pnx d une valeur
totale de Fr. 7000.-, comme 10 très beaux
sacs de cuir, 20 casques de moto Denim
et de nombreux produits de la gamme
Denim. .

Denim men 's line.
Pour les hommes qui peuvent se per
mettre d'être décontractés.

>~V

Douche & Shampoo

H!SHfcj B̂^g|̂ a^r 
chances de 

gagner 
un pur-sang Honda.

• Restez de sang-froid pour notre concours!
,ft 1ère question:

Veuillez compléter la phrase suivante:
© Denim. Pour les hommes qui peuvent se
• permettre d'être 
® 2e question:
g. Combien de cylindres a le moteur de la
' Honda CBX?
• (Marquer votre réponse d' une croix)
__ D3 D4 D6
_ 3e question:

Enumérez les cinq produits Denim
Denim

* Denim
Denim
Denim

® Denim

Dernière date d' envoi: 15 août 1981
© (timbre postal faisant loi )

Expéditeur

Nom

Prière d'affranchir dc 40 centimes el
Concours Denim
Case postale 230
4600 Olten

Alter Shave

L'nvnver SJ

Règlement: Toul le monde peut participer
au concours sauf les collaborateurs de la
maison Elida Cosmetic S.A. et de l'agence de
publicité.  Chaque participant ne peut gagner
qu 'un seul prix. Les prix ne seront pas
échanges en espèces. Les gagnants seront
avisés personnellement. Aucune correspon-
dance ne sera échangée au sujet du concours.
Le tirage au sort aura lieu sous contrôle
nol irnl. Tout recours i la voie juridique esl
exclu.

Prénom 
No/rue 
NPA/loc. 

Vrti wvM
BIENNE
à la nouvelle rout
de Berne
«032/25 13 13
M. Probst

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans
Occasions avec
1 an de garantie:
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390,- r
Bernina Fr. 450.-
Elna Fr. 550.-
Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location. ,~ ¦—»"»»<¦
Agence Vigorelli
® 037/56 14 22
ou 021/37 70 46

22-1173

j
Haute-Nendaz
Appartement
chalet
A louer
par semaine
« 021 /22 23 43
Logement City
(autres stations
également)

18-1404,'

anij

En trouvant la bonne réponse aux trots
questions suivantes , vous avez de bonnes

Denim 
Denim 

' Denim 
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comme Fêtaient déjà les fameux cigares La Paz de
1813. Il y a un siècle et demi que La Paz confec-
tionne ses cigares d'après les mêmes recettes.

ARRIL l
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Cigarillos Palitos de La Paz
Purs et bons.

Un cigarillo pour toutes les heures de la journée
Beaucoup d'arôme pour peu d'argent.

20 pièces Fr. 4.80 seulement

Wilde Havana et Wilde Brazil de La Paz
Le Wilde souvent copié , mais jamais égal*

Un bouquet unique.
Fait de tabac, rien de plus.

5 pièces Fr. 3.—

Si vous désirez en savoir davantage sur La Paz, adressez-vous par carte postale directement à 1 importateur qui vous fera parvenir la brochure intéressante «Le cigare)
Voici son adresse : Sâuberli AG, Case postale , 4002 Bâle.

•

Le secret des meilleurs cigares au monde
est une règle très ancienne et très simple : elle exige
que les cigares procurent un véritable plaisir.

de la j ouissance à l'œil, au nez et au palais.
Aucun artifice n'est permis. Aucun ingrédient
artificiel ne doit tromper les sens.

Cigarros Autenticos.
Si vous êtes sur le point de choisir un cigare

souvenez-vous de ce petit secret. Cela en vaut la peine

<̂ K̂r .̂vi^ /̂jm*m
/J/Î7 Ẑf c

M̂JliX^^
Cigarros Autenticos.

wmm.m.m
^Tmw^î

Wilde Cigarillos
du type Havana et du type Brazil de La Pa;

Les véritables Wilde Cigarillos ,
faits de tabac pur , 100% tabac.

20 pièces Fr. 8.—



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère: (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: * 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 6 2 1 1  11

PERMANENCE DENTAIRE
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.

Pharmacie de service du mercredi 3 juin: phar
macie du Capitole (av . de la Gare 34).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de l O h . à  12 h. et de 17 h. 30à
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 des 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10h. 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 20 31.
Payerne: 17.
POUCE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel: (037) 41 11 95.
Payeme: (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
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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.

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

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

Heures de visites : de 13 h. 30à 15 h. et de 19 à
20 h. ; dimanche et jours fériés de 10 à 11 h. et de
13 h. 30 à 15 h.
Tavel: (037) 44 13 83.

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

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

Heures de visites: tous les 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
services.

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30. 18 h. 30 à 21 h.
Samedide l l  à 12 h. ct de 14à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles: 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 » 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 automatique 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, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains 1 ,
Fribourg.
SOS futures mères: 23 44 00 (permanence)
VUla Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h. ; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza. (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
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 immigres : (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 3e 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 d u 30 , dc la rue des Alpes est â
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi, jeudi , vendredi, de 14 h. â
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
v 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
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.;»46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mard i , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'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-samedi de 8 à

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 dimanche , de

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

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

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. 30à 19 h.samed i de9à 11 h.et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. 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 vendredi 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 St-Denis,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendred i 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
— Bibliothèque publique: mardi de 14 a

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

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

CURIOSITES
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: de 9 à 12 h. et de 13 à 18 h. Dès le

1" juin : de 9 à 18 h.

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

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : 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 dc 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.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi , de 8 h. à
20 h.; dimanche de 8 h. a 18 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.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,
samedi et dimanche dé 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 14à 21 h., mard i de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

INFOMANIE

037 243 343

INFOMANIE
243 343 c'est le numéro de l'info-
manie. C'est ce 243 343 qu'il faut
appeler de toute urgence quand
vous êtes témoin d'un événement
et que vous voulez collaborer à la
bonne information de votre jour-
nal. 243 343 : un numéro facile à
retenir.
En revanche, ne composez pas le
243 343 pour transmettre des
messages concernant des change-
ments d'adresse, des réclamations
au sujet de la distribution du jour-
nal. Les changements d'adresse se
font par écrit et selon les indica-
tions publiées régulièrement dans
les colonnes publicitaires de LA
LIBERTÉ. Pour les réclamations, le
service des abonnements vous
répondra pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, v 82 31 21.
Les avis mortuaires à paraître dans
LA LIBERTÉ sont reçus les jours
ouvrables soit par écrit soit par
téléphone à Publicitas SA, 2 rue de
la Banque, à Fribourg
(îT 037/22 14 22) jusqu'à 16 heu-
res la veille de parution. Les
dimanches et jours de fête dans la
boîte aux lettres du journal, 40
avenue de Pérolles, à Fribourg ou
par télex 36 176 jusqu'à 20 heu-
res. La transmission par télépho-
ne, directement au journal, des
avis mortuaires n'est pas accep-
tée. (Rédaction).

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

En partie ensoleillé . Averses ou orages à
par tir de l'ouest.

SITUATION GÉNÉRALE
La répartition de la pression est très

uniforme sur l'Europe centrale . Une
dépression à l'ouest de l'Irlande entraîne de
l'air moins chaud de l'Atlantique vers le
continent.

PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR
Toute la Suisse: temps en partie ensoleillé

avec une nébulosité changeante. Au cours
de la journée, averses ou orages à partir de
l'ouest. Température en plaine voisine de 15
degrés en fin de nui t , de 22 à 24 l 'après-
midi . Vents modérés du sud-ouest , rafales
en cas d'orages . Limite de zéro degré vers
3000 mètres.

EVOLUTION
POUR JEUDI ET VENDREDI

Toute la Suisse: en partie ensoleillé avec
des passages nuageux, par moments encore
quelques averses. (ATS)
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Manifestation
du jour

Musée d'histoire naturelle: exposi t ion
«Gar tograhie de Fribourg: un autre visage
du canton» , de 8-11 h. et de 14-17 h.

Musée gruérien Bulle: exposition «Les
poyas d'hier et d'aujourd'hui» , de 10-12 h.
et de 14-17 h.

Château de Gruyères: exposition «Objets
de la vie quotidie nne du XV e s.» , de 9-
18 h.

Galerie Mara: exposition de Ma rio Bott a,
archi tecte, de 19-21 h.

Galerie Avry-Art: exposition du festival
«Terres de Fribourg» .

Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, Rhésus,
loca tion: Le Luthier .

Ecole secondaire de Farvagny-le-Grand :
20 h. 30, représentat ion de caractère histo-
rique intitulée « Evocation du passé de la
région» .

Eglise de la Visita tion : 18 h. 15 , musique
d'orgue en fin de journée avec l'organiste
australien Phili p Swanton.

Pour rEghse, le pape et la paix dans le
inonde

Les jeunes chrétiens vous invi tent ce soir
à 19 h. à l'église du Christ-Roi , à la messe
célébrée par Mgr Mamie, puis à la marche
silencieuse du Christ-Roi à Sain t-Michel . A
20 h. 30, veillée de prières dans l'église du
collège suivie d'une rencontre familière .

Musée d'histoire naturelle
L exposition de minéralogie sur les cou-

pes minces de roches qui se tient actuelle-
ment au Musée d'histoire naturelle de
Fribourg est prolongée jusqu'à la mi-été.
Une visi te commentée aura lieu jeudi 4 juin
à 20 h.

FRIBOURG
Alpha.— L'ultimatum: 16 ans
Capi tole.— Fais gaffe à la gaffe: 12 ans
Corso.— Le lagon bleu: 14 ans
Eden.— Roma città aperta: 18 ans
Rex.— Des gens comme les autres: 16

ans
Studio.— Cuisses entrouvertes: 20 ans

BULLE
Prado.— Fenêtre sur New York: 16 ans

PAYERNE
Apollo.— Le flic à la police des mœurs: 18

ans
!_ _̂___________i_________________________n________n_________Bi



SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D'ESTAVAYER
Rendre l'accueil encore plus attrayant

La Société de développement d'Estava yer et environs que préside M. André
Bise, a tenu lundi soir son assemblée générale ordinaire. Après avoir entendu le
rapport d'activité du Groupement touristique et approuve comptes et budget
commentés par M. Francis Duc, les 45 membres présents ont notamment décidé
d'effectuer un dernier versement de 10 000 francs en faveur de la Société
coopérative des courts de tennis qui pourrait peut-être bénéficier, par la suite d'une
rallonge compte tenu de sa situation financière, à ce jour favorable; ils ont encore
donné le feu vert définitif à l'adhésion de la société staviacoise à l'Association
touristique broyarde en voie de constitution; approuvé le programme d'été qui verra
se succéder quelques concerts en ville et sur les plages; renouvelé pour trois ans le
mandat des membres du comité, au sein duquel des changements pourraient
intervenir l'an prochain déjà, et entendu le rapport très complet de Mme Eva
Dillier, guide, qui a conduit l'an dernier 16 groupes (12 en 79) représentant 672
personnes dans les rues et les ruelles de la cité. Mme Dillier signala le but
touristique que représentait de plus en

On parla également du monument
qui sera inauguré le 21 juin prochain
sur la place du Port , à deux pas de la
pisciculture , en présence de 277 Brési-
liens de Nova Friburgo. Quasiment
terminée, l'œuvre du sculpteur Louis
Angeloz présentera sur les faces du
bloc de pierre qui le soutiendra une
inscription rappelant l'épopée de 1819,
l'année du 500e et présentera — si les
délais le permettent encore — les
armoiries staviacoises, fribourgeoises
et brésiliennes notamment. Une ma-
quette de cet élément sculptural sera
remise aux Brésiliens qui la déposeront
au musée, à créer, de Nova Friburgo.
L'assemblée de lundi aborda encore
brièvement l'émission de radio locale
du 20 juin et l'émission TV du 8 juillet ,
consacrée aux stations touristiques fri-
bourgeoises de la rive sud du lac de
Neuchâtel.

Au chapitre des nominations.
M. Claude Michel prendra la succes-
sion de M. Emile Chassot au sein de la
commission de vérification. Et l'on se
lança, dans les divers et avant d'écou-

plus la fabrique de conserves.
ter M. Germain Maillard , directeur de
rUFT, sur le quasi inévitable serpenl
de mer de la cherté des consommation:
dans certains établissements publics
locaux, la propreté en ville, la protec-
tion de la région des rives contre le
vandalisme et le magnifique effort de
la commune — représentée pai
M. Charly Brasey, conseiller — dans
le domaine de la décoration florale,
Vice-président de la société, M. Henri
Blanc rendit enfin un hommage mérité
à M. André Bise, un président aussi
dévoué qu 'efficace , serviable que com-
pétent.

MOINS DE TAXES DE SEJOUR
Le rapport présidentiel analysa de

manière précise et détaillée les événe-
ments marquants de l'année. Glanons
au fil de ces pages les tractations avec
l'Association touristique broyarde è
laquelle, comme nous l'avons dit plus
haut , la société d'Estavayer et environs
a définitivement adhéré. Il en coûtera
annuellement quelque 3000 francs au
groupement staviacois. Mais le jeu er
vaut largement la chandelle en raisor
des gros efforts de propagande fournis
par le truchement de la société payer-
noise, pour le moment du moins. Av
cours de l'été, une douzaine de con-
certs ont été organisés à Estavayer,
Font et Châtillon, connaissant partout
un succès populaire évident. Côté
entretien et décoration florale, la
société a investi un montant de 4200
francs. Alors que l'illumination de la
ville au temps des fêtes a coûté la
bagatelle de quelque 7000 francs.

Au chapitre des taxes de séjour , une
diminution de 2196 francs par rapport
à 1979 a été enregistrée en raison du
mauvais temps et de la baisse du
nombre de caravanes au camping com-
munal. En nuitées, la répartition est la

Contrôle démocratique
du nucléaire

suivante: hôtels 6847 (5549); chalets e
appartements de vacances 33 79(
(36 827); campings-caravaning:
34 984 (36 256), soit un total d<
75 621 contre 78 632 en 79. Dans 1<
domaine hôtelier , une progression d<
23% est signalée. La localité dispose
actuellement de 5 hôtels se partagean
73 lits. Le taux d'occupation a été dt
26% en 80, contre 20% en 79.

M. Bise évoqua encore l'activité
réjouissante du club de tennis, le:
résultats pas trop défavorables di
téléski nautique, la belle vitalité di
club de planches à voile Alpha surf
l'essor du club de pétanque et l'heu
reuse initiative de la commune d'avoii
placé sous le musée l'ancienne huilerie
de Châtillon. Un musée qui, par ail
leurs, accuse une évolution encoura-
geante du nombre de ses entrées
11 233 en 80 contre 9478 l'an précé
dent.

ET DEMAIN?
Manifestations du 500e- inaugura-

tion du monument de la Société de
développement — une œuvre remar-
quable a estimé M. Guy Maître — el
participation du voilier «Estavayer-
le-Lac» au prochain Tour de France à
la voile marqueront la vie de la localité
en ce début d'été, également caracté-
risé par l'ouverture de la rétrospective
des triennales de la photo, à la mi-juin
due dans une très large mesure à
M. Jean-Claude Bardy. L'inaugura-
tion aura lieu le samedi 13, à 17 h
«L'année touristique 80 aura été très
satisfaisante et doit nous inciter à la
persévérance» estima en guise de con-
clusion M. André Bise. Les effort!
entrepris pour améliorer l'information
pour favoriser l'animation et pour ren-
dre l'accueil encore plus attrayani
doivent toujours rester prioritaires
«L'hôte doit se sentir à l'aise chez nous
et ne point souffrir d'ennui».

G.P
TAVEL

Ex-entrepreneur
condamné

Le Tribunal criminel de la Singi-
ne, siégeant à Tavel sous la prési-
dence de M. Gilbert Kolly, a con-
damné hier un ancien entrepreneur,
âgé de 45 ans, pour escroquerie pai
métier et détournements mis sous
main de justice. Ils ont prononcé une
peine de 10 mois d'emprisonnement,
peine complémentaire à celle de
18 mois, infligée en mai 1979, donl
le sursis a été prolongé à 4 ans et
demi, et les frais pénaux.

Le nœud de l'affaire date de
l'automne 1975. L'accusé avait
acheté une quarantaine de parcel-
les de terrain à bâtir , et il les avait
presque toutes revendues à des
clients. Point important : si le plan
d'aménagement concernant cette
zone a bâtir avait ete accepte par la
commune concernée, l'accord du
Conseil d'Etat faisait encore dé-
faut. Et ce ne sera que neuf mois
après les premières ventes que le
Gouvernement cantonal donnera
un avis favorable, (fmj)

CHIÈTRES
Perte de maîtrise

Hier matin , un automobiliste gene-
vois circulait de Chiètres en direction
de Galmiz. Dans un virage à droite , à
la suite d'un excès de vitesse, il perdit
la maîtrise de son véhicule et heurta
une voiture fribourgeoise qui venait en
sens inverse. Les dégâts matériels
s'élèvent à 10 000 francs. (Lib.)

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Collision

auto-moto
Lundi, à 22 h. 25, un automobiliste

fribourgeois circulait à Châtel-St-
Denis, de la place d armes en direction
du PPS. Peu avant le carrefour des
Bains, il entra en collision avec une
moto lausannoise qui arrivait en sens
inverse. Il n'y eut que des dégâts
évalués à près de 5000 fr. (cp)

DES COMMUNES
FAVORABLES

Lors de son assemblée générale du
15 mai, l'Association de communes
vaudoises et fribourgeoises contre le
dépôt de déchets nucléaires à Lucens
s'est déclarée favorable à l'initiative
vaudoise pour un contrôle démocrati-
que du nucléaire.

Elle attire r attention des electrices
et des électeurs vaudois sur les avanta-
ges qu'apporte l'initiative dans le cadre
de l'opposition au projet de Lucens.

L'initiative prévoit en effet , de per-
mettre à la population du canton d'ex-
primer sa volonté sur les projets de
constructions atomiques. (Com./Lib.]
p _ 

AVIS AUX ANNONCEURS
En raison de la Pentecôte, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

Edition du. 9 juin: 5 juin à 10 heures
Edition du 10 juin: 5 juin à 12 heures

Le numéro du 8 juin est supprimé.
17-1532

Les buralistes postaux à Villaz-St-Pierre

SYNDICAT AGRICOLE
DE VUISTERNENS

Nouveau présideni

Les responsables de 90 bureaux pos-
taux fribourgeois se sont retrouvés
récemment à Villaz-St-Pierre pour leui
réunion de printemps, sous la prési-
dence de M. Maurice Chassot, de Ché-
nens. L'assemblée était honorée de h
présence de M. J.-P. Burnier, directeui
adjoint du IP arrondissement postal dc
Lausanne, de M. Othmar Affolter, pré-
sident central de SBP, de M. Gabriel
Sallin, syndic de la commune, et comme
animateur de cette rencontre, de M
Henri Ballif, buraliste retraité de Vil-
laz-St-Pierre , lequel présenta sa com-
mune et son cercle postal qui s'es)
sensiblement développe, passant de 17f
ménages en 1946, à 315 actuelle-
ment.

Le premier bureau postal fut ouverl
en 1856, à l'hôtel du Guillaume Tell
sur la route cantonale Romont-Fri-
bourg. La journée fut agrémentée pai
les productions de la fanfare et du
chœur mixte paroissial.

Un copieux
rapport présidentiel

Après quelques considérations géné-
rales sur la situation politique actuelle
M. Chassot en vint aux problèmes
propres aux PTT, et en particulier au>
bureaux postaux. Un bénéfice généra

de 410 millions naturellement biei
accueilli par la Confédération. L'aug
mentation des salaires réels du person
nel fédéral est présentée dans le détail
il faut parfois de longs mois de négo
ciations pour entrevoir des lueurs d'es
poir ; une amélioration de 1200 franc
de la 12e à la 25e classe ; une indemnité
de résidence des agents mariés de 27Ï
fr. ; une allocation de renchérissemen
fixée au 1" janvier et au 1er juillet.

La durée du travail , actuellemen
fixée à 44 h., depuis 1968, fait l'objet
d'une requête de l'Union fédérative
pour l'introduction de la semaine de 4(
heures, en deux étapes, soit 42 h., dès
l'introduction de l'heure d'été en 1982
et 40 h., plus tard , en même temps que
les principales branches du secteut
privé. Il fut également traité du service
des chèques postaux qui fête cette
année son 75e anniversaire, de la con-
ception globale visant à l'introductior
de la gestion automatisée des comp
tes.

Autres importantes questions : la
fourniture et le financement des bâti-
ments des buralistes postaux, et le
paiement des rentes AVS à domicile
L'OFAS a l'intention de lancer une
campagne pour inciter les rentiers
AVS à ouvrir des comptes bancaires oi
des chèques postaux. Une tendance, de
l'avis des buralistes, qui déshumani-
sera encore davantage la profession de
facteur. On pensa également à l'aug-
mentation de la criminalité qui n'épar-
gne pas les bureaux postaux.

La voix des invités
D'abord celle de M. Burnier , qu

apporta le salut de la direction. I
releva justement que le buraliste posta
est un peu la carte de visite de l'entre
prise. Les mesures de rationalisation
en quelques années, ont fait disparaîtn
les chiffres rouges ; mais certaine
branches de service, telle la distribu
tion des journaux , sont toujours défici
taires.

Exposé aussi complet qu'intéressan
de la part de M. Affolter , du Comité
central. Le bilan du travail de ci
comité a ses ombres et ses lumières

mais aussi ses lueurs d espoir. Le
négociations avec les services de 1:
direction générale sont toujours asse;
dures, et il faut de l'entregent , voiri
parfois du courage pour faire abouti
les légitimes revendications du person
nel.

On entendit aussi M. Roger Cohen
agent général d'assurances, et c'es
sous la direction de M. Ballif , major d<
table, que se déroula le repas, au cour:
duquel s'exprimèrent encore M. Ga
briel Sallin, et les délégués des section:
sœurs du Valais romand et du Jun
bernois, MM. Stalder et Donzé. Dison:
encore qu'il y eut remise de cadeaux i
divers buralistes pour leurs années d<
service, (lsp)

Pour la dernière fois, M. Alphonsi
Castella, de Sommentier, présida l'as
semblée générale annuelle du Syndica
agricole de Vuisternens-devant-Ro
mont, qui draine les affaires agricole
de cette région de la Haute-Glâne
C'était la 77* assemblée, honorée de 1:
présence de M. Louis Barras, conseil
1er national, président de l'Union de
paysans fribourgeois, et de M. Amolt
Zurkinden, directeur de la Fédératioi
des syndicats agricoles.

Pas de problèmes financiers , le
comptes de l'exercice écoulé, présenté
par le gérant , M. Michel Dumas, bou
clant par un appréciable bénéfice. L<
chiffre d'affaires accuse une augmen
tation de 60 000 fr. Comptes approu
vés sans observation , et renouvelle
ment du comité en bloc, à l'exceptioi
de M. Castella , qui , remercié comme i
se doit pour son dévouement à l'entre
prise, sera remplacé au poste de com
mande par M. Marcel Papaux , de
Ecasseys. On appela au comiti
M. Louis Castella , de Sommentier. Il ;
eut , on le devine, échange d'aimable
propos, remise d'un cadeau au prési
dent sortant, (lsp)

APRES UN INCENDIE A PEROLLES

Les habitants ne veulenl
pas vivre sur un volcan

Est-il normal et admissible que le stockage de matières inflammable
telles que celles des Etablissements des Charmettes SA soit implanté ei
plein milieu d'habitations ? Des dispositions sont-elles prises depuis
l'incendie de la nuit du 13 au 14 mai pour éviter d'autres incendies, voire de
explosions ? Des analyses de l'air ambiant sont-elles faites régulièrement '
Telles sont les questions que des habitants du quartier Pérolles - rui
Wilhelm-Kaiser - rue Gachoud posent au Conseil communal de la ville d<
Fribourg.

Ce sont M. et Mme Josepl
Demierre et M"e Madeleine Paschi
qui ont pris l'initiative d'attiré
l'attention des autorités communa
les sur l'inquiétude des voisins de
Etablissements des Charmettes. Il:
ont rassemblé les signatures de 7Î
personnes. Ce sont , principalement
les locataires des appartements de:
NQ 69-71 -73 du boulevard de Pérol
les qui sont inquiets. Bien qu'il n'i
ait eu, selon le PPS, aucun ordn
officiel d'évacuation de ces appar
tements dans la nuit du sinistre
leurs occupants avaient spontané
ment quitté les lieux, certains ayan
été même pris de panique à l'idéi
que les réserves de pétrole pour
raient , éventuellement , exploser.

Surprise : ce n'est pas la pre
mière fois que le problème est sou
levé. En 1974 déjà , Mme Anne
Marie Demierre, habitant Char
mettes 1, avait exprimé ses craintes
L'Inspectorat cantonal du feu lu
avait alors répondu , le 12 novembre
1974 : «Nous sommes bien cons-
cients des risques que représente le
stockage de matières inflamma
blés... Nous croyons savoir que les
Charmettes étudient le déplace-
ment de leur entreprise à l'exté-
rieur...».

Qu'en est-il de ce projet ? Poui
M. Jean Gougler , président du con
seil d'administration de Petrol-
Charmettes SA, les risques sont

minimes. Les carburants explosif
— essence et huiles de chauffage —
sont enterrés dans des citernes. Le
huiles pour moteurs sont entrepo
sées dans deux dépôts recouverts di
tôle, situés dans la cour intérieure
Les fûts de métal hermétiquemen
fermés ne s'enflamment qu 'à un<
température de 180 degrés. Un per
sonnel spécialisé comprenant , deu?
capitaines du feu est au service d(
l'entreprise.

Un projet
de déplacement

Et le déplacement de l'entreprisi
hors de ville ? M. Gougler déclan
qu'un projet avait été étudié ei
1974. Il s'agissait alors de s'instal
1er à Cottens. Diverses difficulté
ayant surgi, le projet fut abandon
né. M. Gougler a, hier après midi
rencontre un ingénieu r avec leque
il met au point un nouveau projet , i
Grolley celui-ci.

L'origine de cette présence dan:
un quartier d'habitation de matiè
res hautement inflammables tien
au fait que le garage Gougler , d'oi
est issu 1 actuel société Petrol
Charmettes, était établi à ce
emplacement avant la constructioi
de maisons locatives. Le quartiei
est en effet un enchevêtrement d<
maisons d'habitation et de bâti
ments industriels. (jp/Lib.)



AFF: TRES BON DEPART DE CORMINBŒUF
C'est par des conditions idéales qu'ont commencé les diverses rencontres

de promotion et de finales. Parmi les formations lorgnant vers la 2* ligue,
Corminbœuf a réalisé la meilleure opération en s'en allant gagner à Cugy
pendant que Farvagny et Cormondes faisaient match nul. Concernant le
titre cantonal de 4' ligue, Châtel-St-Denis s'est installé en tête de la poule 1
en disposant de Sales puisque Belfaux et Romont II se sont quittés dos à dos.
Dans la poule 2, Fribourg II et Villarepos ont su profiter de l'avantage
d'évoluer à domicile pour imposer leur loi respectivement à Aumont et
Tavel IL Se déroulant selon le système de la Coupe, la phase finale du
championnat de 5* ligue a débuté le week-end passé par les quarts de finale.
En rentrant vainqueur de Gletterens II, Porsel s'est particulièrement mis en
évidence. De leur côté, Corpataux et Briinisried la ont également conquis le
droit de poursuivre la compétition à la suite des succès qu'ils ont décrochés
face à Courtepin Hlb et Château-d'Œx. Par contre, la partie qui aurait dû
opposer Courtion Ib à Châtonnaye a été renvoyée. Chez les vétérans, en
venant à bout d'Alterswil au terme d'un match d'appui, Schmitten est devenu
champion du groupe 1. La poule à trois pour l'octroi du titre de champion
fribourgeois des juniors E a débuté samedi écoulé et a été marquée par la
victoire de Romont aux dépens de Tavel.

Sous les yeux de ses coéquipiers Grossrieder et Gachoud (N" 4), le gardien de
Farvagny, Samuel Roulin, intervient devant le capitaine de Cormondes Kurzo.

(Photo Hertli)

1-1; 62' J. Herren 1-2; 86' Ayer 2-2.
Arbitre: M. Jean-Jacques Catillaz

(Fribourg), excellent, qui avertit
J. Herren (80*).

Spectateurs: 450.

Classement
1. Corminbœuf 1 1 0  0 4-1 2
2. Cormondes 1 0  1 0  2-2 1
3. Farvagny 1 0  1 0  2-2 1
4. Cuev 1 0  0 1 1-4 0

PROMOTION DE 3e EN 2' LIGUE

Quatre buts en 8 minutes!
Cugy-Corminbœuf 1-4 (0-1)

Cugy a bien mal commencé les
promotions. Il a dû en effet s'incliner
logiquement devant Corminbœuf qui a
connu peu de problèmes. Après un but
initial de Schultheiss, la rencontre sta-
gna longtemps sur ce statu quo. Il
fallut attendre la fin du match pour
assister à une avalanche de buts. Cugy
manqua certainement le coche en
début de seconde mi-temps lorsqu'il
imposa un «forcing» éprouvant mais
sans parvenir à conclure. Corminbœuf
dominant de la tête et des épaules la
première période, Cugy parut en
dehors de ses marques. Il perdit en
effet tous ses duels et offrit à son rival
de nombreuses occasions, notamment
à ses ailiers. A la 5e minute déjà ,
VnnlantVien battait Srnlari mais l'arhi-
tre n'accordait pas le but bien que le
cuir eût déjà passé la ligne. Cormin-
bœuf allait cependant trouver la juste
récompense de ses efforts peu après
puisque , sur un centre de Grand ,
Schultheiss pouvait reprendre en posi-
tion favorable. Jouant son va-tout dès
la reprise , Cugy bouscula sans com-
plexe Corminbœuf. Il se heurta cepen-
dant en dernier lien sur un Wieillv très

sûr dans ses interventions. Laissant
passer l'orage sans dommage, Cor-
minbœuf se montra par la suite très
réaliste. Sa première incursion offen-
sive allait lui permettre de doubler son
avantage: Mauron récupéra un tir con-
tré Duis tromna sans difficulté Scolari.
Lors de l'engagement , Schultheiss
s'interposa puis alla scorer en solitaire.
La cause était ainsi entendue. Perler
symbolisait la réussite optimale de
Corminbœuf en inscrivant un nouveau
but quelques secondes après être entré
sur le terrain. f.IMG^

Cugy: Scolari; Singy (8e Meylan);
P.-A. Chuard, J. Bersier, M. Chuard;
Çantin, Perriard (46e Marmy), Torche;
A. Bersier, G. Berger, Zimmermann.

Corminbœuf: Wieilly; G. Bapst;
Wicht (79* B. Bapst), Repond, Guiso-
lan: Monnev f78* Perleri. Y. Bereer.
Mauron; Schultheiss, Vonlanthen,
Grand.

Buts: 15e Schultheiss 0-1; 72' Mau-
ron 0-2; 73' Schultheiss 0-3; 78' Perler
0-4; 80* Cantin 1-4.

Arbitre: M. Josef Lehmann (Ubers-
torf).

Spectateurs: 400.

Il était temps d'égaliser

Le gardien de Corminbœuf, VVielly (et non Rossier, comme nous l'indiquions par
pi-i-pnr lundi» intervient bien sur une balle aérienne. (Photo Bour qui )

Far va gny-Cor mondes 2-2 (1-0)

Invaincu depuis octobre, Farvagny
l'est encore resté au cours de son
premier match des finales d'ascension
en 2' ligue. Pourtant , son hôte le fit
trembler jusqu 'à la fin et ce n'est qu 'à
quatre minutes du coup de sifflet final
qu 'il parvint à égaliser , obtenant le
minimum au terme d'une partie de
honne finalité nn'il a «instamment
dominée. Il paie finalement cher des
erreurs impardonnables de sa défense
qui permirent à Cormondes de renver-
ser la situation au début de la seconde
mi-temps. Après une première occa-
sion pour Aloïs Rumo dans le premier
quart d'heure , Farvagny prenait logi-
quement l'avantage lorsque, sur une
lonmie halle de Marc Rumo. F.rard.
bien placé sur l'aile droite , croisait très
bien son tir. Cinq minutes plus tard ,
alors que la défense de Cormondes
voulait prendre son adversaire au piège
du hors-jeu , Gérald Rumo, un des
meilleurs sur le terrain avec Hubert
Stadelmann , partait seul balle au pied
mais tirait à côté des buts de l'excellent
Knestinoer Ainsi  Farvaonv mannnait

de peu le K.-O., ce qui redonna espoir
aux visiteurs qui connurent une
deuxième mi-temps faste. Rien ne le
laissait prévoir car Farvagny se porta
d'emblée à l'attaque. La venue de Jiirg
Herren fut déterminante puisqu 'il pro-
fita d'une mésentente de la charnière
r-pntrale nuis d' un rpnvrû du oardien o

la suite d'un violent tir de Stadelmann
pour renverser la situation. La dernière
demi-heure appartint entièrement à
Farvagny qui se cassa cependant les
dents sur une défense bien regroupée.
Il se créa pourtant de nombreuses
occasions et ce n'est que justice s'il
na rvint à dprrrv^tier lp matpli nul

(M.Bt)

Farvagny: Roulin; J.-P. Rumo;
M. Rumo, Gachoud, Kuhn; Grossrieder
(68* Diaque), Piccand, G. Rumo; Erard ,
Avor. A. Rumo.

Cormondes: Koestinger; Curty; Am-
mann, E. Stadelmann, Liechti; Pesenti
(78* Schafer), Baechler, H. Herren;
B. Auderset (53* J. Herren), Kurzo,
H. Stadelmann.

Ruts- 1A' FrarH 1.11- *£< I \\crr„„

TITR E CANTONAL DE 4e LIGUE

Châtel n'a pas raté son entrée
La phase finale du championnat de

4e ligue revêt une double importance.
En premier lieu, elle sert à désigner le
champion cantonal de cette catégorie
et, en second lieu , à éventuellement
déterminer l'équipe qui devrait rester
en 4e ligue si d'aventure Estavayer-
le-Lac n'atteignait pas les sphères de la
1™ ligue. Dans ces conditions , en
gagnant sur le terrain de Sales, Châtel-
St-Denis a accompli une excellente
performance ce d'autant plus que Bel-
faux et Romont II n 'ont pas pu se
départager. De ce fait , les gars du
chef-lieu veveysan ont pris les com-
mandes de la poule I. Dans la poule IL

les formations recevantes ont imposé
leur loi puisque Fribourg II et Villare-
pos ont fait courber l'échiné respecti-
vement à Aumont et Tavel IL

Poule I
1. Châtel 1 1 0  0 3-2 2
2. Belfaux 1 0  10  1-1 1
3. Romont II 1 0  10  1-1 1
4 SH IPS 1 n n 1 7-1 (1

Poule II
1. Fribourg II 1 1 0  0 2-0 2
2. Villarepos 1 1 0  0 2-1 2
3. Tavel n 1 0  0 1 1-2 0
A Alimnnt 1 H A 1 H_ 7 A

Cela a tenu à bien peu
FINAI F nil CHAMPIONNAT SIIISSF JUNIORS CLASSE â

Fribourg - Argovie 1-3 (1-1)
Opposée à Argovie en finale du

premier championnat suisse juniors
classe 4 (15 à 16 ans), la sélection
fribourgeoise n'est pas arrivée à
triompher. Cependant, les Fribour-
geois n'ont pas été inférieurs à leurs
rivaux. En tout cas, territoriale-
ment , ils ont fait plus que leur part
du jeu. C'est au niveau de la conclu-
sion que la différence s'est faite. Les
Argoviens se sont révélés en effet
nlus réalistes.

Entamant la rencontre sans com-
plexe, les jeunes dirigés par Ber-
nard Monney connurent d'emblée
une réelle occasion mais Zillweger
manquait de promptitude. S'appro-
priant le milieu du terrain au fur et
à mesure que .les minutes s'égre-
naient , les Fribourgeois bénéficiè-
-_,„ • _-!' .,„  ,„, _,„ l_ »r , , m,™„„» _,„,, -„ Io

17e et la 37e minute. Durant ce laps
de temps, ils auraient pu faire la
décision mais ils gâchèrent trop
d'occasions pour n'obtenir qu'un
minimum r-'eSt-à-dirp seulement

un but. La plus nette échut à Scha-
fer qui , une minute après la réussite
de Egger , eut le numéro deux au
bout de ses souliers mais, déséquili-
bré, il ne parvint pas à loger le
koller. _-! . ,„_- IP Kilt ,,;_ -!..

De fatales minutes
Les secondes qui précédèrent et

qui suivirent la mi-temps furent
fatales aux jeunes Fribourgeois.
On'nn en inee. Il restait une minute
avant la pause lorsque, à la suite
d'erreurs défensives, Di Giusto
hérita du cuir et le souleva par-
dessus tout le monde pour le faire
retomber au fond des filets des buts
dp ("Nipnnpt T 'poalicatinn ptait

dure à avaler car Fribourg ne méri-
tait pas ça à ce moment. Ce ne fut
pas tout. La seconde période com-
mença on ne peut plus mal puisque
Di Giusto donnait l'avantage aux
siens consécutivement à un piquet
avec Bizzotto. Devant dès lors cou-
rir après un résultat défavorable ,
les Fribourgeois eurent le tort
d'abuser des nercées individuelles
Face à ces Argoviens habiles à se
défendre , toutes leurs entreprises
demeurèrent vaines quand bien
même Zillweger puis Jonin furent à
deux doigts d'obtenir l'égalisation
avant que les Argoviens ne réussis-
sent un troisième but. En fin de
rnmnte nn neuf dire mie ca a tenu à
peu de chose. Il aurait simplement
suffi d'un deuxième but au bon
instant mais, dimanche passé, au
stade de la Maladière de Neuchâ-
tel , le facteu r chance était l'allié des
Argoviens qui ont su exploiter à
fond leurs occasions par l'intermé-
diaire de ce diable de Di Giusto,
„..» J-- *.»:_- U..im

Fribourg : Jean-Michel Cuennet
(Fribourg) ; André Waser (Domdi-
dier) ; Dominique Vonlanthen (Guin)
puis, dès la 74e< Claude Schafer
(Marly), Gilbert Collomb (Domdi-
dier), Markus Brulhart (Guin) ; Oli-
vier Egger (Villars), Jean-Luc Scha-
fer (Arconciel), Roger Buchs (Pro-
masens) puis, dès la 56e- Didier
.înnin (Rf> anrpoard 1 * Christian Vil-
loz (Bulle) puis, dès la 41 e- Jean-Luc
Stucky (Courtepin), Serge Zillweger
(Fribourg), Bertrand Jungo (Guin),
puis dès la 44e- Ruedi Raemy (Wiin-
newil). Remplaçants Manfred Engel
(Guin), Roland Gudel (Morat). Arbi-
tre : Willy Haenni (Cugy). Buts : 29e
Egger 1-0; 39e Di Giusto 1-1; 42e Di
Giusto 1-2; 73e Di Giusto 1-3.

¥¦_____.—
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TITRE CANTONAL DE 5* LIGUE

Porsel en verve
Contrairement à la division précé-

dente , le titre de champion fribour-
geois de 5e ligue se joue selon le mode
de la Coupe, c'est-à-dire sur le terrain
du premier nommé et par élimination
directe. Le week-end écoulé, les quarts
de finale ont été un peu perturbés en ce
sens que le match Courtion Ib - Châ-
tonnaye a été renvoyé. En déplacement
à Gletterens , Porsel a aisément disposé
de la seconde garniture locale et a
obtenu du même coup son billet pour le
prochain tour. Pour leur part , Courte-
pin IHb et Château-d'Œx ont dû
s'avouer vaincus devant Corpataux et
Briinisried la. Les Vaudois ont même
dû s'incliner relativement lourdement
en fief singinois (1-4). Les demi-finales
qui se dérouleront à la fin de la pré-
sente semaine mettront les paires sui-
vantes aux prises :
— Corpataux contre Porsel
— le vainqueur de Courtion Ib-Châ-
tonnave contre Brunisried la.

Schmitten titré
CHAMPIONNAT DES VETERANS

Le championnat des vétérans touche
à sa fin puisqu 'il ne subsiste plus
qu'une inconnue. Cependant , c'est
dans le courant de cette semaine que le
champion du groupe 3 devrait révéler
son nom, Beauregard et Central étant
en effet directement aux prises. Le
voile est tombé sur le groupe 1 où le
titre est revenu à Schmitten qui, au
terme d'un match d'aooui. a disDosé
d'Alterswil par 4-2 après prolonga-
tions. Cette rencontre a été d'une
parfaite correction et de bonne qualité.
De valeurs identiques , les deux adver-
saires ont longtemps lutté d'égal à
égal. Toutefois , au fil des minutes, la
plus grande fraîcheur physique des
joueurs de Schmitten s'est fait sentir.
Revenant une seconde, fnis nu srnrc en
deuxième mi-temps, Schmitten a ainsi
acquis le droit de disputer des prolon-
gations durant lesquelles il a pu faire
basculer le sort du match en sa faveur ,
Alterswil ne parvenant plus à résister
et à supporter le rythme. Les finales
pour l'octroi du titre débuteront donc
samedi prochain par la rencontre éli-
minatoire opposant Fribourg II à Sch-
mitten

Romont en évidence
CI-IF7 I FR IIINinRÇ; c

Le premier championnat de ju-
niors E est maintenant terminé quant à
son déroulement proprement dit. Ain-
si, Guin a (groupe 1), Tavel (grou-
pe 2) et Romont (groupe 3) se sont
approprié définitivement les rênes de
leur eroune resnectif. I.a nnnle à trois
qui les réunit afin de sacrer le premier
champion officiel de cette catégorie de
jeu a commencé samedi passé et elle a
souri à Romont qui a damé le pion à
Tavel (5-1). Les Glânois sont donc
partis d'un bon pied et la décision
pourrait déjà bien tomber ce prochain
u/p(*V.pnH a fïuïrt

Classements
GROUPE 1
1. Guin 8 5 3 0 43-20 13
2. Courtepin 8 4 13  24-20 9
3. Schmitten 8 2 2 4 27-27 6
A Mnrot 8 "> 1 A ~l\.\t\ ti
5. Bôsingen 8 3 0 5 17-37 6

GROUPE 2
1. Tavel 8 8 0 0 61-11 16
2. St-Antoine 8 5 0 3 35-19 10
3. Planfayon 8 3 1 4  28-43 7
4. Wùnnewil 8 2 0 6 12-42 4
e _T!«1— _k o i i a i â -JC i

GROUPE 3
1. Romont 6 6 0 0 60- 7 12
2. Siviriez 6 4 0 2 27-14 8
3. Granges-Paccot 6 2 0 4 21-25 4
4. Courtion 6 0 0 6 1-63 0

Jean Ansennet

______________ IJiit-L- n f K a  II  T"_tï T-i '\ n t M u  t i f  ro **t _onorv% _

pion du monde, Israël a remporté à
Genève la finale du championnat
d'Europe de basketball en fauteuils
roulants. Les Israéliens ont en effet
battu la France tandis que la Hollande
s'assurait la médaille de bronze aux
dénens de la Çnède



Grand choix de polos soignées chez Vôgele
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I//-//. -Î ^B

Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre, Mini-Marchés â Payerne - Bulle

* it N._fH<1BP  ̂ iHHW*f -̂^ -̂ ^ ĵĉ feaffiB'W âr^lSÏÏCT
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FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Prix de lancement spécial: Fr. 40.— Dès le v juin 1981: Fr. 48.—

Une étude exhaustive sur les costumes de
Fribourg.

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les libra iries



LES CADETS AUX CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS D'ATHLETISME A BULLE

Neuf titres dans la même famille
Chez les cadets, les champion-

nats fribourgeois d'athlétisme ont
connu également des moments pal-
pitants. Ainsi quelques jeunes athlè-
tes ont dominé leur catégorie en
remportant plusieurs titres en l'es-
pace de vingt-quatre heures. On
retiendra pourtant la performance
de la famille Kolly de Guin : quatre
membres de cette famille se sont
octroyés neuf titres, si on tient
compte des deux titres remportés
par l'aînée, Doris Kolly.

Chez les cadets A, on enregistre
deux nouveaux records, soit au saut à
la perche avec une progression de 11
centimètres et au javelot avec une
amélioration de lm56. D'autre part ,
on retiendra le trip lé de Bernard Notz
sur les longues distances et de Kurt
Kolly dans trois disciplines bien diffé-
rentes. Se trouvant encore bien classé
dans d'autres disciplines , le Singinois a
prouvé qu 'il pouvait allègrement se
lancer dans les concours multiples.
Markus Zollet se mettait également en
évidence en remportant deux titres ,
tandis que le Gruérien Nicolas Currat
prenait sa revanche sur 100 m après
avoir été battu sur 200 m. Chez les
cadets B, Benoît Rolle réussissait un
doublé en sprint avec une nouvelle
meilleure performance fribourgeoise
sur 200 m, tandis qu 'Emmanuel
Baechler obtenait également deux
titres.

Chez les cadettes A, belle lutte sur
les courtes distances avec des temps
nettement inférieurs à ceux des dames
pour Laurence Preel et Anne Kolly,
cette dernière réussissaient un doublé
et s'octrovant un record sur 400 m avec
beaucoup de facilité. Comme Lau-
rence Prell , Catherine Mazza obtenait
aussi deux titres , puisque ces deux
athlètes étaient classées à égalité en
hauteur. Chez les cadettes B enfin ,
Suzanne Kolly est la grande triompha-
trice avec trois titres devant Anne
Godel, deux fois sur la plus haute
marche du Dodium.

M.Bt.
CADETS A

100 m : Nicolas Currat , SA Bulle 11"54.
2. Philippe Hertig, CAF 11"63. 3. Kurt
Kolly, Guin 11 "79.

200 m : 1. Philippe Hertig, CAF 23"62.
2. Nicolas Currat , SAB 23" 78.

400 m : 1. Olivier Engelmann , SA Bulle
S_4"_ SS 'y AnHrpa c AffhpTsnlrl Mnrflt
56"29.

800 m: 1. Bernard Notz, Chiètres
2'03"65. 2. Jean-Luc Gremaud , CA Farva-
gny 2'05"34. 3. François Oberson , SA
Bulle 2'05"65.

1500 m: 1. Bernard Notz, Chiètres
_4"_>fV*A __ l O Wev fî_ »_ cchiiV _ 1_»r Rrw»cino_»n

4'22"36. 3. Jean-Luc Gremaud, Farvagny
4'23"20

3000 m: 1. Bernard Notz , Chiètres
9'29"24. 2. Alex Geissbiihler , Boesingen
9'39"70. 3. Patrick Vienne, CAF
9'44"28

110 m haies : 1. Kurt Kolly, Guin 16" 58.
2. Markus Crottet , Guin 18"08

1500 m steeple : 1. André Repond , Guin
4'59"52

Longueur : 1. Kurt Kolly, Guin 6m27. 2.
Nicolas Roulin et Yves Auberson, CAF
6ml4

Triple saut : 1. Patrick Wolhauser, Tavel
13ml5

Hauteur : 1. Gérald Eggertswyler, CS Le
Mouret lm75. 2. Andréas Aebersold,
Moral Im? 1?

Perche : 1. Erwin Miilhauser, Tavel
3m61. 2. Kurt Kolly, Guin et Patrick
Wolhauser , Tavel 3m40

Poids : 1. Markus Zollet, Boesingen
llm69. 2. Patrick Wolhauser Tavel
10m85

Javelot : 1. Kurt Kolly, Guin 50m48
Disque : 1. Markus Zollet, Boesingen

AlîmClA

CADETS B
100 m : Benoît Rolle, Farvagny 12"20. 2.

Stéphane Ritz, SC Broyard 12"40
200 m : 1. Benoît Rolle, Farvagny 24"54.

2. Eric Gobet, SFG Bulle 25" 11
800 m: 1. Eric Gobet, SFG Bulle

2'14"34
1500 m : 1. Jacques Maillard , SFG Bulle

4'46"91. 2. Beat Rappo, Guin 4'50"96
3000 m: 1. Christian Baechler, CAF

9'52"09. 2. Pierre-André Kollv. Farvaenv
9*54"90

100 m haies : 1. Emmanuel Baechler,
Guin 16"37

Longueur : 1. Emmanuel Baechler, Guin
5m44. 2. Elmar Schneuwly, Boesingen
5m43

Hauteur : 1. René Antonietti , Chiètres
lm60

Poids : 1. Erwin Grossrieder, Schmitten
9m54

Javelot : 1. Urs Kollv. Guin 39m48

CADETTES A
100 m: 1. Laurence Preel, Le Mouret

12"81. 2. Jacqueline Roulin, CA Marly
12"97

200 m : 1. Anne Kolly, Farvagny 26" 17.
2. Florence Liaudat. Châtel-St-Denis
26"72

400 m: 1. Anne Kolly, Farvagny
58"69

800 m: 1. Nathalie Robin, Châtel-St-
Denis 2'34" 16

3000 m: 1. Régula Schafer , Guin
11'57"66. 2. Hélène DuDré. SFG Bulle
12'01"76

100 m haies : 1. Ursula Durrhammer,
Guin 17" 18

Longueur : 1. Catherine Mazza, CAF
5m01. 2. Eliane Vonlanthen , Planfayon
4m81

Hauteur • 1 Catherine. Ma77a. CAF et
Laurence Preel, Le Mouret lm47. 3.
Ursula Durrhammer, Guin lm45

Poids : 1. Eliane Vonlanthen , Planfayon
8m45

Javelot : 1. Carole Rûffenacht, CAF
30m84

Disque : 1. Régula Leimgruber, CAF
OltnllÇ

CADETTES B
100 m: 1. Anne Godel, SC Broyard

13" 10. 2. Isabelle Schafer , CA Marly
13"12

200 m : 1. Géraldine Rémy, Charmey
28"22

1000 m: 1. Anne Godel, SC Broyard
3'17"95. 2. Ursula Aebischer, Boesingen
3'22"15

mnn — . i Do-ho-n _ni ___.». _..,< cer. B.«_~
11'44"72

80 m haies : 1. Suzanne Kolly, Guin
13"09. 2. Cornelia Ducrest , Guin 14"87

Longueur : 1. Alexandra Rappo, Plan-
fayon 4m51. 2. Mireille Spicher, Uebers-
torf 4m42

Hauteur : 1. Suzanne Kolly, Guin
lm48

Poids : 1. Suzanne Kolly, Guin 9m40. 2.
Mireille de Kalbermatten , Freiburgia
O CI

Guin dans toutes
les catégories

Les 81 titres décernés se répartissent
entre vingt clubs, ce qui démontre la
popularité de l'athlétisme dans le can-
ton de Fribourg. On notera que le CA
Fribourg a remporté 16 titres dans six
des sept catégories, alors que Guin,
avec 25 titres , a obtenu des premières
places dans les sept catégories, ce qui
démontre également les nossihilitée He
ce club qui participera au championnat
suisse interclubs en ctégorie C en com-
pagnie du CA Fribourg d'ailleurs. La
rencontre du 13 juin prochain à Zofin-
gue promet quelques belles empoigna-
des.

Les titres se répartissent de la
manière suivante :

Guin 25 (7 actifs , 4 juniors , 4 cadets
A, 3 cadets B, 2 dames, 2 cadettes A et
3 cadettes BL CA Fribouro 16 (S  ac.

tifs , 2 juniors , 1 cadet A, 1 cadet B.
3 dames, 4 cadettes A), Chiètres 5
(1 actif , 3 cadets A, 1 cadet B), Farva-
gny 4 (2 cadets B, 2 cadettes A), Nei-
rivue 3 (3 dames), Boesingen 3 (2 ca-
dets A, 1 dame), SA Bulle (1 actif.
2 cadets A), SFG Bulle 3 (1 actif
2 cadets B), Le Mouret 3 (1 cadet A.
2 cadettes A), Belfaux 2 (1 actif ,
1 dame), Tavel 2 (2 cadets A), SC
Broyard 2 (2 cadettes B), Planfayon 2
(1 cadette A, 1 cadette B), Alterswil 2
(2 juniors), Broc 1 (junior), Morat 1
(junior), Châtel-Saint-Denis 1 (ca-
dette A), Charmey 1 (cadette B),
Schmitten 1 (cadet B), CS Cheminot 1
(actif).

M. Bt

: . , , . , r - \̂ t . . . . " . ¦ ¦¦ ¦ ' . ' .. .:¦"¦:

La Singinoise Doris Kolly (à droite), qui a battu dans le 100 m des dames Nicole
Dubi du CAF (à gauche) et Cécile Jungo de Morat au centre, est l'aînée de cette
famille d'athlètes qui remporta neuf titres le week-end dernier.

(Photo : J.-L. Bourqui)

FOOTBALL

AFF: championnats scolaires
GIBLOUX

La journée finale aura lieu samedi pro-
chain 6 juin , à Cottens. L'horaire est le
suivant de la journée est le suivant: 13 h. 30:
Farvagny - Villarsel , Neyruz - Villars b; 13
h. 55: Vuisternens - Rossens, Corpataux -
Ecuvillens, 14 h. 20: Treyvaux - Cottens,
Autigny - Rosé; 14 h. 55: La Roche -
Nnrra?- IS  h 30- Villarlod - Villars

MARLY
Résultats (27/29.5.81): Chevrilles - Epen-

des III 3-0 F, Marly I - Ependes II 5-3,
Marly II - Ependes I 0-11, Marly III - Le
Mouret 1-12; Le Mouret - Marly I et Marl y
II - F.nendes II ont été renvoyés.

Programme (3.6.81): à Marly, 17 h. 30:
Le Mouret - Marly I et Marly II - Ependes
II.

Prog_ramme(6.6.81): à Chevrilles , 9 h. 30:
Chevrilles - Le Mouret , Marly II - Ependes
III; 10 h. 20: Marly III - Ependes II , Marl y
I - Rn£nHp_ s I

GUINTZET
Résultats (30.5.81): (E/ l) Beauregard -

Fribourg 3-0, Belfaux - Richemond I 0-3,
Misery - Puma 2-2 , Neuveville - Riche-
mond V 0-0, Neuveville - Belfaux 0-1 ,
Richemond I - Puma 0-1 , Richemond II -
Misery 0-2, Belfaux - Beauregard 3-0,
Neuveville - Fribourg 3-0; (E/2) Servette -
Stella 3-1, Beauregard I - Borussia 3-0,
Beauregard I - Richemond III 0-5, Stella -
D :_ I 1 ¥\7 t\ ->

Programme (6.6.81): 9 h.: (E/ l)  Beaure-
gard - Misery, Belfaux - Richemond V ,
Central - Richemond I , (E/2) Borussia -
Stella;9 h. 25: (E/ l) Richemond II - Puma ,
Belfaux - Misery, (E/2) Beauregard I -
Servette , Beauregard II - Stella; 9 h. 50:
(E/ 1 ) Richemond V - Puma , Beauregard -
Neuveville; 10 h. 15: (E/ l)  Belfaux -
Fribourg, (E/2) Beauregard II - Borussia.
n_»aur _»narr1 t . Rir t ipmnnH II Ion

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS : FRIBOURG OLYMPIC-VEVEY 95-84 (54-41)

Les Fribourgeois étaient plus homogènes
BASKETBALL

Oiympic a passé sans trop de
difficulté recueil de Vevey. Les
juniors fribourgeois ont en effet
mené toute la rencontre, conservant
toujours un écart rassurant. La pre-
mière période fut menée sur un
rythme soutenu. Par contre, la fin
de match fut plus laborieuse, et le
soectacle baissa d'un ton.
En app liquant une défense indivi-

duelle très serrée, Oiympic prenait son
adversaire à la gorge : après deux
minutes, le score indiquait un sec 10 à
0. Mais les Vaudois refirent surface, et
ils rétablirent la situation.

Sous la férule de Wolhauser , excel-
lent à la distribution, ainsi ou'en
défense face au porteur du ballon ,
Oiympic poursuivait à une allure rapi-
de. Folly et Bourqui bénéficiaient des
passes précises de leurs coéquipiers
pour inscrire des points précieux sous
le panier. Hayoz, qui avait débuté dans
le cinq de base (où Rossier était
absent), prit à chaque fois son adver-

FM PRFMIFRF I IHIIF

saire direct en défaut. Mais il ne joua
véritablement à son niveau que durant
une dizaine de minutes, où il inscrivit
14 points. Par la suite, il disparut
complètement dans l'anonymat : en
seconde période, il n'inscrivit que 2
lancers francs !

L. Kolly efficace
Comme les représentants de la pre-

mière équipe n'étaient pas dans leur
jour d'aise (tant Rossier que B. Kolly),
il fallut que d'autres reprennent le
flambeau. Bourqui, qu'on verra sûre-
ment aux côtés de L. Kolly la saison
prochaine en première équipe, se fit
incisif sous le panier. Et lorsque Vevey
évolua en défense zone pour empêcher
les pénétrations , L. Kolly se chargea de
déchirer ce dispositif par des tirs effi-
caces à mi-distance.

Currat fit évoluer tout son monde, et
9 des 10 acteurs inscrivirent des points.
Tandis que la formation de Monsalve
(qui assistait à la rencontre en specta-
teur , puisque c'était Frei qui coachait)
dut compter sur Pascal Berger et Cla-
vel Ddur garder la distance. L'homogé-

néité fribourgeoise pallia ainsi avec
succès les couacs de Hayoz, Rossier et
B. Kolly.

Oiympic : Maillard (4 points, 2 sur
3), Wolhauser (10,5 sur 10), Folly (10,5
sur 14). Havoz (16,6 sur 9,4 sur 5),
Chenaux (1,0 sur 1,1 sur 2), Bourqui
(14,5 sur 13,4 sur 7), Rotzetter (0 sur 3),
B. Kolly (5,1 sur 7,3 sur 5), Rossier
(13,6sur 17,1 sur 1), L. Kolly (22,11 sur
16). 41 tirs réussis sur 93 (44%), 13
lanrers francs sur 20 (65%).

Vevey : P. Berger (23), Briol (10),
Clavel (27), Mani (8), Besançon (10),
Riedi (6).

Arbitres : M. Leemann (excellent) et
Dorthe (hésitant). 5e faute de Wolhau-
cor à la 18e.

Jean-Marc Groppo

Autre résultat : Birsfelden - Lignon
61-105. Classement après le 1" tour
(4 matches): 1. Fédérale Lugano, 8 p.
2. Fribourg Oiympic, 6 p. 3. Vevey, 4 p.
4. Lignon Genève. 2 D. 5. Birsfelden.

ARFII I F I A CHAUX-nF-FONDS—MARLY 75-82 (44-351

Les cinq dernières minutes ont fait la différence
Marly termine le championnat de

première ligue sur une note agréable.
Face à des Neuchâtelois qui n'avaient
pas enregistré de défaite à domicile
durant ce tour final , l'équipe fribour-
geoise Darvient à faire mentir le oro-
nostic en obligeant ce partenaire à la
révérence. Il faut noter que Marly fut
malmené durant cette rencontre puis-
que, jusqu 'à la 35' minute, il accusait
un déficit de 9 points. Ce n'est qu'alors
que Marly se surpassa , inscrivant un
sec 23 à 7 en cino minutes à son
adversaire.

L'équipe fribourgeoise était pour-
tant privée de Nicolas Hayoz, de
Dominique Currat et de Genoud. C'est
pourquoi l'entraîneur Dénervaud avait
eu recours au nresaue vétéran Andrev

qui, au bénéfice d'une étonnante tech-
nique, domina son cerbère et ce dernier
ne put rien contre ce diable d'ailier.

Dans la ville horlogère un homme
faisait ses adieux à Marly, il s'agissait
de Jean-Claude Pesse, le Fribourgeois
de Marly qui depuis plusieurs années
travaille à Rolle. Cette dernière jour-
née de chamnionnat était donc son
dernier rendez-vous avec son équipe.
Avec un profond respect pour ce qu'il a
toujours voulu soutenir, Jean-Claude
Pesse donna à cette rencontre le der-
nier coup de patte, celui qui permit
finalement à son équipe de réussir.
Auteur de 20 points, le sympathique
joueur de la Gérine termine sa carrière
en nremière lieue avec les honneurs. Il

faut mettre en relief la performance du
jeune Alt qui une fois encore s'entendit
à merveille avec des gens comme Gaby
Dénervaud et Fred Daler.

Marly: Dénervaud (15, Pesse (20),
S. Daler (10), Alt (25), Charrière (8),
Andrey (4).

MARCHE. DEMAIN À FRIBOURG

Championnat romand
du 10 000 m sur piste

Demain jeudi , le Club des mar-
cheurs de Fribourg organise une
épreuve de 10 000 m piste sur la
cendrée du stade St-Léonard . Dans
cette érireuve nationale le titre romand
sera remis en jeu. Cette compétition est
ouverte à toutes les catégories licen-
ciées masculines. Le départ sera donné
à 19 h 30. En cas de mauvaises condi-
tions, les responsables ont retenu le
circuit routier du cimetière. A ce jour
plus d'une trentaine de marcheurs de
truite la Cuisse sont Héià nnnrtnPM Pn
vérité, le titre de champion romand ne
devrait pas échapper au Valaisan Syl-
vestre Marclay dont l'adversaire direct
sera sans conteste le Genevois Michel
Vallotton. Cette épreuve suscite un
très vif intérêt car plusieurs marcheurs
sont à la recherche des minima exigés
pour les championnats suisses d'athlé-

M. Réalini

• Rinkhockey. La Coupe de Suisse :
quarts de finale : Thunerstern-Vevey
5-5 (1-1 , 4-4). Thunerstern vainqueur
aux penaltys 2-1. Roller Zurich-Win-
terthour 6-2 (1-1). Montreux-Pully
17-2 (6-0). RS Bâle-Juventus Mon-
trenv R__ 4 (A -1\

Bulle est promu en première ligue
Bulle sera la troisième formation

fribourgeoise à prendre part au
championnat de première ligue l'an
prochain. L'équipe gruérienne a en
effet obtenu le droit d'accéder direc-
tement à cette catégorie de jeu, sans
avoir à disputer des rencontres de
promotion. Au terme de ce présent
rhamnionnat. 4 formations seront
reléguées de V ligue en 2' ligue
cantonale. D'autre part, 3 autres
formations de 1" ligue ont émis le
désir de retourner en compétitions
cantonales, pour diverses raisons.
Cela donnait ainsi la possibilité à 7
équipes cantonales d'accéder à la 1"
ligue. 7 candidats se sont présentés,
_______ il ___._J_.H__A *.:..»: J: * . i i~

catégorie supérieure. Le sort est
ainsi fait qu'il y a des années favo-
rables aux ambitions. U y a 2 ans,
Beauregard pouvait accéder lui
aussi directement à la 1" ligue. Par
contre, l'an passé, il y avait plus de
candidats  à l'ascension nue He nla-

ces disponibles. Alexandre, le pré-
tendant fribourgeois, allait échouer
de peu dans les rencontres de pro-
motion, face aux Genevois de Tigers
et fare anv Tessinois He Rarhenao
Il est encore trop tôt pour connaître
la formation des groupes de la sai-
son prochaine. Mais un heureux
hasard pourrait placer trois équipes
fribourgeoises dans le même grou-
ne.

LES 7 FORMATIONS
PROMUES

Bulle, Blonay, Bagnes, Zoug,
Iberia Zurich, Jeans West Lugano

Seul le cas de St-Imier est encore
en suspens, les Bernois se montrant
tout à coup hésitants ! De plus, la
fusion éventuelle entre Viganello et
Fédérale pourrait avoir des réper-
cussions jusqu'au bas de l'échelle.

In-in-Mirr Crt.nnt.



*if~? '¦ES HAUTS DE
Mmm 1 SCHIFFENEN

A louer au Schoenberg, quartier de Schiffenen

appartements
de 3/2 - 434 - 534 pièces

ainsi que

434 pièces attiques
— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— vue magnifique
— jardin d'enfants
— place de jeux

Entrée de suite ou pour date à convenir.
SSGI J. Ed. Kramer SA

Place de la Gare 8
1700 Fribourg

» 037/22 64 31
17-1706

j  V.

Affaires immobilières
K r

A louer
à Pérolles
(garage rue Vogt)

PLACES
DE PARC
pour
voitures
disponibles de
suite.
Loyer mensuel
Fr. 75.— .
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à
Régis SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
w 037/22 11 37

17-1107

A louer à Arcon-
ciel dans HLM

1 appartement
de 3 pièces
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 303.— +
charges.
Entrée: immédiate
ou à convenir.
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à
Régis SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
«037/22 11 37

17-1107

Appartement
5 pièces
+ hall
(Fr. 1060.—
charges compri-
ses).
A louer
des le 15 juillet.
S'adresser
aux heures des re-
pas
au
» 037/24 29 00

17-25869

A vendre

CHALET
160 m2,
altitude 1200 m
et alpage
5 hectares
Fr. 95 000.—

«022/20 98 87

A vendre

France, région
Valence, 1500 à
3000 m2 de

TERRAIN
À BÂTIR
Ecrire sous chiffre
17-460772
Publicitas,
1630 Bulle.

A louer à Fribourg
(rue de Lausan-
ne81)

1 STUDIO
avec confort.
Loyer mensuel :
Fr. 330.— +
charges.
Entrée : immédiate
ou à convenir.
Pour tous rensei-
gnements,
s'adresser à :
Régis SA
Service immobi-
lier
Pérolles 34,
1700 Fribourg
«037/22 11 37

17-1107

A louer à Fribourg
(Pérolles)

A louer au Guintzet

bel appartement
(étage supérieur de villa), 4M pces,
cheminée de salon, grande cuisine,
bains, WC séparés, magnifique vue,
soleil et tranquillité. Libre de suite ou
à convenir. Fr. 680.— + charges.

Ecrire sous chiffre 17-302169 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer

bel appartement
de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, hall, bain, WC séparés, à
3 min. de la gare, libre le 1" octobre
1981.
Prix Fr. 1 200.— + charges
Faire offres sous chiffres 17-25538
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A vendre à proximité immédiate de
Fribourg

CAFÉ-RESTAURANT
AVEC IMMEUBLE

comprenant: café plus terrasse, sal-
les à manger de 25 et 60 places.
Cuisine aménagée. Deux apparte-
ments de 4'A et 3K pces. Grande
place de parc.
Ecrire sous chiffre 17-25832 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

C'EST SURTOUT
> LES ANNONCES

DE MODE J
QUI M'INTERESSENT .

lit

UN DEPOT
d env. 30 m2

Loyer mensuel :
Fr. 120.—
Entrée à convenir
S' adresser à
Régis SA
Service
immobilier
Pérolles 34
1700 Fribourg
© 037/2211 37

17-1107

A LOUER
ch. de Bethléem
3-7, Fribourg

Emplacements
dans parking
souterrain.
Location
dès 3 mois.
Fr. 55.—
par mois t.c.
S'adresser à M.
Kaslin, concierge,
Bethléem 7,
24 16 44. Patria
Gérance, 1, av.
de la Gare, 1003
Lausanne.

17-141E

v __M_™_^_^_^_^_^_^_^_«_^__^_^___^___~_.'--̂ -—

_ ,.„_ ,__ A louer
GIVISIEZ Quartier «Fin de la Croix» Route H. Dunant (Schônberg)

il reste encore quelques

MAGNIFIQUE
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS ATTIQUE

de 4!_ et M PIÈCES D£ 5 CHAMBRESA VENDRE EN PPE W" ™™«™
grand salon - cheminée - tout confort.

A disposition de suite ou date à convenir. Situation _, ^ , ..."„ . ..: . C est mieux qu une villa , car vous en avez
tranqui e et enso ei ee. , ,H tous les avantages, sans les inconve-

Nécessaire pour traiter : Fr. 40 000.— à ments :

Fr. 50 000. — . — vue imprenable
— rénovation à charge du propriétaire

Pour tous renseignements et visites sur place sur — ascenseur direct dans l'apparte-
rendez-vous, s'adresser à : ment

— service de conciergerie
' — bus devant la porte

NORBERT CHARDONNENS SA — magasins à 100 m.
1564 Domdidier -• 037/75 26 43 ^==-____&. HfP AMf PC

17-1636 QjnrjSS^ag^^  ̂ V CIV/ \INV __,nD

_̂ _̂____________ mW HISBlilB FONCIÈRES SA

/— -v I FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41
r—n—v 17-1613

\j ll l C A louer, de suite ou à convenir

\~J_iJ Henri-Dunant ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
BEL APPARTEMENT A louer

de 5 pièces à Marly-le-Petit
Fr. 1332. — , charges comprises

Magnifique vue sur la ville et les Préalpes SUPERBE APPARTEMEN I
fribourgeoises. Cadre ensoleillé
et tranquille.

Pour tous renseignements: de 2 chambres
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - _• 037/22 55 18 Tout confon _ ant. j y  Fr. 645.—

17-1617 ,auûp charnueavec charges
! 

ï IBfc?  ̂
QÉRANCES

Maison internationale cherche immédiate- Ki'rnPnrlllIiT FONCIÈRES SA
ment, à Fribourg '

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41
UN APPARTEMENT de 6 pièces ^^ _̂_L_-_-___-__ ï̂ïiavec balcon

^^HHHHaHaHHHHHHHHBHBiaHB ^

UN APPARTEMENT de 6 ou 7 pièces f HA !ouPe' on 09. ,. r Impasse de la Foret 20-22
avec jardin ou grand balcon
- Standing souhaité - S™0™ ^BLES

Loyer Fr. 397.— + charges
Ingersoll-Rand, Pérolles 55, Fribourg

* 037/82 3151 , int. 66 APPARTEMENTS DE 3/2 PIECES
17-1503J Loyer dès Fr. 601.— + charges

APPARTEMENTS DE 4J. PIÈCES

^̂
^  ̂ ^̂ _w Loyer dès Fr. 635.— + charges.

^T ^^_ Entrée de suite ou pour date à

W A LOUER V̂. ^ _̂__5 _̂____k_. convenir -

i à la Cité Beauséjour à Givisiez \ VSf^ï fe^m

f MAGNIFIQUE APPARTEMENT \ ff^BBi!ll
5). pièces \ ^S WM $ 037/22 64 31

tout confort moderne, salon avec cheminée. ^^2 _^_ Ê̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂I
Situation tranquille, place de jeux, piscine.
Accès facile à l'autoroute. m

L Date d'entrée: 1.7.1981 ou à convenir. u ,"***************~—,"******~******~mm*~**~*-~**-**********~**~'~**"mmmmmm*"

\ Pour tous renseignements, s'adresser à: M |f^^g m mm nk
\ WECK, AEBY & CIE SA / f c U  l A 1\ 91, rue de Lausanne f iPV 

w«»» «***\ 3mi2zi*y  Service encore
 ̂  ̂ plus précis

f ^
tf^PHn_p_RV ^̂ k̂ m,

GRANDS ffiSf^L'â̂ B̂ B
APPARTEMENTS M«ffiftl ftt)lifflBBp
de 3/4 pièces f̂l H A ;2rl ____________[ wT64 _____________ I !________ ! ^r

^H PM̂ ^̂ ^̂ ^Z^̂ ^̂ Û fl ^r^^  ̂ _̂ _^̂ ^̂ ^M ^̂ r

RÉGIE DE FRIBOURG SA Service de" annonces ^̂ ^^^
Pérolles 5a - 1 700 Fribourg - _• 037/22 55 18 2- rue de la Banque ^̂ ^^^a 1700 Fnbourg -̂ ^^^

17-1617
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RÉNOVÉE

A louer évent. à vendre, dès le 1
juillet 1981 ou à convenier

7 minutes de la sortie autoroute
GUIN, 5 minutes de MORAT. 4
chambres à coucher , salon avec che-
minée, salle à manger , cuisine, grand
bureau, garage double, grenier à foin,
étable, remise. BONNE ISOLA-
TION. Terrain env. 1700 m2.
Les demandes sont à adresser sous
chiffre AS-81-6022 1 F, à ASSA,
Annonces Suisses SA, Pérolles 10,
17f) 1 FRIRDIJRcV

A louer de suite, à Belfaux, dans
villa

superbe
appartement

de 3'A pièces, complètement agencé
(rideaux luxe, moquette, cuisine),
Fr. 650.— + charges , évent. garage
+ jardin. Conviendrait également
pour bureaux.
S'adr. à M™ Ph. de Dompierre, Sur-
le-Ruz 33, 1782 Belfaux.
-• 037/452519, dès 18 h. 30.

17-302128

¦ A louer à Marly
M de suite ou à convenir I
¦ Impasse de la Colli- I
¦ ne 2, à proximité du B
I nouveau centre com- I
I mercial

I un appartement I
de 4)4 pièces

tout confort
17- 17 15 I

ESTAVAYER-LE-LAC
A vendre

VILLA FAMILIALE
indépendante, 4)4 pièces,
garage, beau jardin. Situa-
tion tranquille et ensoleil-
lée. Cette maison vous
fera grand plaisir, elle vous
permettra de vivre à votre
aise.
Prix de vente :
Fr. 350 000.—

RÉGIE GUILLEPFV

f ^^^m Métropole 3
1 W^M LAUSANNE
=- ________ ¦ Toi ViOMOCi-ron

APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES

à louer dès le 1.7.1982
dans villa, rez-de-chaussée
^Ur.r^.r .A ^ o. . _..!«_,

— cuisine agencée, 2 W.-C.
séparés

— jardin d'agrément et potager
— garage, cave et galetas
Pour visiter: «¦ 037/30 16 84
I nvar tr,, it rnmrvic Cr 1 *5ftn 

¦ I

A vendre à Vuadens superbe

VILLA neuve
4/4 pièces, dont grand living avec chemi-
née, confort ultramoderne, garage.
Prix exceptionnel Fr. 335 000.—
Importantes hypothèques à disposition.

Roger Bussard,
agent immobilier diplômé
Grand-Rue, 1630 Bulle,
nr 029/2 42 33

17-13626

î wÉli/ i
, Qfj fgst&gé* i

les 270 magasins FAMILA du canton sont ravitaillés
par Feller et Eigenmann SA Fribourg

I
STOCKI PARFAIT DAR-VIDA CHALET SUGUS
KN0RR rouge HUG sandwich sachet
3 X 3  tube 180 g

2 
75 O 20 i 95 O 10 i 20
¦ net ______________ B net 250 g I I net 6 port. B I net 143 g I net

Beefsteack Concombres biscuits PEPSODEIMT SOLO
haché ROCO CHIRAT Toggenburg liquide

250 4 75 i 40 O 50 O 60
_ fiJUO rouleau _ Tube £ 

' 
£ 

_
¦ net 230 g ¦ ¦ net 310 g ¦ ¦ net 120 g ^Hi ___________ 759 g ________¦______¦¦ net

(
GÉNIE QUANT0 MULTI Pâté de viande RÉGINA
lavabo IMIAXA

boîte 120 g boîte 305 g
5 kg

270 C 90 iC 50 * 35 O 75
¦ net 4 lt ^̂  Il 

net 
¦ 0̂ I net H net ¦¦_

______ _______
___! net

|P. NOUVEAU. ..et à prix permanent bas les CAFÉS CORONA ^A
A W'
P 

PRIMA GOLD ESPRESSO SPECIAL

P O 95 O 55 O 55 O 80 A
250 g U ûWk W net 250 g ^̂ ¦ 

net 
250 g ûW ¦ net 250 g ^^M  net

~ ^̂ r u. plus près... sympathique... avantageux... JJL Ê̂r
•J -̂ j f r ^  jp - 

 ̂
j ^m  

J  ̂j j

Votre partenaire un jour JL— -JL\. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, ̂  

42 Boulevard de Pérolles, Fribourg



RENÉ SOTTAZ & CIE

>^RD 12- 13-14 JUIN

/r- /^*k FESTIVITÉS
L f''j|i 10e anniversaire

^*  ̂l /̂ B̂ .̂ rjm* r^^m B̂ ^ars " stanc's

\ uw^ ~̂~~~~̂ ^̂ Ẑ m̂ Raclettes
y . m^m^^̂fuf ^'̂y I l̂_^^ et
^̂ Ŝ a F il *\ m Â^^^  ̂Jeux " manège

Vendredi 12: 20 h. Sliper LOTO

Samedi 13: 8-18 h. TOURNOI
HUMORISTIQUE

17 h.: finale, ballon amené par aile delta

20 h, BAL DES JEUNES, Hôtel du Sapin
BAL POPULAIRE, Maréchal-Ferrant

Dimanche 14:
14 h. FÊTE DES ENFANTS ET DES FAMILLES

BAL POPULAIRE, Hôtel du Sapin
20 h. BAL POPULAIRE, Hôtel du Sapin

A VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

kg. TAILLES 42 à 56

^L îiî a Grands CHOIX,fi%AW de MODÈLES
et de PRIX

f f Jm M™ R-M Camélique-Minder

^V MBfiîO- WLtlHt*
A Beauregard-Centre FRIBOURG

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

E. PILLER
-

Chamblioux 38
Fribourg
© 037/26 30 16
© 037/28 34 33
dépôt:
© 037/45 21 77

DES INDES
Chemises G.
PAPA, couleurs
dingues,
dès Fr. 29.—

Boutique
ALTERNATIVE
rue des
Epouses 137
© 037/22 33 46

A vendre

PEUGEOT
505 SR
mod. 81, vert
jade, avec radio,
env. 13000 km.
Tél. prof.
©031/32 00 32
(int. 27)
Tél. privé
©031/23 51 33

A vendre

VW Golf GL
mod. 77, avec
moteur d'échar
ge, garantie
12 000 km, ex
pertisée,
Fr. 6200.— avec
garantie.
Event. échange et
acompte.
© 037/43 21 69
43 19 89

17-170C

PROFITEZ. DURANT TOUT LE MOIS DE JUIN
Grande vente de tapis d'Oriem
spécial.

AMEUBLEMENT

avec garantie d'authenticité à des

MARLY «46 15 8

prix sans concurrence, rabau

LE MOURET «33 17 Oî

'

l̂aflUîS Ancien,
^f*'^11 *nxm I très beau

¦ 

VAISSELIER
fin XVI H*
Renaissance,
cerisier,
2 portes
restaurées.
JAQUET
ANTIQUITÉS
La Faye
Granges-
PaccotCPIP̂  Fribourg
© 037/26 40 40

A vendre A vendre
SUPERBE
RENAULT SIMCA 1100
ESTAFETTE en parfait état,

exp. récemment . Peu ™'
(!

Fr. 4900.— "• >"UU.—

© 037/46 12 00 © 037/46 12 00
17-1181 17-1181

A notre aimable
clientèle

Cause raison de santé, notre restaurant «Chemi-
Hûtta», St-Sylvestre, sera fermé dès maintenant

tous les lundis
et mardis

Nous vous remercions pour votre compréhension.

Fam. Peissard-Kolly

BOURSE
DES PLACES

D'APPRENTISSAG E

Service téléphonique ouvert du
LUNDI AU VENDREDI,

de 13 h. à 17 h.,
DU 4 MAI AU 3 JUILLET 1981

au numéro

v 037/22 22 79
17-1007

fl
_____________________________ _______ _______________________________

COUCHE
double
Action ! avec 2
matelas chauds el
2 protège-mate-
las.
Seulement
Fr. 384.—.
Cette action esl
limitée. Divers au-
tres modèles i
choix.
Du commerce spé-
cialisé.

Mùiler
Literie

Tapissier dipl.
r. de Lausanne 21

Fribourg
© 22 09 19

Lundi fermé !
81-1!

Propriétaires
Nous serions hei
reux de pouvoir
nous occuper de
la vente de votre
villa, de votre im
meuble locatif ou
de votre terrain.

De nombreux
amateurs, ache-
teurs, sont inscrits
chez nous.

A vendre
VW Passât GLS
5 portes, 1981
VW bus 1600
1974, avec radie
Fr. 6500.—
VW cocc. 1300
1972,
Fr. 2500.—
VW Golf GLS
1500
5 portes, essuie-
glace hayon
Fr. 8600.—
Audi 80 LS
1976 , vert met.,
en très bon état,
Fr. 5000.—
Audi 80 L 1300
1976, radio,
Fr. 4500.—
Opel Manta 190C
1975 ,en très bon
état, Fr. 3700.—
Mercedes 250
CE. 1969, aut.,
Fr. 5200.—
Toutes les voitu-
res expertisées
© 037/38 12 67

17-170C

A vendre

Fiat 131
Break

mod. 76, expert
sée

© 037/24 02 3

A vendre

Ford Taunus
Caravane
2 litres
mod. 78,
60 000 km,
pneus neufs,
5 portes, experti-
sée.
Fr. 5900. — .
Event. échange ei
acompte.
© 037/43 21 69
43 19 89

17-170C

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

WM
ftf 0376330IU
£5MVA>(E!>\
J- E/LA C \

17-1562 «âSS^

A vendre

Porsche 911 T
spoiler avant et
arrière, moteur
d'échange,
40 000 km, jan-
tes alu + pneus
larges, expertisée.
Fr. 7400.—
Event. échange et
acompte.

© 037/43 21 69
431989

perrenouc
un siècle

de tradition et de qualité

Pour mieux vivre le temps qui passe, choisissez cette salle à manger de classe exécu-
tée en marqueterie de bois de rose et bois de violette signée «Marquant» .

¦ ¦ ¦"UQI6S _ ¦ à retourner à Meubles Perrenoud I

r}^|-|-^kï" /̂**U Jfj 
i 

Petit Chêne 38-1000 Lausanne !

• A I IçA IUIUF 
sa 

S "^n pour de la documentation !

Rue du Petit-Chêne 38-Tel 23 59 12 J nom: |
• prénom: ¦

J adresse: i
i No postal: i
¦ localité: iperrenoud

Boucherie-charcuterie
Sallin frères

Hauptgasse 3, Morat, © 037/7 1 21 49

reprise officielle
du commerce

jeudi 4 juin 1981

Nous vous offrons pendant les 3 premiers jours,
jeudi, vendredi et samedi, sur chaque achat

5 % de rabais
Chaque client reçoit encore une petite surprise .

Frères Sallin
17-1700

Remise de commerce
Nous informons notre aimable clientèle que nous
remettons notre boucherie à partir du 5 juin 1981 à
Messieurs Sallin frères, Francis et Yvan. Nous vous
remercions pour votre fidélité et vous prions de reporter
la confiance à nos jeunes successeurs.

M. et Mme Fritz Gertsch, Morat
Messieurs Sallin frères, Francis et Yvan, informent la
clientèle de Monsieur et Madame Gertsch qu'ils repren-
nent la boucherie, Hauptgasse 3, à Morat, à partir du
4 juin 1981.

Nous ferons tout notre possible pour satisfaire vos
désirs et nous nous réjouissons de faire votre connais-
sance à notre magasin.

Sallin frères
17-1700

A vendre MATCH
Eagle
i _______ ._ ._..___ .:_— comptant pour championLimousine cantona| de 5. |igue
mod 80, peu COURTION IB -
roule

^

expertisee, 
CHÂTONNAYE

© 037/24 69 06 mercredi 3 juin, à 19 heures.

17-1729 17-25852



LE CONCOURS OFFICIEL DE DRESSAGE DE FRIBOURG SOUS LE SOLEIL

Démonstration de grande classe

A. Malherbe et Jobe
Motocross. Championnats du monde

Les Belges André Malherbe en
500 cmc et Georges Jobe en 250 cmc,
ont chacun obtenu une victoire. Mal-
herbe s'est imposé dans la deuxième
manche de l'épreuve de Cingoli en
Italie , et son compatriote a été déclaré
vainoue.iir de la seconde manche du
Grand Prix de Bulgarie à Samokov.

500 CMC, À SAMOKOV. l rc man-
che: 1. Neil Hudson (GB) Yamaha. 2.
Jean-Claude Laquaye (Fr) SVM. 3.
Willinger (Aut) KTM. 4. Dimitar
Angelov (Bul) Husqvarna. 5. Georges
Jobe (Be). 2' manche: 1. Jobe. 2. Hud-
son T Rnlf Dieffenhach fRFA'» Hon-

En 125 cmc. H. Everts consolide sa oosition de leader
Everts , le double champion du

monde des 125 cmc, a consolidé sa
position de leader du classement géné-
ral , à l'issue des deux manches qui se
sont disputées à Szczecin , en Pologne,
il compte à présent un avantage de
13 points sur son compatriote Velke-
neers , qui s'était pourtant imposé dans
la première course mais devait aban-
donner dans la seconde. Voici les résul-
Inli. .

125 cmc. — 1" manche: 1. Marc Velke-
neers (Be), Yamaha. 2. Harry Everts (Be)
Suzuki. 3. Michèle Rinaldi (It) Gilera. 4.
Giuseppe Andreani (It) KTM. 5. Corrado
Maddi (It) Aprila. — 2' manche: 1. Erik
Geboers (Be) Suzuki. 2. Akira Watanabe
(Jap). 3. Hacky Vimont (Fr) Yamaha. 4.
Everts. 5. Henk Seppenwoolde (Ho) HOn-
H a rhccAm_>nt nÂnâMl - I C.,._ .»_ . I IH -_¦

Velkeneers 107. 3. Rinaldi 105. 4. Wata
_, ., U„ Iftl C n.mUr. 1 AA

essoufflant. Ulrich Lehmann fut très
près de la victoire avec son Fidèle
Werder. D'ailleurs en l'absence de
Christine Stiickelberger , il fait sienne
l'épreuve S 22 avec une maîtrise
remarquable, prouvant ainsi que ses
succès ne sont pas étrangers à ses
magnifiques références. Cette dernière
épreuve, le couronnement du concours
fut animé par trois concurrents seule-
ment Hnnt Plaire Koch e.t snn Re.an
Geste, toujours très distinguée dans ses
prestations et Christophe Gygax, en-
core à la recherche du mieux. Pour sa
part Christine Stiickelberger fut con-
trainte de renoncer , Azurit n'ayant pas
encore la condition exigée pour faire
suite au programme St-Georges. En
conclusion, le concours de dressage de
Fribourg fut sans conteste la concréti-
sation de la grandeur de cette disci-
pline sportive dans notre pays.

M Réal ini

Résultats
Epreuve N* 1 - Cat L. Programme N° 4:1.

Miss Umea CH, Schenk Maja , Berne, 551.
2. Taj Mahal , Darier Marie-Line, Vandceu-
vres, 544. 3. Asti CH, Gerber Trudy,
Aarberg, 542. 4. Walzertraum, Privât
Catherine, Chêne-Bourg, 537. 5. Sonate V
CH, Schenk Maja , Berne , 525. 6. Wiener-
walzer , Privât Catherine, Chêne-Bourg,
503. 6. CrisDin. Fuenfschillins Daisv.
Murist , 503. 6. Gauguin de Lull y CH
Fuenfschilling Hans-Jakob, Lully, 503.

Epreuve N° 2 - Cat. L. Programme N" 9:1
Taj Mahal , Darier Marie-Line, 669. 2
Monopolit , Hanke Dieter , Oberwil , 667. 3
Miss Umea CH, Schenk Maja , 655. 4
Wienerwalzer, Privât Catherine, 631. 5
Asti CH, Gerber Trudy, 619. 6. Sir Purcy
Richei Evelyne, Walperswil , 612. 7. Accu
rate. Gueeer Suzanne. Deisswil. 611. 8
Meteorit , Hanke Dieter , Oberwil , 610.

Epreuve N° 3 - Cat. M. Programme N" 18
1. Amethyst , Stueckelberger Christine
Kirchberg, 809. 2. Charming, Aebi Régula
Mûri , 748. 3. Andral CH, Eppler Helga
Sullens, 734. 4. Monopolit , Hanke Dieter
712. 5. Lagardère, Froidevaux Christine
Colombier, 709.

Epreuve N° 4 - Cat. M. Programme N" 14
1. Acajou, Froidevaux 'Christine, 784. 2
Marrak, Maeder Karin , Baden , 782. 3.
Amethyst, Stueckelberger Christine, 769.
4. San Remo, Gerber Trudy, 756. 5. Char-
ming, Aebi Régula , 755. 6. Arabelle VIII ,
Jakob Alice, Grosshôchstetten, 741. 7, Dis-
cret 29+78 CH, Baer Kaspar, DFCA Ber-
ne, 738. 8. Bergamot, Walther Barbara ,
Munchenbuchsee, 732. 9. Andral CH,
Eppler Helga, 722. 10. Augenstern , Ruegg
Tlnna-Dnnata Rnssriiti 710

Challenge Henri Chammartin: 1. Ame-
thyst , Stueckelberger Christine, 1578. 2.
Charing, Aebi Régula, 1503. 3. Andral CH,
Eppler Helga , 1456. 4. Monopolit , Hanke
Dieter , 1391. 5. Bergamot, Walther Barba-
ra , 1378. 6. Augenstern, Ruegg Ilona-
Donata , 1342. 7. Gunnar III , Denzler Bri-
gitte, Obfelden , 1268.

Le challenge Henri Chammartin est
attribué chaque année au meilleur cavalier
des deux énreuves de catéonrie M

Epreuve N* 5 - Cat. S. Programme St-
Georges : 1. Azurit , Stueckelberger Christi-
ne, 906. 2. Werder 295+72 , Lehmann
Ulrich , Ostermundigen, 894. 3. Beau Ges-
te, Koch Claire, Mûri , 852. 4. Charming,
Aebi Régula, 769. 5. Marrak, Maeder
Karin , Baden , 769. 6. Arabelle VIII , Jakob
Alice, 763.

Epreuve N° 6 - Cat S. Programme N° 22:
1. Werder 295+72 , Lehmann Ulrich, 925.
2. Beau Geste, Koch Claire, 913. 3. Clown
CH. Gveax Christnnh Znfinonp MA

M YACHTING

Le coéquipier
de Fournier blessé

A quelques jours du départ de la
Transat, qui s'élancera de Ply-
mouth, en Angleterre, le navigateur
valaisan Philippe Fournier a eu à
déplorer la blessure de son équipier
.Ipfln-FYflnrnîc Prpmnrpl Ca Hpmîpr
a eu la main écrasée entre le flotteur
du trimaran Tecnica et la coque du
bateau auquel il accostait. Le navi-
gateur malheureux a dû subir une
intervention chirurgicale qui le tien-
dra éloigné de la compétition. Il sera
remplacé par un autre Breton, Yann
Nedelec. oui avait déià nartiriné à
cette épreuve en 1976 tout comme à
la Transat en solitaire et à la Route
du rhum.

Cet équipier n'ayant pas fait la
qualification , le comité de course a
infligé à Philippe Fournier une
pénalité de 36 heures, pénalité toute
relative puisque elle ne sera compta-
hili«p<> nu 'à l' arrivpp

' -** <$

Claire Koch a terminé deuxième
midi.

AnmMmll* ¦ • '?£fTRw
im imy

de l'épreuve principale le dimanche après
(Photo J.-L. Bourqui)

Les cinq dernières éditions du con-
cours de dressage de Fribourg ont
régulièrement été perturbées par le
mauvais temps. Cette année, enfin le
soleil apporta une compensation
méritée aux efforts soutenus, envers
et contre tout, de l'Amicale équestre
St-Georges de Fribourg. En vérité,
cette compétition a atteint le som-
met du dressage national en raison
de la participation exceptionnelle et
du choix des programmes du plus
haut degré dans les différentes caté-
gories.

Bref , l'édition 198 1 fut un succès
complet dont les mérites reviennent à
une poignée de gens enthousiastes et
dévoués. Les responsables ont toujours
eu la conviction qu'une compétition de
classe dans cette discipline pouvait
trouver sa place dans la vie sportive
fribourgeoise, et plus spécialement
dans le cadre du magnifique parc de
La Poya. Les excellentes conditions
favorisèrent sans conteste la qualité
des prestations.

Maja Schenk et
Marie-Line Darier en L

Maja Schenk, de Stoutz , s'était déjà
fait remarquer l'année passée avec
Miss Umea et Sonate V. Samedi, elle
fut une des meilleures amazones de sa
catégorie. Elle remporta le programme
4 dans lequel il fut frappant de consta-
ter de grosses différences dans la cota-
tion. Ceci dit en acceptant le verdict
avec le sourire. A sa première place,
elle ajouta une 5e avec Sonate V. C'est
dire sa performance avec un cheval de
7 ans et un de 8 ans (mais tous deux
suisses) pour réaliser un résultat équi-
libré. Marie-Line Darier , affichait le
meilleur résultat au terme de son pro-
gramme, et pouvait caresser l' esooir de
la victoire. C'était sans compter sur un
léger mieux de Maja Schenk. Dans la
seconde épreuve, la Genevoise releva le
défi en coiffant de 2 points, Dieter
Hanke et Monopolit. Catherine Privât
aligna également deux chevaux Wal-
zenstraum et Wienerwalzer. L'écart
entre les deux prestations fut plus
conséauent. Néanmoins elle réussit
une 4e et une 6e place, puis une 4e place
en L9, révélant ainsi son expérience et
ouvrant du même coup des perspecti-
ves d'avenir. Deux Fribourgeois se
mirent en évidence, Daisy et Hans
Jacob Fùnfschilling, respectivement
de Murist et Lully. Daisy ne dissimu-
lait pas sa joie. Pour une première à ce
niveau nous comprenons son alléeres-

se, tant avec Crispin qu'avec Feigling
(que nous reverrons en saut à Marly
dans la cat. M). A noter qu'elle ter-
mina son programme 4 à égalité avec
Hans Jacob, montant Guiguin de Lul-
ly, un cheval suisse dont les qualités
étaient évidentes.

Christine Stiickelberger,
logiquement

La championne du monde Christine
Stiickelberger se présentait pour la
première fois à Fribourg. Inutile de
dire que sa présence contribua à l'inté-
rêt du concours. Laissant Granat au
repos, elle se déplaça avec deux che-
vaux en promotion. En conséquence ce
n'était pas une sinécure de défendre
son prestige personnel sur une monture
de 7 ans comparativement au métier de
Granat (13 ans) et Achat (9 ans)
cheval avec lequel elle remporta
l'épreuve S 22 au concours d'Her-
mance à fin avril. Elle a préféré mettre
en piste un élément qu'elle soigne tout
spécialement pour assurer la relève.
Comme prévu, elle a fait étalage de
toute sa classe avec Amaethvst, soumis
dans chaque mouvement. Aussi sa
victoire en M 18 fut une confirmation
de sa grande technique. Elle n'a mal-
heureusement pas réussi le doublé. Le
dimanche matin, dans le programme
M 14, elle éprouva quelques difficultés
dans les premières séquences, son che-
val paraissant moins tranauille. Au
terme de gros efforts de reprise, elle
parvint tout de même à se hisser au 3e
rang et à remporter le challenge Henri
Chammartin. Christine Froidevaux
s'adjugea une victoire sans équivoque
avec Acajou, dont c'était la première
apparition dans cette catégorie. A
noter qu'avec Lagardère, elle n'avait
nas trouvé la bonne harmonie.

L'épreuve S 22 à Lehmann
Le programme St-Georges est de

caractère international. Il s'effectue
sans dictée. Les meilleurs spécialistes
du pays étaient réunis dans une
épreuve qui mériterait d'être commen-
tée plus longuement et dont les exécu-
tions furent d'un très bon niveau. Cer-
tes T apparence est plaisante mais pour
le jury les détails techniques ne sont
pas voilés. Christine Stiickelberger,
montait Azurit, également un jeune
élément en formation. Comme on le dit
simplement: notre championne a sé-
rieusement dû mettre du sien car c'est
tout de même une performance d'ame-
ner un cheval encore à la recherche du
métier, dans un programme aussi

à chacun une victoire
da. 4. Kees Van der Veen (Ho). 5.
Angelov.

Classement général du championnat
du moni ,i 1. Jobe 152. 2. Hudson 102.
3. Van der Veen 70.
250 CMC, À CINGOLI. 1" manche:

1. Jean-Jacaues Bruno (Fri Suzuki. 2.
Graham Noyce (GB) Honda. 3- André
Malherbe (Be) Honda. 2e manche: 1.
Malherbe. 2. Noyce. 3. Gérard Rond
(Ho) KTM. 4. Franco Picco (It)
Yamaha. 5. Brad Lackey (EU).

Classement général du championnat
du monde: 1. Malherbe 114. 2. Noyce
87. 3. André Vromans (Bel fift

U - I U . . I I

Match nul
des juniors suisses

Les juniors suisses ont réussi une
bonne opération lors du match aller à
Enna (Sicile) des élimitoires du cham-
ninnnat Hn mr\nH_ a ' île r\n , mr» ofÇat
partagé l' enjeu , sur le score de 20-20
(9-9), avec les juniors italiens. Le
match retour aura lieu samedi pro-
chain à Aarau. En cas de succès, les
Suisses obtiendraient leur qualifica-
tion pour la phase finale du tournoi
mondial qui aura lieu en décembre au
Pnrtnoal

DANS L'AFFAIRE LAUSANNE-0ST0JIC

Le TF donne aussi
raison au joueur

FOOTBALL

La Fédération suisse des joueurs
de football vient d'être informée que
le Tribunal fédéral, dans sa séance
du 25 mai 1981, a statué sur le
recours en réforme interjeté par le
Lausanne Sports contre le jugement
rendu le 26 février 1981, par Ta cour
civile du Tribunal cantonal du can-
ton de Vaud, dans la cause qui le
divise d'avec le joueur Ostojic.

Le Tribunal fédéral a rejeté le
recours et a confirmé le jugement
attaaué.

La Fédération suisse des joueurs
de football rappelle que la Cour
cantonale vaudoise, dans sa décision
du 26 février 1981, a examiné la
validité de la nouvelle réglementa-
tion adoptée par la ligue nationale,
en matière de transferts, après l'ar-
rêt Perroud.

Les juges vaudois étaient arrivés
à la conclusion que cette nouvelle
réglementation était contraire à la

Championnats d'Europe 1984: les incidents de Bâle
ne remettent pas en cause la candidature anglaise

Les incidents provoqués par les sup-
porters anglais à l'occasion du match
Suisse-Angleterre (2-1) comptant
pour les éliminatoires du «Mundial
82», samedi à Bâle, ne devraient pas
remettre en cause la candidature de
l'Angleterre à l'organisation des
championnats d'Europe en 1984, a
indiqué M. Ted Crocker, secrétaire de
la Football association (fédération
anelaiseV

«Nous présenterons très certaine-
ment notre candidature en dépit de ces
derniers événements» a-t-il précisé.
«Le nombre de supporters a considéra-
blement augmenté au cours de ces
dernières années. Il y a peu de problè-
mes quand nos clubs se déplacent à
l'étranger et notre réputation s'est
amé.lioréft» a cnrnrp HAclarp M Cmc.

ker, en ajoutant: «Pour les matches
disputés chez nous, notre système de
surveillance du public et la coopération
avec la police sont tels que les incidents
sont réduits au minimum».

M. Jacques Georges, le délégué
français de la FIFA (Fédération inter-
nationale de football amateur) à Bâle,
avait déclaré après la rencontre: «Il est
impossible d'ienorer ce oui s'est passé.
mais on ne peut pas punir l'Angleterre
pour la conduite de prétendus suppor-
ters qui sont une plaie pour leur
pays».

Quant à M. Hector Monro, le minis-
tre britannique des Sports , il a estimé,
après avoir condamné les incidents de
Bâle, que les instances internationales
devraient revoir d'urgence le problème
de la vente des tickets et les méthodes
de contrôle Hes snpctatpnrs

ChamDionnat d'Eurooe iuniors: la France troisième
Commme ce fut déjà le cas pour la

qualification des deux finalistes, il a
fallu avoir recours aux tirs des penaltys
pour l'attribution de la troisième place
au championnat d'Europe juniors qui
se déroule en RFA Anrès 80 minu-
tes de jeu , la France et l'Espagne
partageaient l'enj eu sur le score de 1 -1.
Victorieuse par 2-0 aux penaltys , la
formation tricolore s'est assuré la troi-
sième place du tournoi.

DPIIY tire pcnnonnlc r\nt fini lpnr

Zwahlen à Lugano
L'attaquant des Young Boys,

Thomas Zwahlen, qui a été interna-
tional sous la férule de Walker, a été
prêté pour deux ans au club de
Ligue «B» de Lugano. Les Tessi-
nois seront entraînés la saison pro-
rhflinp nar Willv "snmmor

liberté économique du joueur et, par
conséauent. illicite.

La nouvelle réglementation
pas conforme au droit

Le Tribunal fédéral vient de con-
firmer intégralement la décision de
la Cour civile du Tribunal cantonal
du canton de Vaud. Il confirme ainsi
également que la nouvelle réglemen-
tation adoptée par la Ligue natio-
nale en matière de transferts n'est
pas conforme au droit.

En vertu de cette décision du
Tribunal fédéral, il est évident que,
dès maintenant, tout joueur peut se
considérer libre de jouer avec le club
de son choix. En cas d'empêchement
quelcon que du club auquel il appar-
tient , ledit club s'expose à une
amende en dommages-intérêts, pro-
cès dont l'issue ne fait aucun doute,
comme l'a déjà démontré l'action en
justice déposée par Ostojic contre le
Lausanne SnnrK.

course contre les montants des buts,
alors que deux autres tirs ont été
retenus par le gardien français Cecca-
relli.

En présence de 20 000 spectateurs ,
l'équipe ibérique a mené à la marque
jusqu 'à la 78e minute. Bravo a alors
obtenu l'égalisation , qui relançait la
nartie

Renquin à Anderlecht
Le défenseur international belge du

Standard de Liège, Michel Renquin , a
signé un contrat d' une durée de quatre
ort c «m faifour Hn /->1nVt kn i v_* »l 1 n. f A 1 A «*

derlecht.
D'autre part , deux joueurs d'Ander-

lecht , le Néerlandais Arie Haan et
Johnny Dusbaba évolueront la saison
prochaine sous les couleurs du Stan-
A„-A



Ma salle de bains, c'est du sport!
Je n'ai pas toujours le temps de courir
les bois de nager, de faire du ski de
fond. A chaque saison à chaque heure
du jour. Ma salle de bains m'attend.
Je transpire, j e m'éclabousse. Je par-
cours des kilomètres. J'élimine les
mauvais souvenirs d'alcool et de tabac
Je rattrappe les heures perdues en
voiture.
Ici, je retrouve la fine forme et la joie de
vivre longtemps jeune.
Ma salle de bains, c'est mon stade à mo
Le bon tuyau: Il existe mille façons de
prendre un bain. Pourtant une seule
vous convient. Aucune salle de bains, la

1860 Aigle: Gétaz Romang SA. 1211 Genève 7: Gétaz Romang SA.
en Orlons. tél. 025/26 36 21 33-35. rue du Grand-Pré. tél. 022/34 80 5C

1630 Bulle: E. Glasson + Cie SA. 1200 Genève: Sabag Lausanne SA.
29. rte de Riaz. tel. 029/3 1133 12. rue Jean Violette, tél. 022/20 79 33

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA , 1201 Genève: Tavelli. Noverraz SA,
Le Pré. tél. 029/4 75 75 25. rue de Chantepoulet. tél. 022/3 2 90 20

2802 Develier/Delémont: 1701 Givisiez/Fribourg:
Marex Delémont SA, tél. 066/22 88 64 Glasson Matériaux SA , rte de Belfaux.

tél. 037/831101
1700 Fribourg 5: Michel SA,
12, rte des Arsenaux, tél. 037/22 34 61 1000 Lausanne 9: Gétaz Romang St

21. rue des Terreaux, tél. 021/20 32 11

vôtre encore moins ne devrait ressem-
bler aux autres.
Les grossistes en installations sanitaires
exposent et vous proposent le classique
et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
de votre salle de bains le lieu unique et
personnel qui donne le tonus à la maisor
et à ses habitants.
Nos spécialistes , vrais professionnels
vous conseilleront. Ils installeront le lieu
privilégié de votre bain, dans les règles
de l'art.
Une salle de bains réussi est mieux
que le plaisir d'un instant, c'est un bien-
être de longue durée.

1004 Lausanne: Tavelli, Noverraz SA. 3960 Sierre: Troesch + Cie SA ,
30-32, rue du Valentin. tél. 021/20 4611 Route de Sion 44-46. tél. 027/55 37 5

1003 Lausanne: Troesch + Cie SA, 1951 Sion: Gétaz Romang SA.
9, rue Caroline, tél. 021/20 58 61 Rue Dixence 33, tél. 027/22 89 31

2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanrenaud SA. 1951 Sion: Ferdinand Liett i SA,
5, rue de la place d Armes, tél. 038/25 63 63 Rue Dixence 48. tél. 027/2312 22

1260 Nyon: Tavelli, Noverraz SA, 1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA ,
Route de Divonne 50. tél. 022/61 1101 7. rue St-Antoine, tél . 021/5105 31

1962 Pont-de-la-Morge/Sion: 3930 Visp: Gétaz Romang SA,
Delaloye + Joliat SA. tél. 027/361606 Lonzastrasse 2. tél. 028/48 1141

Des salles de bains+spacieuses

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne St
16, rue des Fontenailles, tél. 021/26 9031

>¦• ¦ 
• iÂf /w/ /  // .
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GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
Agence officielle BMW
Téléphone 037/461431
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W I Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis

jgg l IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 / 82 31 21

Cesser de
fumer!

JdËS?
Il y va de votre santé !

Une méthode très efficace et éprouvée à plus de 80%
de réussite, et la méthode la moins chère. Elle consiste
à placer une petite agrafe à l'intérieur de l' oreille —
pratiquement invisible — qui supprime le manque de
nicotine.
Etienne Sierro, un des spécialistes suisses pour la lutte
antitabac , reçoit à Fribourg, Restaurant du Jura
route du Jura 20
les 4.6. et 18.6. de 13 h. à 20 h.

Si vous désirez de plus amples renseignements ou
l' adresse des personnes qui ont déjà fait l' expérience ,
adressez-vous à

Etienne Sierro, 3960 Sierre
s- 027/55 99 14

Offres d'emplois
>v 

OOO Ringier
Satisfait ?

Vous, Monsieur, Madame, votre activité
professionnelle vous donne-t-elle entière
satisfaction ? Avez-vous déjà songé à chan-
ger ?

Nous offrons un poste de

Représentant(e)
débutant(e) accepté(e)

Nous assurons votre formation afin que vous
puissiez débuter dans les meilleures condi-
tions.
Le salaire ?

Il est excellent, mais écrivez-nous si cette
annonce vous intéresse. Envoyez votre cur-
riculum à:
Ringier & Cie SA, Monsieur B. Schônen-
berger,
4800 Zofingen
ou pour contact rapide:
M. J. Koch, v 021/37 32 52

OOO Ringier



' Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois ]

CLINIQUE GARCIA FRIBOURG
demande

sage-femme diplômée
horaire agréable
salaire élevé
travail indépendant
éventuellement temps partiel ,
entrée immédiate ou à convenir

aide en maternité
qualifiée
entrée immédiate
Prendre rendez-vous par tél. au •© 037/82 31 81 (M"" Kae-
ser).

17-1522

TOM!.!® œi «j& TOMPO JOU jj&
031/22 23 26/27 Service AG fË2£~ \ — 031/22 23 26/27 Service AG JS33r~\ —
3011 Bern . Kornhausplatz 10 i!_J 3011 Bern. Kornhausp latz 10 "2—i

Venez vite. On intérime terriblement à Fribourg et Berne

Secrétaires F/A ou A/F
(de suite ou à convenir)

Age: 20 à 30 ans (try an hire)

Si vous avez une bonne expérience professionnelle, le sens des responsabilités,
de l'organisation du travail et des aptitudes dans la comptabilité, n'hésitez pas,
prenez contact avec nous.

Jamais on ne nous a demandé autant de postes. L'important c'est de rencontrer
quelqu'un capable aussi de comprendre vos aspirations, de penser avenir,
développement avec vous et surtout , de trouver pour vous la prochaine voie de
votre carrière.

Appelez donc M. Gianella pour fixer un rendez-vous. (En toute discrétion)

TOMIî® œs o «.a re» œs - §A
031/22 23 26/27 Service AG ^T Ç̂—J 031/22 23 26/27 Service AG m^O y—'
3011 Bern . Kornhausplatz 10 1—_) 3011 Bern . Kornhausplatz 10 X_>

Pour Romont
cherchons

dame
pour surveillance personne partielle
ment handicapée.
Quelques jours et nuits par mois
selon entente.

S'adresser: s? 037/52 23 63

1 1.0CQ7C

Nous cherchons pour
rnnuan ir

On cherche pour le 1" août ou date à
convenir

jeune fille
pour le ménage

Bon salaire, congé régulier.
N. Grandjean, boucherie,
1566 St-Aubin
© 037/77 11 54

17-25806

Café du Schild, Fribourg
en Vieille-Ville

cherche

sommelière auxiliaire
pour env. 2 jours par semaine,

bon gain.
© 037/22 22 35

Fermé le jeudi
17-1778

On cherche pour de suite ou date à
convenir

UN BOULANGER-PÂTISSIER

S'adresser à Roger Tornare - Les
Arcades - 1637 CHARMEY

© 029/7 11 23
17-13654

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Nous cherchons pour un de nos clients pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
à temps partiel ou mi-temps, de langue maternelle
allemande ou française avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, si possible connaissances de l'anglais.

De préférence avec notions de comptabilité.

Veuillez adresser votre offre à Progressia Sté de Ges-
tion SA, à l'att. de M. Metz, rue St-Pierre 30, 1700 Fri-
bourg.

17-1853

De préférence

Veuillez adres
tion SA, à l'ai
bourg.

Nous cherchons

.,_ -.___ . AinF-
rmccci ice
sachant faire
les brushings
pour les fins
de semaine.

© 037/22 76 78
31 24 02

»————^^——^——— _̂_..______________ .___________________________________________ ____¦_______¦

J'achète
Nous cherchons On cherche

gentille ANCIENNES

COIFFEUSE jeune fille 
PJJJJ JJE?

sachant faire pour aider au mê-
les brushings nage durant les ainsi que lingerie
pour les fins vacances (juillet- ancienne fil , co-
de semaine. août). ton, dentelles,

ete
© 037/22 76 78 © 037/31 12 51
31 24 02 « 039/3 1 35 13

17-488 17-302170 (heures des repas)
************************* m Ê̂mmm ^^m^m^mmimwmmm ^ ____.»•_..________________________________.

t A .  

BASTIAN sa
1032 Romanel-sur-Lausanne
© 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DE CHEMINÉES

Réfection de cheminées par chemi-
sage intérieur, sans joints, avec tube
flexible en acier CHROME-NICKEL V

S'introduit facilement par le haut de la
cheminée, sans ouverture intermé-
diaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de combustible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.

Vu le développement réjouissant de nos
affaires et l'ouverture de notre nouvelle
agence générale, nous sommes en mesure
d'offrir une place de confiance dans notre
service externe à

UN COLLABORATEUR
ou

UNE COLLABORATRICE

dynamique, passionné(e) par les contacts
humains.
Ce collaborateur ou collaboratrice serait
chargé(e) de développer nos relations com-
merciales à Fribourg-Ville. Le segment de
clientèle à travailler: entreprises, indépen-
dants, cadres.
Nous offrons : — fixe, commissions + frais

— 4 semaines de vacances
— portefeuille d'assurés
— formation continue.

Veuillez adresser vos offres de service com-
plètes à M. Jean Vallélian.

Société mutuelle suisse
d' assurances sur la vie, Bâle

V&BSPatria
Agence générale Fribourg

Pérolles 18, 1700 Fribourg - © 037/22 30 57

M. René Baeriswyl, agent général
M. Jean Vallélian, chef d'organisation

17-1415

_@ Une décision
fSup qui rapporte!

«Nos meubles, nous les avons choisis aux
AMEUBLEMENTS MODERNES - VUADENS. Nous
nous en félicitons aujourd'hui encore».

FAITES COMME NOUS, VISITEZ L'EXPOSITION!
(la semaine jusqu'à 20 h. - le samedi jusqu'à
17 h.)

Chambre à coucher depuis Fr. 1690.—
Salons depuis Fr. 1400.—
Studios depuis Fr. 1500.—
Ameublements complets depuis Fr. 4800.—

Economies k _ prix imbattables
Sur ^L — facilités 

de 
paiement

^k — Reprises avatangeuses
TOUte Âf — Livraison 

et 
installation

la ligne! y gratuites
1

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan Vuadens
«¦ 029/2 79 39 Rte cantonale

J> A-^B m^

' m.,, BU^I imprimeriec^^^Z ^*» Hg "U-Pau.

^  ̂d**»**»- "*> IS» 0îr-wî121 !

Si vous prévoyez un

CHANGEMENT
PROFESSIONNEL

nous vous offrons d'accéder à une

CARRIÈRE
DANS LE SERVICE EXTERNE

Si vous êtes: — âge de 28 à 38 ans
— titulaire d'un diplôme de fin d'apprentis-

sage dans n'importe quelle branche, ou
si vous justifiez d'une formation ou
d'une expérience équivalente

— vous êtes capable d'enthousiasme

Si de plus, vous avez le sens de l'organisation et vous vous
sentez attiré, par un travail indépendant nécessitant des
contacts constants avec une clientèle exigeante, alors
nous vous offrons

— un poste brillant
— bien rémunéré
— avec de bonnes possibilités d'avance-

ment
— une formation complète individualisée
— des prestations sociales d'uneentreprise

moderne

Prière de faire vos offres, avec les documents usuels, sous
chiffre ou demandez des renseignements complémentai-
res, en envoyant le pavé ci-dessous:

Nom Prénom 
Domicile ¦___? 
Prof, actuelle Age 

A envoyer sous chiffre FA 50 117, Freiburger Annoncen,
pi. de la Gare 8, 1701 Fribourg.
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles, «037/225013

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 50 13

Cherchons tout de

mécaniciens
mécaniciens
mécaniciens
2. av. de Pérolles.

suite des

(mécan. gén.)

régleurs
aléseurs
« 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

mécaniciens sur autos
ouvriers d'usine
manœuvres
2. av. de Pérolles, «037/22 5013

Nouveau : valeur accrue
gratuite pour le Transit.

Des maintenant: moteur ACT de 2,01/
78 ch (nouveau sur empattement court
de série sur empattement long)

Des maintenant: tableau de bord
DeLuxe avec bac, allume-cigares,
montre à quartz, totalisateur journalier
couvercle de boîte à gants

Dès maintenant: radio OL/OM/OUC à
présélection (empattement court)

Et rentabilité accrue!

ForcLVotre franc vaut plus*

Composez le Transit selon vos besoins*: il offrira toujours
un plancher arrière plat, une cabine accessible, un sobre
moteur à essence ou diesel - et un entretien avantageux ,
grâce aux services espacés de 20000 km. Sa qualité
allemande s'enrichit désormais d'un équipement «valeur
accrue» - sans supplément de prix! Découvrez pour-
quoi le n°1 des transporteurs d'Europe est si rentable
pour vous.
* 2 empattements , 4 moteurs , 6 charges utiles, 18 combinaisons de
portières. En option: boîte à évitesses avec relais surmultiplicateur
(Overdrive). En option: Traction tout terrain 4x4 i

Empattement court (roues simples),
empattement long (roues jumelées): infor-
mez-vous auprès de votre concessionnaire
Ford sur les combinaisons possibles et sur le
prix - naturellement avec équipement «valeur
accrue»!

Le n 1 des utilitaires en Europe

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, •© 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1
«¦ 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA
Veveyse -

Frères , •© 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et

Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage : Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud. Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz , Garage Moderne: Jaun: A. Rauber , Garage: Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA . Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie , R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wùnnewil : Bernhard Zbinden , Garage Mùhlethal.

Mkamto
iy/ x Inf ât&èle.
Nouveau: Transit 1600 E (grand volume
de chargement et moteur ACT de
1,6 1/65 ch). Prix imbattable:
16160 francs (combi ou fourgon)!
Avec tout ceci:

• freins à disques assistés • pneus radiaux •
feux de route et de croisement à iode • dossier
du conducteur réglable • revêtements en cuir
synthétique • ventilateur multi-vitesses • ouïes
d'aération Vario-Air • essuie-glace à 2 vitesses
• lave-glace électrique • thermomètre et jauge
d'essence • traitement anticorrosion cata-
phorétique • échappement alumine • porte
battante à droite et hayon arrière de série.Des maintenant: cabine DeLuxe avec

siège du conducteur réglable sur 3 axes,
revêtements en tissu, garnitures latérales rf » JÊ^* JE^^^^de sièges , bacs de portières. ^^^̂ "* f̂ iV M ÊQ\SDe surcroît: insonorisation supplémen- W f m * r  ̂ • +̂  ^̂
taire ' *
De surcroît: marche-pied arrière, pare-
chocs garnis de plastique (empattement
court) .

^^—^^^———̂ ——»——¦¦

Etudiant
23 ans, ancien menuisier , permis de
conduire,

cherche place dans famille
pour approfondir le français, fait
n'importe quel travail, aussi à la
campagne, du 6 au 31 juillet
1981.
S'adresser à M. Stefan RISCH,
Gymnasium St. Klemens,
6030 Ebikon. v 041 /36 63 33

17-302184

Nous demandons
pour entrée à convenir

un apprenti dessinateur
en chauffage

un apprenti monteur
en chauffage

S'adresser ou téléphoner à:

ï fkr. a
j Chauffage Ventilation Sanitaire

(&-(c\\ EMILE DOUSSE SA
\J5f >55/ Fribourg Payerne

U 'J '*
rue d'Alt 8 — Fribourg

1& 037/22J 5 60
17-863

Restaurant
Schônberg Fribourg

cherche

EXTRA
pour 2 à 3 soirs par semaine

v 037/28 17 84 ou 28 15 50
17-687

Café-Restaurant
LA FLEUR-DE-LYS

Vieille-Ville, Fribourg

cherche pour de suite

1 JEUNE FILLE DE BUFFET
(3 jours par semaine)

1 SOMMELIÈRE EXTRA
(2 jours par semaine)

S'adr. ou tél. au e 037/22 79 61
M"" Tillman 17-3004

BOULANGERIE-CONFISERIE
TEA-ROOM «AU CARILLON»

1630 BULLE demande

JEUNE FILLE
comme VENDEUSE
(débutante acceptée).

Agencement moderne.
Ecrire ou téléphoner
« 029/2 71 94

17-12083

Hôtel de la Croix-Blanche
Epagny
cherche

FILLE DE CUISINE
nourrie, logée.

Salaire brut: Fr. 1200.—
«029/6 21 32

17-121999

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
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L GRANDE VENTE D'HABITS À
m. F mjFA m,T~. Nous débarrassons ADUL TES: A

W tNrJkNTS : pour cause d'inondations ! Blouses, pulls, jeans Fr. 10.- 4

Y 
Pu,ls Fr- „ "J" jeudi, vendredi et samedi Robes Fr- 29" 

^
T̂ Jeans Fr. 10.- Costumes, manteaux Fr. 49.- ^B

W Robes Fr. 10.- MODITEX diSCOUnt Blousons Fr. 39.- 
^

y Vestes/manteaux Fr. 29.- 9, av. du Midi, FRIBOURG Jeans original Lewis Fr. 59.-

Toutes

Porsche, Golf
Scirocco fc-'—sùpBts^&̂..s'achètent ..T«S

^'̂ ,-
s'améliorent
s'entretiennent HBËéBS
se personnalisent au

Garage Golliard, 1580 Avenches
© 037/75 22 44

Venez préparer votre peau pour l'été
avec un bronzage UVA

Solarium
sans dangers!

chez Coiffure Marianne
à Prez-vers-Noréaz
¦s 037/30 13 03

Ouverture 7 h. 45-21 h.
sur rendez-vous
Fermé le lundi

17-467

A vendre, pour votre piscine

chauffage à gaz
débit horaire 1000 litres à 75°, très
peu utilisé.

Prix catalogue: Fr. 3400. — , cédé à
moitié prix.
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Mitsubishi Lancer 2000 Turbo.
Un paquet de nerfs joliment emballé
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La Mitsubishi Lancer a déjà remporté de nombreux
rallyes impitoyables. Et ces victoires se répéteront
à coup sûr dans un proche avenir. Car le modèle le
plus récent, la Mitsubishi Lancer 2000 Turbo lie la
technologie la plus moderne à une qualité parfaite.
Elle constitue la prouesse pour une nouvelle généra
tion de voitures sportives et compactes. L'injection
électronique assure une alimentation optimale,
tandis que le turbo dispense une puissance complé
mentaire même à bas régime. Ses 125 kW (170 CV/
DIN) lui confèrent une vitesse de pointe supérieure
â 200 km/h , et il lui suffit de 7,6 secondes pour
atteindre les 100 km/h départ arrêté. De ce fait la
Mitsubishi Lancer 2000 Turbo est la voiture com-
pacte à quatre portes la plus rapide qui soit.

La Lancer est proposée en 6 versions différentes.
Quelque soit le modèle sur lequel vous jetiez votre
dévolu, en aucun cas vous ne devrez renoncer à des
accélérations nerveuses, une tenue de route
optimale, un confort élevé et une consommation rai-
sonnable. Si vous appréciez une voiture bien

. . . .«- 
¦ 

_

équipée et d'une haute performance, n'hésitez pli
faites nous parvenir le coupon dûment rempli afin
de recevoir notre prospectus.
Mitsubishi Lancer: Désormais à partir de Fr. 12 39
jusqu'à Fr. 22 990.-.

Coupon
Il ne me suffit pas qu'une voiture sportive soit rapide. Ces
pourquoi je vous prie de me faire parvenir toute documen

1 tation utile concernant la Mitsubishi Lancer.
Nom/prénom:
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LASA REMPORTE LA 18e ETAPE DU GIRO ET JOSEF FUCHS GAGNE DEUX PLACES

Beat Breu è 4'31

Courte mais tourmentée avec l'as-
cension de deux cols de première
catégorie, la 18e étape du Tour
d'Italie, disputée sur 127 kilomètres
entre Borno et Dimaro Val di Sole, a
été remportée par l'Espagnol Mi-
guel Maria Lasa. U a battu au sprint
le maillot rose Silvano Contini, qui a
cependant consolidé sa position de
leader du classement général.

Gianbattista Baronchelli , qui était
encore en compagnie du futur vain-
queur à quelques centaines de mètres
de l'arrivée, avec son compatriote Leo-
nardo Natale et de l'Espagnol
Eduoardo Chozas, les deux attaquants
de la journée, a concédé une quinzaine
de secondes à son coéquipier.

Prim : mauvaise affaire
Le Suédois Tommy Prim, qui s'était

hissé à la deuxième place du classe-
ment général à la faveur de l'arrivée en
côte de la veille , a remporté le sprint du
premier peloton des poursuivants ,

devant le Suisse Josef Fuchs, qui a
accusé un retard de 33 secondes sur
l'Espagnol. Il est arrivé en compagnie
de Giuseppe Saronni , Giovanni Batta-
glin, Alfio Vandi et Luciano Loro. Le
Suédois conserve certes sa place de
dauphin , mais son retard avoisine à
présent la minute.
Breu en retard et Panizza

abandonne
Le petit St-Gallois Beat Breu, qui

passait avec le groupe des favoris au
sommet du dernier col, a été distancé
dans la descente. Il a obtenu la 13 e
place de l'étape, mais il a enregistré
une perte de temps de plus de 4 minu-
tes sur le vainqueur, tout comme l'Al-
lemand Dietrich Thurau, et les Italiens
Bortolotto et Visentini notamment.
Les deux Transalpins ont été les prin-
cipales victimes de la journée, alors
que le réputé grimpeur Wladimiro
Panizza , fidèle équipier de Saronni, a
abandonné.

Grâce à sa bonne performance,

Fuchs a gagné deux places au classe-
ment général , revenant ainsi au
sixième rang avant les deux difficiles
étapes des prochains jours.

Natale et Chozas passèrent en tête
au sommet du passo dei Tonale, à
27 kilomètres de la conclusion. Fort de
sa mésaventure de la veille où il avait
été battu par son coéquipier Prim,
toujours en lice pour la victoire finale,
Contini fit l'effort dans les derniers
lacets pour passer en troisième position
à 50 secondes du duo de tête. L'Espa-
gnol Lasa et l'Italien Baronchelli se
joignirent à lui au pied de la descente.
Le groupe des poursuivants avec
Saronni et Fuchs passait avec un
retard de plus de deux minutes. Dans
la dernière portion plate, les deux
hommes de tête étaient rejoints par
Lasa, Contini et Baronchelli , qui tous
deux visaient les bonifications accor-
dées aux trois premiers de l'étape.
S'étant réservé jusque-là , Lasa s'im-
posa sans coup férir devant Contini ,
alors que Baronchelli lâchait prise
dans les derniers mètres.

Tommy Prim et Josef Fuchs, sur-
tout, limitèrent au mieux les dégâts et
ne concédèrent aux hommes de tête
qu'un peu plus de trente secondes.

Classement de la 18' étape, Borno
Dimaro Val di Sole (127 km): 1. Miguel

Maria Lasa (Esp) 3 h. 39'08" (30 secondes
de bonification). 2. Silvano Contini
(It/20"). 3. Leonardo Natale (It/10"). 4.
Eduardo Chozas (Esp) tous même temps. 5.
Gianbattista Baronchelli (It) à 21". 6.
Tommi Prim (Su) à 30". 7. Josef Fuchs (S)
à 33". 8. Giovanni Battag lin (It) même
temps. 9. Giuseppe Saronni (It) à 35". 10.
Alfio Vandi (It) même temps. Puis : 13.
Béat Breu (S) à 4*31" . 26. Godi Schmutz
(S) à 9'45". 27. Erwin Lienhard (S) même
temps. 29. Bruno Wolfer (S) à 9'55" . 40.
Daniel Gisiger (S) à 16'49". 46. Josef
Wehrli (S). 58. Serge Demierre (S). 60.
Stefan Mutter (S). 67. Ueli Sutter (S) tous
même temps. 74. Thierry Bolle (S) à
23'28

Général: Fuchs est 6e

Classement général: 1. Silvano Contini
(It) 9 h. 10'59". 2. Tommi Prim (Su) à 59".
3. Giovanni Battaglin (It) à 1*35" . 4.
Giuseppe Saronni (It) à l'42". 5. Gianbat-
tista Baronchelli (It) à l'59". 6. Josef
Fuchs (S) à 2'56". 7. Alfio Vandi (It) à
3'42". 8. Roberto Visentini (It) à 5'16" . 9.
Claudio Bortolotto (It) à 6'43". 10. Béat
Breu (S) à 8'35". 11. Mario Beccia (It) à
8'43". 12. Leonardo Natale (It) à 9'45".
13. Giuseppe Faraca (It) à 10'42". 14.
Dietrich Thurau (RFA) à 14'32". 15.
Antonio d'Alonzo (It) à 16'28". Puis : 21.
Erwin Lienhard (S) à 21'26". 25. Godi
Schmutz (S) à 28'01". 33. Serge Demierre
(S) à 34'32". 45. Stefan Mutter (S) à
45'37". 47. Bruno Wolfer (S) à 47*39" . 59.
Ueli Sutter (S) à 1 h. 03' 19". 69. Joseph
Wehrli (S) à 1 h. 13'57" . 76. Daniel Gisiger
(S) à 1 h. 27'24". 92. Thierry Bolle (S) à
2 h. 08'50".

St-Etienne est
. champion de France

Pour la 10* fois, l'AS Saint-
Etienne a remporté le titre de cham-
pion, de France de 1" division. La
décision n'est intervenue qu'au soir
de la 38' et dernière journée. Devant
leur public de Geoffroy-Guichard,
les Stéphanois ont battu Bordeaux
2-1 alors qu au même moment, a
Nantes, Nimes partageait l'enjeu,
1-1. Saint-Etienne termine donc
avec deux points d'avance sur Nan-
tes, tenant du titre.

Saint-Etienne disputera la Coupe
des champions, Nantes, Bordeaux
et Monaco sont qualifiés pour la
Coupe UEFA. Nimes et Angers sont
relègues. Tours disputera un bar-
rage aller-retour avec Toulouse
deuxième divisionnaire, deuxième
du groupe sud qui a obtenu ce droit
en battant le deuxième du groupe
nord, Noeux-les-Mines 4-0. Les
premiers des groupes nord (Brest) et
sud (Montpellier) sont automatique-
ment promus. Le titre de champion
de France de 2' division revient à
Brest à la suite de sa victoire (2-0)
sur Montpellier.

Hockey sur glace

Brooks
aux New-York Rangers
Herb Brooks, l'entraîneur de

l'équipe des Etats-Unis qui avait rem-
porte la médaille d or des Jeux olym-
piques à Lake Placid , a signé un
contrat pour la formation profession-
nelle américaine des New-York Ran-
gers, qui a été battue en finale de la
Coupe Stanley par les New-York
Islanders.

Contini, 2e, consolide sa position

Kuno Bertschy: un résultat remarquable. (Keystone)

Semaine zurichoise de tir à Winterthour

BRILLANT SUCCES
DE K. BERTSCHY

Kuno Bertschy, au mousqueton,
et Herbert Binder, au pistolet 50 m
ont apporté à la Suisse ses deux
premiers succès dans le cadre de la
semaine zurichoise de tir qui se
déroule à Winterthour. Les deux
victoires des représentants helvéti-
ques, face à une concurrence de bon
niveau, ont été particulièrement net-
tes : dans le match aux trois posi-
tions le Fribourgeois a distance son
compatriote Walter Ihderbitzin et
le Norvégien Stenvaag de onze
points (1148 contre 1137 au
deuxième et au troisième); Binder,
de son côté, a battu le champion
d'Europe et ex-corecordman du
monde finlandais Palokangas de
huit points. Dans cette discipline,
Minder et von Gunten ont, par con-
tre, ete décevants. Mais ce dernier a
une excuse, son arme étant proba-
blement défectueuse.

Dans l'épreuve à 300 m Bertschy
et Inderbitzin ont réussi le doublé
devant les Norvégiens Stenvaag et
Hartz après une lutte passionnnan-
te. Inderbitzin n'a même dû sa
deuxième place qu'à son nombre
plus eleve de dix. Notons que, en
position couchée, Pierre-Alain Du-
faux, de Tavel a terminé deuxième
avec 593 points.

Signalons enfin que Bertschy
s'était déjà montré le meilleur
Suisse au cours de la première jour-
née en prenant la deuxième place à
l'arme standard. Voici les résul-
tats :

Match trois positions :
1. Kuno Bertschy (S) 1148 (395,

373, 380). 2. Walter Inderbitzin (S)
1137 (391, 364, 382)/69 x 10. 3.
Harald Stenvaag (No) 1137 (392,
374, 371)/68 x 10. 4. Tore Hartz
(No) 1135 (387, 359, 389). 5. Nbeat
Carabin (S) 1132 (392, 360, 380). 6.
Pierre-Alain Dufaux (S) 1131. 7.
Kurt Arne Berglund (No) 1129. 8.
Martin Billeter (S) 1128. 9. Rudi
Krenn (RFA) 1127. 10. Knut Truls-
rud (No) 1123. U. Malcom Cooper
(GB) 1122.

Pistolet 50 m : 1. Herbert Binder
(S) 567. 2. Paavo Palokangas (Fi]
559. 3. Udo Scharf (RFA) 555. 4.
Hansruedi Gsell (S) 554/93. 5. Tho-
mas Andemann (RFA) 554/92.

Résultats de la 1" journée

Arme standard 300 mètres : 1.
Malcolm Cooper (GB) 572
(193/187/192). 2. Kuno Bertschy (S)
568 (194/181/193). 3. Rudi Krenn
(RFA) 563 (191/185/187). 4. Martin
Billeter (S) 562. 5. Trond Kjoell (No)
560/95/95. 6. Pierre-Alain Dufaux
(S) 560/96/94. 7. Yves Prouzet (Fr)
559. 8. Bernhard Suter (S) 558/95.
9. Béat Carabin (S) 558/94. 10.
Walter Inderbitzin (S) 558/92. 11.
Lkare-Inge Viken (No) 558/90. 12.
Hans Braem (S) 557. 13. Kurt-Arne
Berglund (No) 556. 14. Jens Nygard
(No) 555. 15. Tore Hartz (No) et
Knut Trulsrud (No) chacun 554. 17.
Benno Schmid (S) 553. 18. Svend
Adriansen (Da) 551. 19. Dominique
Maquin (Fr) 550. 20. Robert Wei-
lenmann (S) 550.

ENNIS. A ROLAND-GARROS, BORG A ÉTÉ MAGISTRAL DEVANT TAROCZY

Victor Pecci «brise» Noah
Après une année 1980 marquée par
une succession de revers, Victor
Pecci refait brillamment surface.
Sur le central de Roland-Garros, il a
brisé la résistance de Yannick Noah
et s'est assuré le droit d'affronter
Bjorn Borg en demi-finales des
internationaux de France.

Le Paraguayen , revenu a son meil-
leur niveau , n'a pas cédé devant la
pression d'une foule tout acquise à son
représentant. Battu 3-6 6-4 6-4 6-4,
Noah donna de grandes espérances à
ses compatriotes. Il entamait la partie
au pas de charge, menait 4-0 dans la
première manche. Plus bondissant que
jamais , le Camerounais ne devait
cependant pas contrôler suffisamment
la rage de vaincre qui 1 animait. Pecci
revenait à 3-4 mais cédait son service et
le set dans le neuvième jeu. Dans la 2e
manche, le Sud-Américain réussissait
le break décisif à 3-2. Alors que Pecci
menait 4-2, la partie était interrompue
une quarantaine de minutes en raison
de la pluie. Lorsqu'elle reprenait les
conditions étaient encore difficiles.
Pecci revenait à un set partout.

Une balle de 5-1
A nouveau, au départ du troisième

set, le Français dans son style ravageur
se faisait irrésisitible , menait 4-1 et il
avait même une balle de 5-1 dans la
raquette. Seulement Pecci, précis dans
ses «passings» long de ligne, refaisait
son retard, renversait même la situa-
tion. Il enlevait cinq jeux consécutifs et
s'affirmait 6-4.

La belle confiance de Noah était
détraquée. Moins concentré que son
rival , le Camerounais commettait des
erreurs grossières. Pecci contrôlait la
situation , se détachait 5-3 avant d'as-
surer sa victoire au dixième jeu par
deux volées gagnantes.

Malgré la défaite de son favori , la
public parisien se retirait satisfait. Les
deux hommes s'étaient livrés à une
empoignade d'une rare intensité. Il y
eut même des séquences inhabituelles
sur un court de tennis. On songe à ce
sauvetage de Noah au premier jeu du
troisième set lorsqu'il se lança tel un
gardien de football , dans un plongeon
acrobatique afin de reprendre une
volée croisée de son rival lequel avait
également fini son mouvement en com-
plet déséquilibre.

Aux dépens de Balazs Taroczy,
Borg a fourni une démonstration

magistrale. A aucun moment, le Hon-
grois, auquel on prête pourtant beau-
coup de talent et de métier, n'a paru en
mesure de contester la qualification du
tenant du titre.

Repos bénéfique
Battu en trois sets (6-3 6-3 6-2), le

partenaire de Heinz Giinthardt en
double se consolera en se disant qu'il a
obtenu un résultat meilleur que l'an
dernier. Il s'était incliné 6-2 6-2 6-0 en
huitième de finale devant l'impavide
Bjorn. A l'issue de sa victoire de hier
mardi , le Suédois avouait que le jeu de
Taroczy lui convenait parfaitement. Il
affirmait aussi qu'il ne souffrait plus
du tout des séquelles de sa blessure à
l'épaule. Le long repos observé au
lendemain de sa défaite à Monté-
Carlo, à la mi-avril , lui a fait le plus
grand bien.

La grande forme
Faut-il rappeler que Borg avait

mordu la poussière devant un certain
Victor Pecci? Battu 6-0 4-6 7-5 au
premier tour, le Suédois a donc une
revanche à prendre. Battre le Para-
guayen serait le moyen de prouver qu'il
a réellement retrouvé la grande forme.
En tout cas, Taroczy n'a pas pesé
lourd. Certes, les échanges furent
longs dans la première manche. Borg
réussissait à ravir le service de son rival
à 4-2 pour s'imposer 6-3. Scénario
presque identique dans les deux sets
suivants: break au 5ejeu au deuxième,
au 6e au troisième. Amené à faire la
force lorsqu'il jouait l'échange au fond
du court, Taroczy était irrémédiable-
ment débordé par les «passings» de son
rival quand il se risquait au filet.

Chris Evert en difficulté
En simple dames, l'Américaine

Chris Evert-Lloyd, tenante du titre ,
victorieuse déjà quatre fois à Roland-
Garros, éprouva beaucoup de difficul-
tés pour vaincre la Roumaine Virginia
Ruzici (6-4 6-4), après un superbe
match en quarts de finale. Elle rencon-
trera en demi-finales la toute jeune et
talentueuse Tchécoslovaque Hana
Mandlikova qui mit fin à l'aventure de
l'Américaine de 14 ans, Kathy Rinaldi
(6- 1 6-3).

Une deuxième Américaine, Andréa
Jaeger (15 ans) se qualifia également
en battant la Yougoslave Mima Jauso-
vec en trois sets. Elle aura pour adver-

saire Martina Navratilova ou l'Alle-
mande de l'Ouest Sylvia Hanika. La
partie entre les deux joueuses fut inter-
rompue par la pluie mardi soir alors
que cette dernière menait 4-1 dans le
premier set.

Une victoire suisse
Une victoire suisse a été enregistrée

en double mixte. Associée à Heinz
Guenthardt , Isabelle Villiger a passé le
premier tour à la faveur d'un succès
sur le duo Andréa Temersvari - Mario
Martinez (Hon/Bol) 6-4 3-6 8-6. En
quarts de finale du double messieurs,
Markus Guenthardt et son coéquipier
philippin Beeyang Sisson ont échoué
devant la formation tête de série N° 8,
composée par Terry Moor - Elliott
Teltscher (EU) non sans lui ravir un
set (4-6 6-3 6-3).

Résultats

Simple messieurs, quarts de finale: Bjorn
Borg (Su) bat Balasz Taroczy (Hon) 6-3 6-3
6-2. Victor Pecci (Par) bat Yannick Noah
(Fr) 3-6 6-4 6-4 6-4.

Simple dames, quarts de finale: Chris
Evert-Lloy d (EU) bat Virginia Ruzici (Rou;
6-4 6-4. Hana Mandlikova (Tch) bat Kath\
Rinaldi (EU) 6-1 6-3. Andréa Jaeger (EU]
bat Mima Jausovec (You) 4-6 6-2 6-0.

Double messieurs, huitièmes de finale: P.
McNamara/P. McNamee (Aus) battent FF.
McNair/H. Pfister (EU) 6-1 6-2. M. Pur-
cell/V. Van Patten (EU) battent JL Damia-
ni/R. Ycaza (Ur-Equ) 6-3 6-4. Quarts de
finale: JL Clerc/I. Nastase (Arg-Rou) bat-
tent B. Manson/R. Moore (EU/Af-S) 6-4
7-5. T. Moor/E. Teltscher (EU) battent M.
Gunthardt/B. Sisson (S-Phil) 4-6 6-3 6-3. P.
Feigl/B. Martin (Aut-EU) battent M. Pur-
cell/V. Van Patten (EU) 6-3 6-3.
P :

FOOTBALL

GRAND
TOURNOI

À 6 JOUEURS
du FÇ Dompierre/FR

samedi 11
et dimanche 12 juillet 81

Pour feuilles d'inscriptions :
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Chine : la démaoïsation marque le pas
La démaoïsation marque

un temps d'arrêt en Chine, où
les nouveaux dirigeants,
pragmatiques, mettent désor-
mais un frein aux critiques
débridées du « Grand Timo-
nier » et disent que sa pensée
est « l'arme magique » de la
modernisation. En fait, les
dirigeants, dont M. Deng
Xiaoping, effectuent un repli
stratégique par rapport à leur
récente campagne visant à
déboulonner complètement
Mao et à discréditer ses idées
de pureté politique et de bou-
leversements. De nombreux
articles officiels soulignent,
aujourd'hui, que ses contri-
butions dépassent de beau-
coup ses erreurs et que ses
idées et son esprit révolution-
naires demeurent le phare de
la Chine.

Ce revirement donne a penser que la
réévaluation attendue et entreprise par
le Parti communiste concernant Mao
s'est heurtée à des difficultés. Si l'on en
croit des sources chinoise et diplomati-
ques, un projet de document avait trop
l'apparence d'une attaque partiale
contre le fondateur de la Chine popu-
laire.

« La pensée du président Mao reste
une de nos armes magiques dans la
réalisation d' un ajustement économi-
que et la réalisation des quatre moder-
nisations » écrivait , le 17 janvier , un
journal du Shaanxi.

APAISER LES MAOÏSTES
IMPÉNITENTS

« Les exagérations des fautes du
camarade Mao Zedong... ne peuvent
que porter atteinte à l' unité du parti ,
de l' armée et du peuple de toutes les
nationalités de notre pays », déclarait ,
en janvier , un éditorial de la revue
« Forum de la quinzaine ».

Quant a la « Revue de Pékin »,
destinée à l'étranger , elle écrivait , le
même mois : « Une chose est sûre : le
peuple chinois n'agira jamais envers
Mao comme Khrouchtchev a agi
envers Staline ».

par Victoria Graham,
de l'Associated Press

La marche arrière semble destinée,
du moins pour le moment , à apaiser les
maoïstes impénitents du parti et une
grande partie de l'armée. Attachés aux
citations du « Petit livre rouge », ils
résistent , dit-on , à tout ce qui porte
atteinte à Mao et à la politique prag-
mati que de M. Deng et des autres
dirigeants.

Certains observateurs pensent que
M. Hua Guofeng, le président du par-
ti , aurait accepté de se démettre , sans
faire de vague, en échange d' un nouvel
accent sur la pureté politi que et la
grandeur de Mao.

La nouvelle campagne d'éloges de
Mao, en particulier dans ses jeunes
années , entre aussi dans le cadre d' un
recours soigneusement orchestré aux
slogans révolutionnaires qui , naguère ,
inspiraient le peup le.

LE REJET
D'UNE FOI AVEUGLE

Des militants du parti ont aussi reçu
l'ordre de cesser de critiquer le parti et
de travailler à la modernisation écono-
mique. Les nouveaux slogans n'ont
toutefois pas l' appel des anciens.
« Emancipez l' esprit » et « recherchons
la vérité à partir des faits », procla-
ment-ils. Ils signifient , pense-t-on , un
rejet d'une foi aveugle dans le maoïsme
et des idées gauchistes , mais laissent
un vide idéologique.

Les criti ques essentielles contre
Mao n 'ont pas été abandonnées. On les
tait. On lui reproche , entre autres ,
d'avoir lancé « la décennie du désas-
tre », autrement dit la révolution cultu-
relle 1966-1976. On lui reproche aussi

M" Mao défiant le tribunal lors d'une séance en décembre dernier: à travers sa personne, c'était en fait le Grand Timonier que
l'on passait en jugement.. (Keystone)

d'avoir commis des erreurs économi-
ques et d'avoir permis sa déification.

Néanmoins, son image et des cita-
tions choisies ont été à nouveau utili-
sées, avec une fréquence croissante. La
direction a également réhabilité sa
fameuse parabole sur le vieillard fou
qui déplace des montagnes.

Le vieil homme, selon la légende,
voulait raser deux montagnes, qui se

dressaient en face de sa maison. Avec
ses deux fils , il entreprit de creuser ,
mais un sage se moqua d'eux. Le vieil
homme continua néanmoins à creuser ,
déclarant que sa tâche serait poursui-
vie par ses deux enfants , puis par les
enfants de ses enfants et ainsi de suite.

Les dieux furent tellement émus de
cette détermination , dit la parabole ,
qu'ils envoyèrent deux génies déplacer
les montagnes.

Cette histoire a été largement dis-

créditée. On disait qu elle affichait un
mépris complet pour les faits et les lois
naturelles. En fait , des paysans ont
tenté une fois d'aplanir des montagnes,
dans le cadre d'un des grandioses
projets agricoles de Mao — qui
échouèrent.

Aujourd'hui , cependant , des com-
mentaires officiels affirment que la
Chine a besoin de l'esprit résolu du
vieillard fou pour attaquer les énormes
problèmes que pose la modernisation.

Le journal provincial du Shaanxi
écrivait , en janvier : « Il nous faut , à
juste titre et avec force , propager la
pensée de Mao Zedong... Certains
camarades ont exagéré, dans une
mesure déplacée, le rôle d'intérêts
matériels dans la campagne de moder-
nisation et négligé le rôle important de
facteurs spirituels , comme l'idéologie
et la théorie ».

Et le minisire des affaires civiles a
tenu des propos rassurants pour l'ar-
mée en affirmant que « les mérites du
camarade Mao Zedong occupent une
position prédominante tandis que ses
démérites ne sont que secondaires. La
pensée de Mao Zedong est toujours
notre idéologie directrice ».

En janvier , les autorités chinoises
ont également interdit la vente , en
kiosque, de la revue américaine
« Newsweek » où l'on voyait , en cou-
verture, une statue de Mao renversée
par des gens souriants.

Le tournant paraît avoir été les
critiques adressées publiquement à
Mao, le 19 décembre, au cours du
procès de Mme Jiang Qing par le
procureur , qui a dit que tous les peu-
ples de Chine comprenaient que le
« Grand Timonier » était responsable
de leurs souffrances durant la révolu-
tion culturelle.

Beaucoup d observateurs ont eu
l'impression qu'il citait un document
du parti et que, partant , le sort de Mao
avait été scellé. Néanmoins, beaucoup
de gens ont , semble-t-il, trouvé que
cette dénonciation allait trop loin, par-
ticulièrement compte tenu du fait
qu'elle était liée au procès de sa veu-
ve.

Tout au long de son procès, Mme
Jiang Qing a déclaré que les nouveaux
dirigeants visaient Mao à travers sa
personne. Elle a affirmé aussi qu'elle
défendait l'esprit révolutionnaire de
Mao et qu'elle avait agi selon ses
instructions. (AP)

L'armée rappelée à l'ordre
L armée chinoise, qu on dit être un
Etat dans l'Etat, a reçu la consigne
d'obéir au parti communiste qui
tente de restaurer le moral des
troupes et de mettre fin au mécon-
tentement qui règne dans les rangs
des trois millions et demi de sol-
dats.

Une conférence politique de l'ar-
mée, qui a duré près de trois semai-
nes, s'est terminée au début février
par la directive suivante pour l'ar-
mée populaire de libération: mar-
chez du bon pas, cessez de vous
plaindre et appliquez la politique du
parti.

Officiers et hommes de troupe ont
été enjoints de respecter la discipline
du parti , de travailler à la modernisa-
tion et d'étudier religieusement le dis-
cours prononcé en décembre par le
vice-président Deng Xiaoping. Il a
exigé une obéissance inébranlable au
parti et que soit mis fin aux dissensions.

Cette exhortation s'appliquait parti -
culièrement à l'armée , force puissante
et quelquefois indépendante et indoci-
le, dirigée par onze commandants
régionaux.

Les dirigeants actuels de la Chine
ont rencontré de l'inertie et de l'oppo-
sition de la part de l'armée, notam-
ment en ce qui concerne la nouvelle
politique économique et politique.
L'armée résiste par ailleurs à la
démaoïsation et à l' abandon des idées
du Grand Timonier , comme la luttedes classes.

L'armée est également contrariée
par des réductions importantes dans
son budget — qui équivalait l' an der-
nier à environ 9,8 milliards de FF —
par sa perte de prestige et de privilèges ,
par les critiques dont elle a fait l' objet
de la part du président Hua Guofeng et
par le procès de la veuve de Mao et de
cinq ex-généraux. L'armée qui a cons-
titué le pilier de la Révolution chinoise .

opère la majorité de son recrutement
dans les campagnes et elle révère
encore un grand nombre des idées de
Mao qui sont maintenant rejetées.

UN PUISSANT CATALYSEUR
Pendant la Révolution culturelle , de

1966 à 1976, l'armée fut un puissant
catalyseur pour le soulèvement social.
Elle ne se sent pas à l'aise avec la
politique pragmatique de Deng Xiao-
ping.

L'armée a également été critiquée
pour avoir abusé de privilèges spé-
ciaux , et elle aurait éprouve des diffi-
cultés de recrutement. L'absence de
Pékin du maréchal Ye Jianying, véné-
rable militaire et parlementaire de 84
ans, est significative du mécontente-
ment de l'armée, Ye, qui exerce en
quelque sorte les fonctions de chef de
l'Etat , a quitté Pékin pour Canton en
décembre, voulant ainsi montrer son
désaccord avec la politique actuelle.

Afin de mieux contrôler les militai-
res, Deng Xiaoping a pris la direction
de la puissante commission du parti ,
remplaçant Hua Guofeng, président
du parti.

Une campagne de presse exhorte
l'armée à renoncer à son obstination et
à faire de la modernisation , et non la
révolution. En janvier , le journal de
l'armée a admis qu'«il existe un mau-
vais phénomène parmi certains cama-
rades. Ils n'adoptent pas une attitude
sérieuse envers les documents du parti
et ne réfléchissent pas sérieusement
aux problèmes ... Ils se montrent au
contraire très intéressés par des
rumeurs erronées et par le commérage
de la rue».

Selon d autres commentaires offi-
ciels, «les commandants et les soldats ,
les jeunes soldats en particulier , sont
maintenant plus déroutés» et les hom-
mes sont «pleins de doutes parce qu'ils

Une unité blindée de la région de Pékin apportant son soutien a la politique du parti
et du Gouvernement. (Keystone)

savent peu de chose de la politique
économique rurale... Ils se demandent
si c'est du progrès ou de la régression,
du socialisme ou du capitalisme».

LES PRINCIPAUX GRIEFS
Voici certains des griefs de l'ar-

mée:

• La Chine a annoncé l'an dernier
une réduction de 13% des crédits mili-
taires, qui passent de 72,66 milliards
dé FF à 62,84 milliards de FF, l'armée
a été informée d'avoir à réduire davan-
tage encore ses dépenses, dans le cadre
d'une campagne nationale d'austéri-
té.

• En raison de sa longue tradition
maoïste, l'armée se méfie des procédu-
res économiques pragmatiques: encou-
ragements matériels, primes et accent
mis sur le profit. Les familles des
militaires souffrent de la nouvelle
réglementation selon laquelle le salaire
est versé en fonction du travail effec-
tué. On accordait autrefois à ces famil-
les un traitement préférentiel.

• L armée tient encore beaucoup à la
pureté idéologique proclamée par
Mao. De nombreux hommes se sont
engagés ou ont été promus pendant la
révolution culturelle. On leur dit main-
tenant que l'instruction et la compé-
tence technique, et non plus seulement
la politique, sont nécessaires à la cons-
truction d'une armée moderne.

• L'armée a été considérée comme
l'une des forces soutenant le président
Hua Guofeng, qui pourrait être con-
traint de démissionner du plus haut
poste du parti.

• L'armée a également été contrariée
par le procès de Jiang Qing, veuve de
Mao, et de cinq ex-généraux , parce
que leurs crimes ont été jugés en
commun. Les ex-généraux étaient
accusés d'avoir comploté pour assassi-
ner Mao en 1979. (ap)



Nouveau:
CX 2400 Pallas et

BMW 520 7E
MERCEDES 230 73
FIAT 132, 2000 aut. 77
OPEL Ascona 77-78
OPEL Rekord 78-7S
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 2000 aut. 77
FORD Escort 1300 L 7£
SIMCA Rallye II 77
CITROEN CX C-Matic 77
RENAULT 5 TL 7£
AUDI 100 GL 5 E  77
AUDI 100 LS 7£
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Garage Spicher & Cie SA
route de la Glane 39-4 1 Fribourg

Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage , R. Dula
Cousset: Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler
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ARTHUR BONGARC

Optez pour la sécurité - pour votr«
propre sécurité. Exigez de votre gara-
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pièces de rechange
originales Renault
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Renault sont faites pour votre
Renault, vous en avez la garantie
Elles sont disponibles chez nous.
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SIMCA 1501 S
SIMCA 1307 GLS
SIMCA 1307 S
MATRA Bagheera JUBILÉE
AUDI 100 GL

• Toutes ces voitures son
— GARANTIE -

Occasions
sûres
MERCEDE S 201
79, 50 000 km
MERCEDES 20(
72, 120 000 kn-

MERCEDES
250 coupé
72, 90 000 km

MER CEDES
280 SE
77 , 70 000 kn

MERCEDES
280 SE
75, 70 000 kn

MER CEDES
350 SL
73, 185 000 kn

MERCEDES
450 SE
78. 50 000 km

197!
197:
197(
197Î
197(

54 000 kn
43 000 kn
61 000 kn
46 000 kn
79 000 kn

livrées expertisées 1
CRÉDIT —

VOLVO 244 Dl
76 , 75 000 km
BMW 733 I au
79, 35 000 km
OPEL
Commodore
2,5 S aut.
79, 40 000 km
AUDI 80
74, 100 000 kn
DATSUN
180 SS coupé
77, 50 000 km
CHEVROLET
Monza
79, 28 000 km
CITROËN
CX 2000
75, 87 000 km
JEEP Cherokei
76, 87 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisée:
et vendues
avec une

garantie totale

Toyota
Corolla 1300
Sedan Deluxe

4 portières, 5 place:
Fr. 11950.—

boite a 5 vitesse:
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— NEIRIVUE : Garage de Neirivue, B. Fracheboud et F. & Cie SA
Bovigny, -et 029/8 12 12 — NEYRUZ: Garage Ferd. Mettraux, Friboura
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OCCASIONS
OPEI

OPEL ASCONA 1600 S
1974 108 000 km Fr. 3 50(
VOLVO 144 2000
1971 120 000 km Fr. 3 80(
OPEL MANTA 1900
1973 70 000 km Fr. 4 50(
CITROEN CX 2200
1975 90 000 km Fr. 4 90(
PEUGEOT 304 SLS 1300 ccm
1977 74 000 km Fr. 5 80(
OPEL COMMODORE 2500
1977 80 000 km Fr. 6 90(
FIAT 131 MIRIAFIORI 1600
1976 62 000 km Fr. 7 00(
OPEL REKORD 2000 S
1977 25 000 km Fr. 8 50(
TOYOTA CELICA 1600 ST LE
1976 40 000 km Fr. 8 50(
OPEL ASCONA 2000 S
1977 51000 km Fr. 8 80<
OPEL REKORD 2000 S
1979 41 000 km Fr. 11 50(
TOYOTA CELICA 2000 ST LB
1979 43 000 km Fr. 11 50(
COMMODORE BERLINA 2500
1979 51 000 km Fr. 11 80(
OPEL MANTA GTE 2000
1978 25 000 km Fr. 12 50(

Expertisées — Garanties
Crédit dès Fr. 93.— par mois

André Wolf - Automobiles
Distributeur OPEL 029/2 73 2i
Rue de Vevey 50 1630 BULLI

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Confort m̂^suprême t/wËk\ ' &
Test Citroën CX 2400 Pallas Automatique
Par le passé, à plusieurs reprises déjà , j'ai eu l'occasion
d'essayer des Citroën CX dans leurs différentes versions
(de la 2500 Diesel à la GTI en passant par les
Réflex/Athena et autres Pallas) et de dire tout le bien
que j'en pensais. Pour ce qui est du confort et de la tenue
de route, la CX est sans égale. Inutile d'y revenir plus en
détail. Mais, depuis l'automne dernier , la CX est
proposée en option avec une boîte automatique. Il était
donc intéressant d'examiner le mariage du moteur
2,4 litres avec cette transmission réalisée par ZF
(Zahnradfabrik Friederichshafen). C'est une réussite.

Jusqu 'alors , Citroën offrait certes
une boîte semi-automatique appelée
C-Matic , qui donnait entière satisfac-
tion. Mais , si elle permettait de suppri-
mer l'embrayage , elle nécessitait ce-
pendant de la part du conducteur des

manipulations de levier pour passer
d'un rapport à l'autre. Cette boîte
comportait trois rapports et un conver-
tisseur de couple qui contribuait à
augmenter la souplesse d'utilisation du
dispositif.

NOUVEAUTES- NOUVEAUTES
Toyota Corolla «World Champion»

Pour la sixième fois depuis 1974,
l'année dernière la Toyota Corolla a
été la voiture la plus produite au
monde. Rien qu'en 1980, 771 720
exemplaires de ce modèle ont été fabri-
qués , soit environ 250 000 de plus que
de Renault 5 qui occupe pourtant la
deuxième place sur la liste des «best-
sellers» automobiles. Il convenait de
célébrer cet événement !

Toyota Suisse a donc décidé de
réaliser un nombre limité tie Corolla

recevant l'appellation « World Cham-
pion» et qui se distingue extérieure-
ment par des jantes en aluminium , des
bandes de décoration latérales et un
enjoliveur d'échappement chromé. A
l'intérieur , un autoradio à trois lon-
gueurs d'onde avec lecteur de cassettes
a été installé. Au total ces options
représentent une somme de quelque
2100 francs , mais le client ne devra
débourser que 390 fr. pour cette inté-
ressante plus-value.

Avec la nouvelle boîte ZF, la
Citroën CX est devenue une voiture
disposant d'une véritable boîte auto-
matique. Le levier de sélection est situé
au plancher , entre les deux sièges
avant , au même endroit où se trouve le
changement d'une boîte manuelle. De
fortes dimensions , tenant bien en main ,
il est dote d un système de verrouillage
pour l'enclenchement de la marche
arrière et le blocage sur la position
parking. Pour éviter que la poussière
ne s'infiltre dans les organes de com-
mande, l'étanchéité du levier est assu-
rée par des petits balais qui l'enserrent
à sa base.

Freiner du pied gauche
Rien de changé au tableau de bord :

l'indicateur de vitesse ainsi que le
compte-tours se présentent toujours
sous la forme de loupes (un peu comme
sur une balance, pour lire l'affichage
du poids) qui nécessitent une certaine
habitude ; lorqu 'elle est prise, elle per-
met une lecture extrêmement rapide
des indications.

Juste sous la planche d'instruments ,
six voyants lumineux supplémentaires
ont été montés. Ils correspondent aux
différentes positions du levier de com-
mande de la boîte : «P» pour parking,
«R» pour marche arrière , «N» pour
point mort , «A» pour l'automatisme
intégral , c'est-à-dire la troisième vites-
se, «2» pour la deuxième et évidem-
ment «1» pour la première. Bien enten-
du, il n'y a que deux pédales : pour
l'accélérateur et le frein. Personnelle-
ment , je suis d'avis que ceux qui
possèdent une voiture automatique
peuvent très bien prendre l'habitude de
freiner du pied gauche et d'accélérer
du pied droit. Tout le monde n'est pas
de cet avis et certains vont peut-être
même pousser des hauts cris en lisant
cela. Mais , si l'on n'est pas appelé à
devoir sans cesse passer d'une voiture à
transmission manuelle à une autre à
boîte automatique , il n'y a aucune
raison de n'utiliser que le pied droit. Il
faut simplement s'accoutumer à la
sensibilité de la pédale des freins.

Large plage d'utilisation
Les freins de la Citroën CX ont

toujours été réputés pour leur grande
efficacité. Il n'en va pas différemment
avec cette version. Il y a quatre dis-
ques, ceux situés à l'avant étant venti-
lés. Cette solution confère à la CX une
décélération d' une constance et d'une
endurance absolument exceptionnel-
les.

La boîte automatique ZF, avec con-
vertisseur de couple, permet une
exploitation optimale des caractéristi-
ques du moteur. La 2400 Pallas (ver-
sion essayée) est alimentée par un
carburateur Weber type 34/DATC
1/200 ; il développe 88 kW (120 ch) à
5500/mn et le couple est de 196 Nm
(20 mkg) à 2750/mn. La plage d'uti-
lisation est donc très étendue , ce qui
contribue encore à l'agrément de con-
duite. A noter que la version alimentée
par injection développe 94 kW
(128 ch) à 4800/mn, mais que le cou-
ple de 197 Nm (20,1 mkg) n'est atteint

qu 'à 3600/mn. A priori , sur le papier ,
le modèle avec carburateur paraît donc
mieux adapté à la boîte automatique.

Douce et performante
La boîte ZF a deux qualités prédo-

minantes . L'une est sa douceur : les
rapports passent de l'un à l'autre sans
à-coup, avec une progressivité remar-
quable. L'autre réside dans ses possibi-
lités de performances . En gardant le
pied sur l'accélérateur , en position
«A», le régime moteur monte facile-
ment jusqu 'à 5600/mn avant de chan-
ger de rapport. A l'inverse, même
au-dessus de 4000/mn, si l'on presse
d'un seul coup à fond sur la pédale de
l' accélérateur , la boîte rétrograde pour
conférer à la voiture une accélération
plus efficace. Cette transmission est
l'une des plus modernes actuellement
disponibles.

Elle confère bien évidemment a la
Citroën CX un agrément de conduite
supplémentaire. Une critique cepen-
dant : les indications lumineuses sont
parfois un peu fantaisistes. Bien que
roulant en troisième, il arrive que
soudainement le voyant de la deuxième
s allume.

Peut-être était-ce un défaut de la
voiture essayée. Dans ce cas, elle
témoignerait d'un manque de finition.
Mais à vrai dire, c'est un détail qui n'a
pas grande importance. Les Citroénis-
tes sont volontiers des inconditionnels

de leur marque. Ils sont au-dessus de
telles défectuosités bagatelles. Une
chose est sûre : avec la boîte automati-
que, la CX acquiert une dimension
nouvelle, c'est le confort suprême. Plus
besoin de s'exciter sur son levier de
vitesses, on peut se concentrer entière-
ment sur le déroulement du trafic. Il en
résulte une manière de conduire plus
détendue. D'ailleurs, si le besoin s'en
fait sentir , il est possible en tout temps
de changer de rapport manuellement.
Mais dans le cas de la CX, à quelques
situations exceptionnelles près, c'est
pour ainsi dire une sorte de gaspillage !
Enfin , les performances , si elles sont
évidemment légèrement affectées par
la boîte automatique, demeurent tout
de même des plus honnêtes ; départ
arrêté , les 100 km/h sont atteints en
12 8(11 avec le même moteur , mais
avec la boîte manuelle) et la vitesse
maximale est de 181 km/h (au lieu de
185 km/h). Il n'y a vraiment rien à
redire , d'autant que la consommation
est, elle aussi, raisonnable. Le cons-
tructeur indique 13,3 1/100 km en
trafic urbain (valeur la plus élevée) ;
or , durant un test de quelque 3000
kilomètres , durant lesquels j' ai effec-
tué des parcours divers, le plus souvent
à une allure soutenue, la consomma-
tion moyenne a été de l'ordre de 12,4
1/100 km. Pas de doute : la CX auto-
matique est une authentique Citroën.
Et ça c'est un compliment...

Roland Christen

Peugeot Odyssée 4000 pour les vacances

Sur la base d' un fourgon vitré J9 , le
carrossier français Chausson-Carrier a
réalisé un «camping-car» très at-
trayan t. Quatre couchettes ont été
aménagées à l'intérieur ainsi qu 'une
cuisine avec réfrigérateur et cuisinière
à gaz, une douche avec réservoir et
chauffe-eau , une toilette chimique ,
une table , des bancs , etc. De quoi vous
donner envie de partir en vacances sans
itinér aire précis puisque l'on saura que

de toute manière on peut s'arrêter où
l'on veut et quand on veut.

Ce véhicule traction avant est pro-
posé avec deux types de moteur , l'un à
essence de 197 1 cm3 (55 kW/75 ch
DIN), l'autre étant un groupe diesel de
2304 cm3 (49 kW/66 ,5 ch DIN). En
Suisse, ce véhicule est diffusé par
l'ensemble du réseau Peugeot et le prix
a été fixé à 43 100 fr.

Le tableau de bord de la CX 2400 Pallas Automatique, avec ses six voyants lumineux pour indiquer le rapport enclenche. Le
levier de vitesse est au plancher comme sur le modèle à boîte mécanique.

RENAULT 4 JOGGING
Pas pour la Suisse

La Renault 4 a 20 ans et pour sa
majorité elle a décidé de se consacrer
un peu au sport à la mode, le jog-
ging.

En effet , une R4 «Jogging» a été
réalisée. La mécanique est celle d'une
Renault 4 GTL (moteur de 1108 cm3.
25 kW/34 ch, vitesse maxi 120 km/h ,
consommation en cycle urbain 6,3
1/100 km. C'est par son survêtement
qu'elle se distingue: à l'extérieur le
blanc domine en s associant au bleu du
toit ouvrant des pare-chocs et des

protections latérales . A l'intérieur , les
sièges et les panneaux des portes en
bleu agrémenté d'une bande arc-en-
ciel affirment leur originalité en s'ap-
puyant sur les taches blanches de
l' armature des sièges, du rétroviseur et
de la planche de bord .

C'est donc une voiture pour le grand
air , elle se veut j eune et gaie. Fabri-
quée à 5000 exemplaires seulement ,
cette version ori ginale de la Ren ault 4
ne sera pas importée en Suisse. Tant
pis! rc
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Offres d'emplois
S r

Représentante multicartes, possé-
dant clientèle suisse romande, re-
cherche

REPRÉSENTATION DANS LE
MEUBLE ET OBJETS DE

DÉCORATION
Tél. dès 1 9 h. e 021 /23 45 90
ou écrire à: Mm* Jeanne Auroy
Bellefontaine 6, 1003 Lausanne

22-1791

Genève - Lausanne - Neuchâtel -
Fribourg - Sion - Delémont

ATTACHÉ(E)
COMMERCIAL(E)

une profession d'avant-garde si
vous aimez le contact et les
relations publiques.

Vous gardez votre emploi actuel
et vous vous recyclez en soirée,
selon votre convenance. Cette
méthode vous permet sans risque
de préparer votre avenir.

Je désire une information gratuite
sur votre programme.

Ecrire ou téléphoner à :

Nom : 
Prénom : Age : 
Rue N° : 
Localité : N°p.: 
BYVA Evole 5, 2000 Neuchâtel
038/25 96 06 ou 037/7 1 25 80

Je cherche

APPRENTI AGRICOLE
ou

JEUNE HOMME
Ferme avec bétail et cultures .
Vie de famille assurée.
Entrée: juillet-août ou à convenir.
S'adresser à :
Jacques Gavillet,
ingénieur agronome,
1099 Peney-le-Jorat (Vaud),
« 021/93 40 61.

22-45918

J.-P. LAUFFER SA
Chauffage - Sanitaire - Couver-
ture
Montreux/Les Diablerets
cherche pour sa succursale des Dia-
blerets ferblantier

appareilleur ou
ferblantier-appareilleur

Travail varié au sein d'une petite
équipe.
Appartement à disposition.
Salaire intéressant.
Entrée en servvice de suite ou à
convenir.
Faire offres ou tél. à J.-P. Lauffer SA ,
rue Industrielle 30 bis, 1820 Mon-
treux, ©021/6 1 36 78.

22-120

RESTAURANT LAMM BUHOLZ
(LU)

cherche

1 FILLE DE CUISINE
Bon salaire, congé régulier

Famille A. Riedo-Wicky
» 041/7 1 11 54

Sud-est de la KADETT GT/E
France mod. 2000 injec-
région Drôme, tion, 32000 km ,
15 km de Valen- boîte 5 vitesses,
ce, 5 km de Ro- pont autoblo-
mans , au pied du quant, nombreux
Vercors accessoires ,
WIM A comme neuve.

IWICI IQI CC © 021 /26 57 95MEUBLEE (soir)
période juillet-
août-septembre. ~*"--**~*—**-

maine , ou 
^̂ ^̂ k

quinzaine. 
^E^^^^^A
MW^&^^

dès 20 h. EH 0,0%O Ji
v\ Ar Âr

mm"̂̂̂ m̂ ^
TEA-ROOM

SPORTING
Pérolles 4 — Fribourg

engage tout de suite

SERVEUSES
ainsi qu'une

FILLE
ou un GARÇON

DE BUFFET
Se présenter ou téléphoner au

s 037/23 40 80
81-278

L d

Directives
rAhrorn^nt a _r_r"ill- ____ K_r\(—5+i_^\r>

avec nos annonceurs

Désirs de placement
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;

bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne permet
tent pas de tenir compte de la
?rescriDtion de dacement.

^^ 
Les 

désirs 
de l'an-

nonceur quant au place-
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe

f
iour les prescriptions
ermes de placement,

nour autant aut. l'éditeur
les accepte et qu'elles
soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
l'emnlacement désiré ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A A
ne sera Das Dercue. W M

Extrait des conditions
1 générales de l'AASP en relations ¦

I avec des annonceurs.
Le texte intégral peut

1 être obtenu auprès des guichets
I de réception d'annonces.
¦: ;:: **¦.¦.'.¦. ¦¦¦¦¦.¦_¦.¦¦¦_¦.'. ' '. '¦'. '¦¦.'.'¦¦¦U'.' '¦ _ '. '.'."¦" . ' . '. ' . ¦¦_¦ _ . _ ¦ _ ¦ "
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Offres d'emplois I

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

employée de bureau
qualifiée

- pour travailler sur un petit ordinateur,

ainsi qu'un

apprenti vitrier

^ ouvriers qualifiés
Avantages sociaux.

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

17-88

<OU*ILSKI i VA I
/ERRE l iC_

Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

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

Pour un poste de haut niveau, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française et possédant de très bonnes
connaissances de l'allemand.

Si vous possédez une solide formation de base, que vous
justifiez de quelques années de pratique dans le secrétariat ,
nous sommes à même de vous offrir un poste à respon-
sabilités avec la possibilité de faire carrière.

Prenez contact avec Denise Piller, Directeur - Conseils
en personnel SA, au s 037/23 33 32 ou
037/22 50 13, qui vous donnera, sans engagement , tous
les renseignements à ce sujet , tout en vous garantissant de
sa plus totale discrétion.

17-2414

^̂ ¦¦̂ ^̂^̂ ^
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»

! Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide\ ' p énom
I _~:_~ni_~ 1 ' Rue No !I simple 1 Np/|oca|ité
V discretJ j
^^̂  ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit I

^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M ! 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J
| Tél. 037-811131 ei m |



Deux comptes peuvent s'unir pour faire votre Qu'elle vous ouvre sans vous compter un sou.
bonheur. Il suffit de les marier harmonieusement. Faites vos comptes. Et ouvrez-en un second.

Si vous disposez d'un compte en banque, c'est A la poste,
bien parce qu'il vous rapporte des intérêts. Si vous Le compte en ^̂ . M̂--'-M M̂3 M̂B _̂___ \l'utilisez pour vos paiements, vous constatez gêné- banque pour l'épargne, ^^^^^^^^^^^^^H^H
ralement qu'il vous vaut aussi des frais. Le compte de chèques ^MCe qui n'est pratiquement pas le cas avec un postaux pour les paie- rff fflfftJBi^
compte de chèques postaux. Car la poste vous offre ments. Hl I^HËÉSHÉHi Hl
gratuitement la nlunart de ses services. I ^"¦'««f'«« <"« «"np'« ''"A*9«« /«>«aia «;e voiu pr« x;
O r ____; , : I de m'envoyer les formules nécessaires.

Vos prélèvements sont gratuits. Les virements I I Nome"'ré"om 
30^pour régler vos factures le sont aussi. Dans 16 pays,

la poste crédite sans frais pour vous les comptes de p . I — , v ¦_-, . . Si cela vous ennuie de remp lir ce |P "1| NPA Local"é
chèques postaux. Et vous communique gratuitement coupon fanes vous d0nc ouvrir votre |yi ,em.OKrnon a/̂ ,.a ,a^„un,flm,
chaque mois la situation de votre compte. compte ques postaux au Ç£S! WÊÊ c*̂ >»*-*»*'»*~ '-*« «»> <—•
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MONTHEY 5

Vmm
HERMES PRECISA
INTERNATIONAL SASERGE LAMA

Exceptionnel et dernier gala en Suisse
3 h. de spectacle inoubliable

juin, 20 h dans 2 jours
Place du Stand

Apres 3 mois de triomphe à Paris 
^^ Vous êtes désireux de vous créer une nouvelle situation ? Nous sommes à

Réservez sans tarder vos billets: Fr. 30. — , 40. — , 50. — , 60.— même d y  réPondre-

ffllBOURG -̂^O^/M 48 28 
MONTHEY: office tourisme M En effet, afin d'assurer nos plans de développement de produits

' s {¦'. . . ... ,. „ Placette g  ̂ électroniques (mini-ordinateurs, machines à écrire électroniques) nous
Vente de billets sur place des 16 h. désirons engager que|ques

r\c\uel

»*
*

Réfrigérateurs
BauknechtT1454
140 lt. Livraison inclus
Prix-Fus* Fr. 298 -
Location Fr. 17.-/ms.
Durée minimum 4 mois

• Le plus grand choix en
marques de qualité
Livraison gratuite
Grande remise à
l'emporter
Constamment des appa
reils d'exposition à prix
bas.
Garantie de prix Fust
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villar» s. GUne. Jumbo Moncor 037/24 54 14 f-
Bienn.. 36. Ru» Centrale 032/2285 25 B*

Lausanne. Qanèv*. Etoy. Chaux-d«-Fonds l[.
et 38 succursales L̂

Ê̂ÊnW^TtTWÊÊn^

Villar» ». GI*n». Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienn». 36. Rue Centrale 032/22 85 2S

Lausanne. Genève. Etoy. Chaux-d«-Fondi
et 38 succursales

ELECTRONICIENS

itnnA voire ogence de voyage* ca

(titulaires du CFC de

Dans nos départements de recherche et développement et de production
nous pouvons vous proposer plusieurs oritentations:

construction d'appareils électroniques,
mesures de laboratoire,
montage d'essais de composants,
implantation de circuits imprimés,
montage et contrôle d'appareils prototypes,
mise au point et dépannage de modules électroniques

vous invite à vous détendre, à vous ____¦ Si l# une ou ''autre de ces activités
baigner, à faire une cure thermale. 

^Et Marti veille à ce que votre voyage HERMES PRECISA
soit agréable - que vous choisissiez ^^ M. A. Manzini
les airs ou la route. ¦>¦ 1400 Yverdon

• Par avion de ligne
14 jours de Fr. 1280.- à Fr. 2490.-.
Envols chaque semaine.

• Avec le carMarti:
11. jours de Fr. 985.- à Fr. 1580.-.
Départs chaque semaine

Les bons hôtels contractants Marti el
maintes possibilités de cure vous
attendent. Riviera vaudoise, a remettre, raison

de santé, sur bon passage:

BOULANGERIE-PÂTISSERIE-
TEA-R00M

Excellent chiffre d'affaires.
Grosses possibilités pour couple

3283 Kalln.ch .e -̂jS ¦SL5 I sérieux.« 032/82 28 22 A T̂̂ E^
,„, „ „ * "^* I Ecrire sous chiffre EV 40-36, Journal
^31/« as

 ̂
,r8P'*,I° «Est-Vaudois ». 1820 Montreux.

______ 22-120

méc. électronicien)

interesse, prenez contact avec

INTERNATIONAL SA
Serv. du personnel

sr 024/21 23 31

A LOUER

dépendance
de château

rénovée, entrée, 6 pièces (salon avec
cheminée Ls XVI), salle de bains/W.-
C. + W.-C. sép. et cuisine mod. + 2
pièces annexes, chauff. central. Jar-
din facile à entretenir. Boxes pour
chevaux disponibles, manège à
proximité.
Loyer raisonnable.
Offres sous chiffre J 22416, à Publi-
citas, 300 1 Berne

Déten**
vous
à lsch»

MARTI... l'art de bien voyager

Ischia, nie de m
vacances ensoleillée »

=̂nr-̂ \ - \
l \ - \X-*Kn^^

I

G^̂ JsSgsSr̂ ssSsssgs1̂ -I «e,n<î _fndez n°,re SfSoTe» 0̂5

L Se c°n-="uC
rSA -» '-ausanne^

A VENDRE, 15 min. auto FRI-
BOURG, 3 min. PAYERNE, proche
communications et écoles

très belle villa
de 8 pièces, neuve et tout confort
avec jardin aménagé de 1000 m2.
Construction lumineuse et très soi-
gnée, séjour de 60 à 80 m 2 avec
cheminée.
Salle de jeux de 60 m2.
Prix: Fr. 420 000.—.
Capital nécessaire : Fr. 100 000.—

Agence immobilière
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

Particulier vend à Faoug/Lac de
Morat

TERRAIN À BÂTIR
entièrement aménagé. Vue sur le lac ,
situation ensoleillée, parcelle 1000 -
1500 m2 prix à discuter.

Fam. Etter, sr 037/71 29 69

Renseignez-moi . sons trois sO'i vos

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

I Je note que vous ne prenez pas de ?1
H renseignements auprès des employeurs.

Nom; I t

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Tolstrosse 58. 8021 Zurich

OTCITYBANKO



sssssss^nrelira^
MIM É 20 h. 30 - Dl aussi 15 h. - 16 ans
t̂AuÊuuuW En français - V VISION

Burt Lancaster - Richard Widmark dans un film
de Robert Aldrich

L'ULTIMATUM
«... Nous connaissons l'efficacité d'AIdrich;

dans le genre,
on ne peut faire mieux. » (Claude Mauriac - VSD)

ij^̂ ^̂ ^̂ ft Jusqu'à mercredi - 20 h. 30
¦̂¦¦¦¦¦ 7 Une rencontre hilarante ! 10 ans

Finalement, on peut le voir à l'écran :
Gaston LAGAFFE !

FAIS GAFFE À LAGAFFE!
Marie-Anne CHAZEL, Daniel PREVOST,

Roger MIRMONT

^R_^^»̂ f̂c 20 h. 30 - ME 
dernier 

jour
mmumammmmW En français - 2' SEMAINE

Le réalisateur de «Grease», Randal Kleiser, a mis en scène
un film d'amour pur et sensuel

LE LAGON BLEU
Avec Brooke Shields et Christopher Atkins.

Toute la sensualité d'un premier amour.

JJ5T H 18 h. 45 et 21 h., Dl aussi 15 h.
mmmmmmW VO itàl. s.-t. fr./all. - 18 ans

L'oeuvre légendaire de Roberto Rosselini
avec Anna Magnani

ROMA CITTA APERTA
Scénario: Federico Fellini

H T̂T Â 15 h.-20 h. 30 seul. - 16 ans -
^¦¦MÉ^̂ P Première

4 OSCARS 1981 - Prol. 2' sem.
meilleur film , meilleur réalisateur: Robert REDFORD
meilleur second rôle : Timothy Hutton, meilleur scénario

DES GENS COMME LES AUTRES
(Ordinary People) Il y a les films que l'on regarde et ceux

aue l'on ressent.

 ̂

15 h. et 21 
h. - 20 ans

¦̂¦¦¦¦¦¦  ̂ En français
Première fois à Fribourg

CUISSES ENTROUVERTES
Carte d'identité obligatoire

La publicité décide
l'acheteur hésitant

«•38ÎL fcflT™»)
à SCftS*» igfiWl 1 1 Films négatifs en couleurs *" \̂ 7rt\ WÊÊ .Jf ? __. Untinenltw ft

ŝfiSSSE»»̂ ™
ŝÊmr

WSSSBKÀ'i
-K "̂ Â

•^

\̂ Appareil photo de poche y# AGFAMATIC 2000 \
FLASH \Dpareil/objet : de 1,2 m à l'infini. Réglage automatique M

n de la sensibilité du film. Avance rapide du film par JPpnlanp c\& l'PYnnçi'Hnn à l'aiHp HP cvmhnloc (enloil mA V 2 films O." î
N ez \ au lieu de 9.- $
YïOtOS X m ĵ ^u ^u ĵ ĵ ĵ ^u ^- -̂ -̂ -̂^m m̂^mA^ez \ M_nes. 1

Distance appareil/objet: de 1,2 m à l'infini. Réglage automatique
en fonction de la sensibilité du film. Avance rapide du film par
«tric-trac». Réglage de l'exposition à l'aide de symboles (soleil,
nuaaps pfr ) Vic.Pij rfvnp liinpttp Hp r_p lilpp Ftaçh inrnmnrp ni ii
déconnecte automatiquement quand on ferme l'appareil.
Paquet-cadeau comprenant l'appareil, une dragonne ^̂^
métallique et un film ^̂  ̂ ^^̂  ̂ C un-\
AgfacolorCNS 110/20 M \A fe \ mlà 9D nncpt; _B^̂ ^̂  t 1 1ml

,ne /—""" oo^ousr?ri

M V -  ̂ à AVRY-CENTRE
at an Man~h__4 MI fî R O !R Frihniirn

135/24
pour appareils de petit format
là nnçpq ù. 50

, : . . .»- .,_ .> ¦

Samedi
+Lundi de
Pentecôte
ouvert!
avry-centre

Sortie de l'autoroute Matran, à 7 km de Fribourg.

• Paradis des enfants • Café Canapé • Bon pour ;
ESSENCE GRATUITE, remboursement du billet CFF t

et de car postal pour tout achat dès Fr. 500.—.

M JI SNtt

Kodacolor
 ̂ __^^ 126/20

pour appareils à cassette
?0 nnsps à-

2 films #¦"
 ̂

au lieu de 8
w\ —T: ,: .l|r kjjŜ  110/24

-»- ^̂ %k_.^V- pour appareils de poche,
¦V \.XStok  ̂

24 poses 4.30

X̂ 2 films #uw
^%SsT au lieu de 8.60 ¦

38

I@  
CABARET

ce soir DERNIÈRE 20 h. 30
• le groupe RHESUS •

• dernier spectacle de la saison I

CHflUP7 l?-

\ r~^~\ Restaurant
f̂flW»BO

I A NOTRE RESTAURANT
«Que la bière soit , et la bière
fut , en fûts , pression ou bou-
teille»

Pôt au feu
« HAMBOURGEOIS »

I Fr. 4.20
X X X

Potage « GOULYAS»

Fr. 4.20
X X X

Soupe à la bière
«BERLINOISE»

Fr. 3.80

BE
L'orgue l¥° 1

aux USA
aussi en location-vente

E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 31 + 32 ,,rue Vogt 1 + 2
¦s 037/22 09 15

17-765



La bernache du Canada
Dans les jardins zoologiques comme

dans les parcs d'agrément, il est très
fréquent de rencontrer des oies et des
canards. Parmi tous ces oiseaux palmi-
pèdes, une grande oie se distingue: la
bernache du Canada. C'est une oie de
grande taille , plus forte même que l'oie
cendrée d'où est issue toute la famille
des oies domestiques.

Connaissance
des animaux

m̂mi t̂*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*n*m

La bernache du Canada , comme son
nom l'indique , niche au Canada ainsi
que sur une grande partie des Etats-
Unis. En migration , la bernache du
Canada va rechercher des abris hiver-
naux jusqu 'au nord du Mexique.

La bernache du Canada est facile-
ment reconnaissable à son plumage
gris-brunâtre , son cou noir et ses joues
hlannhps II pxistp. Hp très nnmhrpnsps

variations géographiques et les sous-
espèces sont nombreuses: on parle
alors de la grande bernache , de la
petite ou de la naine. Ces différences de
taille correspondent également à des
habitats différents: la bernache habite
tant les bords de mer que les eaux
douces de l'intérieur du pays jusque
dans la toundra arcti que , de l'Alaska
jusqu 'au Labrador.

La nidification se fait toujours au
voisinage immédiat de l'eau et les 4 à 6
œufs blancs sont couvés 24 à 28 jours
par la femelle seule. Le mâle , le jars ,
monte la garde et défend farouche-
ment le nid contre quiconque voudrait
s'en approcher. A la naissance des
jeunes , les oisons sont conduits à l'eau ,
le mâle en tête , la femelle derrière. La
croissance des oisons est relativement
rapide et ils atteignent leur taille défi-
nitive à environ 6 semaines. Les berna-
ches se réunissent alors en grande
famille et vont pâturer dans les
champs.

Les familles restent unies pour la
migration automnale ainsi que pour
passer l'hiver. A remarquer encore que
les couples de bernaches restent vrai-
spmhlahlemp.nt unis toute la vie. Les

La bernache du Canada est une des «oies» les plus célèbres au Canada. Ses grands
vols migratoires l'on rendue populaire et elle a ensuite été introduite dans de
nombreux parcs et jardins zooloeiaues en Europe. (Photo J.-C. Dougoud)

grands vols de bernache , en automne ,
regroupent plusieurs familles et la ber-
nache du Canada est un oiseau très
populaire car partout dans le pays, en
automne, il est possible de voir passer
des oies le jour ou de les entendre crier
lors de leur vol nocturne. Les vols
migratoires en forme de V sont carac-
téristiques et ont été bien étudiés. Leur
vitesse peut atteindre alors près de 100
km/h.

Au printemps , les bernaches sont
messagères du printemps et leur
avance accompagne approximative-
ment la ligne isotherme de 2° C. La
migration commence par les individus
qui se trouvent le plus au sud et se
réunissent en bandes innombrables.

Comme c'est un oiseau très populai-
re, gibier recherché et estimé, bien
évidemment cet oiseau a été introduit
en Europe où il est tenu très fréquem-
ment en captivité. Dans les îles Britan-
niques, la bernache du Canada a été
introduite à la fin du XVIP siècle.
Dans certaines régions , elle vit prati-
quement en liberté et niche presque
comme nos cygnes tubercules. Des
oiseaux acclimatés ou des individus
échappés de captivité sont observés ici
ou là. Ils ne font pas partie de notre
faune mais il est toujours.bien agréable
de les observer dans les jardins zoolo-
giques ou dans les parcs d'agrément.

A. Fasel

Dictionnaire du jardinaqe
On dit parfois d' un sol qu 'il est riche

ou pauvre en p H. Mais qu 'est-ce que le
pH ? Dans quel cas la nicotine vient-
elle au secours des plantes attaquées
par les pucerons ? Quelle différence y
a-t-il entre la greffe anglaise et celle en
rnnrnnnp 1 Cnnnaisse7-vrm s 1 RS nnms
exacts des princi paux outils dont le
jardinier peut avoir besoin ? Le «Dic-
tionnaire du jardinage » (Editions Dar-
gaud , collection Rustica) donne la
définition de plus de 1700 mots pour
comprendre le langage des jardiniers.
Photographies et dessins complètent
V»a rmftnipiicpmpnt r»_f»t rtiitt l Hé» troua il

pour les passionnés du monde vert. Dû
à Serge Bénard et Bruno Vaesken , cet
ouvrage rendra de nombreux services
aux amateurs , aux amis de la nature et
aux ieunes. (crin)

— Pourquoi pleures-tu?
— Je crains que tu ne comprennes

pas très bien , dit doucement Mina. Ça
n'a pas d'importance , d' ailleurs. C'est
venu comme ça , et je n'y peux rien.

Kate baissa la tête:
— Une fois , j' ai p leuré. Je ne savais

pas pourquoi je pleurais. J'étais encore
une petite fille...

Simon l'interromp it:
— Tu est toujours une petite fille.
Elle fit mine de n 'avoir pas entendu ,

et continua:
— Mon frère Obie allait couper les

cheveux des gens à domicile. Surtout
les cheveux des femmes. Obi était très
élégant.

Simon sentit son cœur battre à toute
vitesse: c'était la première fois que
Kate parlait de son passé. Et il trouva
merveilleux d' apprendre que son frère
s'appelait Obie , et qu 'il était coif-
feur.

Kate reprit:
— Il gardait l'argent pour lui. Per-

sonne n 'a jamais su ce qu 'il en faisait.
Un jour , Obie a dit qu 'il n'exigeait pas
de salaire , mais qu 'il couchait avec ces
femmes qu 'il allait coiffer. Il était
tellement élégant. Je n'aimais pas
Obie. C'est parce que je lui ai crié en
pleine figure que je le haïssais, qu 'il est
parti.

— Où?
On nVn sait ripn

— Mais tes parents n'ont pas cher
ché à le retrouver?

— Oh! si... Ca n'a Das marché.

coup de couteau , et ça m'a fait très
mal. Je suppose que c'est le genre de
douleurs que l'on éprouve en mettant
un enfant au monde. Mon bébé était
né , il gisait dans un coin , loin de moi. Et
tu n 'avais pas l' air de comprendre...
' — En effet , avoua Simon sans se

retourner , je n 'ai pas compris. Tu t 'es
jetée sur elle. Un instant , j' ai pensé que
tu voulais la frapper parce qu 'elle était
nue devant moi. Tu l' as embrassée. Tu
étais comme folle.

Mina enfonça ses doigts dans les
épaules de l'homme:

— A ce moment-là , je l' ai aimée.
J' avais envie de la dévorer. Entends-
tu? Je l' embrassais la bouche ouverte ,
et je sentais la peau de ses joues sous
mes dents.

Brusquement , elle se calma. Elle dit ,
d'un ton las:

— Kate n 'a pas de passé. Kate est
un bébé tout neuf. Il faut absolument
que Kate vive.

— Elle vivra. Rien ne peut plus
empêcher qu 'elle vive.

— Elle est à nous, n 'est-ce pas ,
Simon? Pas seulement à toi; elle m'ap-
partient aussi un petit peu.

Il se tourna vers sa femme, et la
dévisagea longtemps.

Puis il -dit-
— Quand on construit un pont , on

ne le construit pas pour soi tout seul , tu
sais. J'ai lu , dans cette Bible qu 'on
m'avait donnée , le sens du mot «Sa-
baoth»; cela signifie multitude organi-
sée, comme les étoiles ou une armée.
Un pont est forcément «Sabaoth». Ou
ce n'est qu 'un simulacre de pont.
Viens , maintenant allons dormir.

En cet instant , le vent se leva. Et la
ville se mit à gémir. Kate souriait dans
snn mmmpil

IV
LE PONT TOUT ENTIER

— Venez, dit Yankel. Venez , vous
aller voir...

Simon emboîta le pas au petit Juif.
Yankel emprunta l'escalier de bois qui
ceinturait , à l'extérieur, la façade
arrière de la maison.

— Tenez-vous bien , dit encore
Yankel. Il n'est pas très solide.

Et , de fait , celui-ci se balançait sur
ses attaches comme les haubans d'une
goélette par gros temps. Il craquait ,
gémissait de haut en bas.

(à suivre}
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Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress , Genève

Simon posa une main sur la tête de
Kate. et la caressa. Il dit:

— Il est impossible qu 'il soit parti
simplement parce que tu ne l' aimais
pas. Rappelle-toi: il est arrivé autre
chose...

Fllp SPprwia ls tptp Pt Simnn rptira
sa main.

— Non , murmura-t-elle. Je le dé-
testais à un tel point. Il l' a compris. La
vie à la maison devenait insupporta-
ble.

— Ouel âee avais-tn '>
— Huit ou dix ans.
— Et ton frère?
— Il n 'avait pas d'âge. Il était

seulement très élégant.
Puis , elle se tut. Elle finit par s'en-

dormir. Alors , Mina dit à voix très
ho ce».

— Simon , il ne faut pas faire atten-
tion. Elle raconte n'importe quoi.

— Je me le demande.
Et soudain , il se sentit très las. Si

Obie n 'existait pas , rien d'autre , peut-
être , n 'existait. Mina le devina:

— Elle n'a pas tout inventé. La nuit
où elle a mimé cette espèce de supplice ,
contre le mur de la cabane, elle ne
trichait pas.

— Elle refuse de dire son nom; de
d i r - , - I I ' / M'I . i l i o  wiani

Si vraiment elle ne pouvait plus s'en
souvenir?

— Pourquoi? A cause de quoi?
— Tout à l'heure , j' ai supposé le

pire. Pour cette raison , j' ai pleuré.
— On ne torture pas une enfant

parce qu'elle a dérobé un collier de
verre , s'écria Simon.

— Rien ne prouve qu 'elle ait pris ce
collier. Je crois qu 'elle est sincère,
quand elle en parle. Parce qu 'elle ne se
rannpllp nas la vpritp

Et si elle ne le savait nas Simnn ''

— Amnésique?
Mina ne répondit pas tout de suite.

Elle se leva , marcha jusqu 'à la porte du
fumoir , l' ouvrit: le couloir était désert ,
et déjà plongé dans l'obscurité.

— Je ne suis pas assez instruite , ni
assez intelligente pour comprendre
parfaitement ce genre de choses. Je
nrpsnmp nii 'pllp a dans la tptp un
rideau noir , et qu 'il est bon pour elle
que ce rideau reste ainsi , qu 'il continue
à masquer ce qui doit être masqué.
Moi , j' ai peur de chercher à le déchi-
rer. J' ai peur de ce qu 'il y a derrière.

Elle se plaça derrière le fauteuil où
était assis Simon , et lui massa la nuque
et les épaules , tout en parlant — d' une

— Une nuit , je me suis éveillée , et
j' ai vu le corps nu de la petite , ramassé
sur lui-même, et toi , immobile , très
pâle. J'ignore ce qui s'est passé alors ,
an f_-_nH Ae- mr, ', Ca Put t_ ,mW,,kl.. A ....

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 592
Horizontalement: 1. Plectre - II. 2
Renouée - Fa. 3. Odorante. 4. Dan
Noires. 5. Cet - Onde. 6. Grès
Anées. 7. Europe. 8. Purotin. 9
Vénérés - Li. 10. Are - Erable
Verticalement: 1. Prodige - Va. 2.
Léda - Ruser. 3. Enoncer - Né. 4.
Cor - Esope. 5. Tuant - Pure. 6.
Reno - Aérer. 7. Eétion - Osa. 8.
Ernest. 9. If - Ede III. 10. Lasses -
Nie.

4 Q 3 U . C & 7 8 4 . I O

PROBLEME N» 593
Horizontalement: 1. L'au-delà des
Hébreux - Fait partie de la famille.
2. Jeune. 3. Personne stupide - Fiel
de bœuf. 4. Mot d'enfant - Mal à
l'œil. 5. Bruit de sonnette - Entou-
rait 1» /.A I I  rl_ =»c Çammac an f ûftn _C
Poisson rouge - Habitant d' une
ancienne contrée d'Asie Mineure.
7. Mot du Midi - Zeus l'aima -
Certain. 8. Exactitude - Harassé de
fatigue. 9. Permet de dire son avis -
Possessif. 10. Manque d'argent -c _,.*:_,

Verticalement: 1. Arbre fruitier de
Tahiti. 2. Qui choque la vue -
Ornement de moulure. 3. Elle bat le
pavé - Victime d'Achille. 4. Prépo-
sition - Pronom personnel - Dans la
main Hit npintrp S Vit enr l»c _.At»c

du Pacifi que. 6. Machine à deux
cylindres. 7. Pas brouillé - Sorte de
limon. 8. Compagnie de disci pline -
Ce qui arrive ou peut arriver. 9.
Note - Fait partie de la famille. 10.
Son taureau est célèbre - Rend sans.ce.



Les enfants des autres

TV romande
20 h. 10

Une jeune femme célibataire a eu
un enfant d'un ami avec qui elle vit.
Ce dernier, travaillant sur des chan-
tiers au Moyen-Orient, est souvent
absent. Elle trouve un jour un travail
de barmaid dans un night-club, mais
alors se pose le problème de la garde
du bébé, encore aggravé par le tra-
vail nocturne...

C'est ainsi que, finalement , cet
enfant sera placé chez des parents
nourriciers . Tel est le point de
départ d'une dramatique imaginée
par Roger Gillioz, et qui sera inter-
prétée, pour l'essentiel , par Nicole
Duhamel , dont c'est la première
apparition à la télévision , Yvette
Théraulaz , Olivier Hochstaetter
(que Roger Gillioz avait déjà dirigé
dans «La Caravane») et Vlasta
Hodjis (que le public romand vient
de découvrir dans «L'Ogre de Bar-
barie», de Pierre Matteuzzi).

Cette histoire, qui va déboucher
après quelques années sur un con-
flit opposant la mère véritable de
l'enfant et ses parents nourriciers ,
rappelle bien sûr une série de cas
survenus ces dernières années en
Suisse. Que représente réellement
le placement ? Quels en sont les
risques ? Autant de questions aux-
quelles la première partie du débat ,
dirigé par Guy Ackermann , appor-
tera sans doute des éléments de

Agora

réponse : le comité de rédaction
d'«Agora» a en effet invité des
familles nourricières , mais aussi des
mères ayant placé leur enfant , à
partici per à l'émission.

Le placement , on le sait , est
souvent l'antichambre de l' adop-
tion : il est fréquent que les parents
qui se sont occupés pendant les
premières années d'un enfant ne
souhaitent ensuite plus le rendre a
celle qui n'a pas pu s'en occuper.
L'adoption sera donc un second
thème de débat , ainsi que l'adop-
tion interraciale qui , elle, pose en
plus les problèmes de déracine-
ment. Aussi, ce soir, outre les per-
sonnes déjà mentionnées, retrouve-
ra-t-on dans les gradins Edmond
Kaiser , le fondateur de «Terre des
Hommes», ainsi que des natifs de
pays lointains capables d'expliquer
ce que signifie le fait de vivre coupé
de ses racines...

Le temps d'écrire et le temps de lire

Olivier Hochstaetter et Nicole Duhamel dans une scène du film qui doit
illustrer les débats de l'«Agora» de ce soir. (Photo RM Despland/TVR)

«Noir sur Blanc» , avec Jacques
Bofford , est la version romande
d '«Apostrophes » , l 'excellente
émission menée par Bernard Pivot
sur A2 et de «La rage de lire»
malmenée par Georges Suffert sur
TFl .

D' un œil
critique

Prendre une petite heure pour
présenter 5 auteurs et 6 ouvrages
tient de la gageure, surtout que la
structure de cette émission n 'est
pas très précise. Les écrivains ont à
peine dit quelques phrases sur leur
œuvre que les commentaires des
autres participants viennent dans
le désordre saupoudrer de leurs
grains de sel l 'exp licitation limi-
naire. Ajouter à cela que le pot-
pourri des sujets ne permet guère
de relier, sinon très artificielle-
ment, les thèmes abordés. On cau-
se, on cause, et on finit par oublier
de parler. Ce sentiment de frustra-
tion et d 'agacement avoué, il faut
reconnaître que la brochette pré-
sentée lundi soir ne manquait pas
d 'intérêt.

Ionesco et Butor, évidemment.

Leur œuvre les a déjà depuis long-
temps fait entrer dans la célébrité.
Découvrir chez le vieil Ionesco ses
questions sur la valeur de sa vie —
indépendamment de la coquetterie
littéraire peut-être présente — a
quelque chose de poignant. Il est
vrai que vouloir désignifier le lan-
gage est en soi très significatif.
Découvrir un Butor aussi souriant.
décontracté nous parler de ses pro-
pres rêves obsessionnels est une
heureuse surprise contrastant avec
les trop sérieuses app lications de
ses romans. D'Edouard Glissant,
Martiniquais à la recherche de son
identité, on n 'a pas eu le temps de
bien exp liquer le contenu de ses
deux ouvrages. Jean-Pierre Mou-
lin, comme à l 'accoutumée, se com-
p laît dans quelques généralisa-
tions hâtives qu 'il est seul à pren-
dre pour des synthèses.

Mais cette recherche du temps
passé (qui est toujours sinon un
temps perdu , du moins un temps
qui échappe totalement à notre
liberté), devient résolument pour
Gabrielle Nanchen une recherche
du temps à venir, un projet de vie
future où le partage des rôles
serait enfin un dépassement de
l 'affrontement dérisoire des phal-
locrates et des féministes.

Ces émissions nous mettent en
fringale de lire, mais elles ne don-
nent pas la recette pour trouver le
temps... M. Bd

15.25 Point de mire 12
15.35 Vision 2 12

Spécial cinéma: Spécial Cannes 12
17.05 Matt et Jenny 13

24. Prisonniers du Diable 13
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou 14
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes 18
18.25 Les Aventures de Hinkou et Win- 19

kou 19
18.30 Pierre Belle mare raconte 19

Mort d'un Séducteur 20
18.50 Un jour , une heure 20
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Agora 22

L'Enfant des autres

a , 12
Avec: Yvette Théraulaz, Nicole 13
Duhamel et Olivier Hochstaetter 13
(photo) 14

• Présentation ci-contre
22.40 Téléjournal 15

EfB?Bff̂ f̂fl ! f̂fiM 16
17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.35 Point de vue. 19.00 Le
monde des animaux. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.00 Schirmbild. 21.05 Spuren.
22.05 Téléjournal. 22.15 Hildegard Knef 18
en concert. 18

- ' - 
¦¦¦ , TK -^ C -, - - ¦¦ - 18

V9PfPYf9fTP¥Wfl
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20
14.00 Tennis, Tournoi de Roland-Garros. -n
18.00 Pour les tout-petits. 18.05 Pour
les jeunes. 18.40 Téléjournal. 18.50 Le 22
merveilleux cirque de la mer. 19.15 Ren-
contres. 19.50 Magazine régional. 20.15 ~3
Téléjournal. 20.40 Arguments. 21.30
Musicalement , avec: Herbert Pagani. §¦
22.30 Téléjournal. 22.40 Basket-ball, en
différé de Prague.

WTulmxHtf immWÊÊiMààiiLitàiÊÊ K̂l L̂WÊÊÊA 19

15.00 Football. 16.10 Téléjournal. ]®
16.15 Tony Marshall. 17.00 Pour les Vl
enfants. 17.50 Télé journal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal. 9n
20.15 Der Schatz des Priamos. 22.00 £_— ._ — —_ . __
Asperg, une prison allemande. 22.30
Téléjournal.

05 Réponse a tout
25 Une minute pour les femmes
30 Midi première •
00 TF1 actualités
35 Les visiteurs du mercredi

Mumbly, Bajou, 14.10 Heidi
40 Internationaux de France,

tennis
50 Avis de recherche
20 Actualités régionales
45 Les paris de TF1
53 Tirage du Loto
00 TF1 actualités
30 Douchka

Téléfilm de Jean-Paul Sassy
Avec: Béatrice Bruno, Christophe
Lambert

22.00 La rage de lire
Thème: les aventuriers
Avec: Pierre Schoendorffer ,
Maurice Herzog, Jean-Pierre
Behr.

23.00 Internationaux de France
23.35 TF1 actualités

30 A2 Antiope
05 Passez donc me voir
29 La Vie des autres

Julien (8)
45 Journal de l'A2
35 Magazine régional
50 Face à vous
00 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
15 Super Jaimie

6. Derrière les Barreaux
10 Récré A2

Les Paladins de France. 16.35
Marabout Ficelle. Titi et Gros
Minet. Les mots à double déten-
te. Zeltron. Candy. 17.14 Les
échecs, Casper et ses amis, Tilt,
La Panthère rose

10 English spoken
30 C est la vie
50 Des chiffres et des lettres
20 Actualités régionales
45 L'escargot
00 Journal de l'A2
35 C'est du spectacle

En direct d'Aix-en-Provence
15 Magazine médical: La

médecine légale
00 Journal de l'A2

30 FR3 Jeunesse
55 Tribune libre
10 Soir 3
20 Actualités régionales
40 Télévision régionale
55 Les voyages extraordinaires de

Jules Verne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le Professeur jouait au

Saxophone
Avec: Bulle Ogier, Jacques Denis,
Régis Berthier

• film présenté mardi par la TV
romande

22.00 Soir 316.15 Trick bonbons. 16.30 Pour les
enfants. 17.00 Téléjournai. 17.10 La
boussole. 17.40 Plaque tournante.
18.20 Un mot en musique. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Télémoteur. 20.15 Maga-
zine de la 2e chaîne. 21.00 Téléjournal.
21.20 Die Fûchse. 22.05 Cela vous
concerne. 22.10 Les privilèges des servi-
ces publiques. 22.55 Lieber Georg. 0.30
Télé journal.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Rockpalast. 19.50 Das Gluck in
der Glaskugel. 21.35 Sammelsurium.

La course autour de chez soi
Apres «La course autour du monde»

La Télévision éducative romande
lance cette année, comme l'année der-
nière, une opération: «La course autour
de chez soi». Il s'agit de donner l'occa-
sion à des jeunes en âge de scolarité de
dire et de montrer «ce qui se passe
autour de chez eux», dans leur région ,
leur village, ou encore leur école.

Ils peuvent le faire en réalisant de
courts films super 8 mm (de deux à
cinq minutes) qui traitent de n'importe
quel sujet d'actualité de leur choix. Ce
choix est toutefois limité à des faits ou
des événements de la Suisse.

En 1980, l'opération «La course
autour de chez soi» a connu déjà un
succès suffisant pour que, sur les vingt
et un films reçus , neuf furent retenus et
présentés lors des deux émissions diffu-
sées sur l' antenne de la Télévision

romande.
Cette année, le dernier délai pour

l'envoi des films est fixé au vendredi 2
octobre. Un jury déjeunes et d'adultes
se réunira pendant les «Rencontres
écoles et cinéma» de Nyon , entre le 15
et le 18 octobre, et choisira les films
dignes de figurer dans les deux émis-
sions de décembre.

Toutes les personnes intéressées à
participer a cette «course» peuvent
obtenir de plus amples informations et
un règlement de participation aux
adresses suivantes: Télévision éducati-
ve, Télévision suisse romande , Case
postale 234, 1211 Genève 8, ou auprès
du Centre cantonal de radio et télévi-
sion éducatives dépendant du Départe-
ment de l'instruction publique de cha-
que canton.

Les invités
de Jacques Bofford

Jacques Bertin, auteur, compositeur, inter-
prète, qui vient de publier un livre sur le
show-business intitulé «Chante toujours, tu
m'intéresses»
Pierre Kast, réalisateur, scénariste, écrivain,
qui vient de publier un roman «La mémoire
du tyran»
Jean Winiger , comédien, auteur dramati-
que

Concert du mercredi
«Egmont» et l'«héroïque» en direct de
Genàve
2 œuvres de Beethoven d'inspiration épi-
que, mais aux prétextes contradictoirement
connexes par ironie narquoise des événe-
ments, figurent à l'affiche du concert extra-
ordinaire de la saison de l'OSR , transmis en
direct du Victoria Hall sous la direction de
Horst Stein avec la participation de Norma
Sharp, soprano, et du comédien Richard
Vachoux en récitant.

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin; 6.30 Actualités
régionales; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports;
6.58 Minute oecuménique; 7.30 Billet d'ac-
tualité; 7.45 Echanges; 8.05 Revue de la
presse romande; 8.10 env. Bulletin routier;
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 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 Un cheveu sur la
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à:
13.00 env. magazine 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 régio-
nales; 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 petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'Article
330, de Georges Courteline. 23.05 Blues in
the night.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Radio éducative; 9.30
Journal à une voix; 9.35 Cours de langues
par la radio; 10.00 Portes ouvertes sur
l'Université. 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
Svizerra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du mercredi: Orchestre
de la Suisse romande, direction: Horst Stein.
22.00 (S) Le temps de créer: Poésie. 23.00
Informations.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens: Ives. 12.02
Midi-deux. 12.30 Jazz classique. 14.00
Musique légère, Pages de Minkus. 14.30
Microcosmos. 15.00 Kaléidoscope. 15.45
Jeu des énigmes. 16.00 Galerie de portraits:
Portrait parallèle de deux musiciens: J. Alain
et H. Distler. 16.30 Chants de village.
17.00 Feuilleton. 17.10 Haute infidélité.
17.30 Le royaume de la musique. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert «0
Magnun Mysterium», Vittoria; La Biche,
Hindemith. «Missa a cappella», «Credo»,
Kokkonen; «Cade la sera», Pizzetti. 18.45
Récital: Y. Chiffoleau , violoncelle. 20.05
Premières loges. 20.30 Musiques tradition-
nelles: Ensemble vocal Théodore Vassilikos.
23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Portrait d'interprète: Nicolai
Gedda, ténor. 20.30 Direct. 22.05 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 Radio-matin.
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités.
13.05 La ronde des chansons. 13.30 Itiné-
raire populaire. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II
Fiammiferaio. 17.30 Après-midi musical.
18.30 Chronique régionale. 19.00 Actuali-
tés spécial soir. 20.00 II Suonatutto. 22.15
Vivre aujourd'hui, vivre demain. 23.05-
24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: mes universités


