
Téhéran: où est Banisadr?
Frontières fermées à titre préventif

Alors que certaines informations
circulant à Téhéran laissaient en-
tendre que le président Abolhassan
Banisadr envisageait de prendre la
fuite en direction de Paris, la Radio
iranienne a rapporté hier que les
postes-frontières et aéroports ira-
niens avaient été mis en état d'alerte
pour empêcher qu'il ne quitte le
pays.

En prenant cette mesure, le Tri-
bunal révolutionnaire de Téhéran
reconnaissait implicitement que les
autorités avaient perdu la trace du
chef de l'Etat iranien, comme l'a
confirmé le procureur Lajavardi:
«Jusq u'à 16 h. (12 h. 30 GMT)
avant-hier, je savais qu'il était à
Téhéran», a-t-il déclaré à la radio.
«Mais depuis, tout contact avec lui
a été perdu. »

Les mêmes informations qui indi-
quaient que M. Banisadr pourrait
prendre le chemin de la France — où il
a déjà vécu 16 ans en exil sous le règne
du chah — affirmaient qu'il s'était
provisoirement retranché dans sa ville
natale d'Hamadan , dans l'ouest du
pays, mais elles n 'ont pas été confir-
mées à Téhéran.

Ses proches eux-mêmes affirmaienl
ignorer où il se trouve. Jointe depuis
Beyrouth par téléphone, M"" Roba-
begh Sakineh , sa sœur , qui vit à Téhé-
ran , a ainsi déclaré : «Je n'ai aucune
information sur lui ou sur sa famil-
le.»

Pendant ce temps, la procédure de
destitution du président iranien au
Parlement a été mise en veilleuse jus-
qu 'à samedi — malgré la pression de
plusieurs milliers de personnes qui
avaient manifesté mercredi pour de-
mander que la procédure soit abré-
gée.

Opposants et partisans de M. Bani-
sadr disposeront les uns et les autres de
cinq heures de parole durant le débat.
3ui s achèvera sur un vote a la majorité
es deux tiers sur une motion visant à

demander à l' ayatollah Khomeiny le
limogeage et éventuellement la mise en
jugement du président.

L'ancien premier ministre Mehdi
Bazargan , tenant comme ce dernier
d'une ligne modérée en Iran , a fait

C'est demain que le Parlement iranien reprendra son débat sur les « compétences )
du président Banisadr. (Keystone]

savoir que ses partisans, membres di
Mouvement pour la liberté et du Froni
national , boycotteraient ce débat et les
autres séances publiques du Majlis
tant que ne serait pas garantie leui
liberté d'expression. «Nous sommes
menacés et insultés et... nous sommes
physiquement en danger »,' a-t-il dé-
claré à l'Associated Press.

Interrogé sur le sort du chef dt
I Etat, M. Bazargan a déclaré : « Je sais
que sa femme et ses enfants sont partis
mais je ne sais pas s'il est parti avec eu?
ou s'il est toujours dans sa résidence. )
II pensait toutefois qu'il se trouvaii
toujours à Téhéran et il a confirmé pai
ailleurs que pluieurs collaborateurs di
président avaient été arrêtés mardi
Depuis ce jour , le téléphone du Cabi-
net présidentiel reste muet aux appel;
de l'extérieur.

Comme on lui demandait s'il pensaii
que les adversaires de M. Banisadi

réussiraient à faire traduire celui-ci en
jutice après sa destitution, M. Bazar-
gan a répondu : «Ils en rêvent», mais il
a estimé que les rumeurs laissant
entendre que le chef de l'Etat serait
placé en résidence surveillée n'étaient
pas fondées. «Pas pour le moment en
tout cas», a-t-il ajouté.

(AP;

Tour de Suisse: Schmutz n'a pu lui résister

Breu solide leader
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Assoiffé de revanche après sa déconvenue de Brigue où Schmutz lui avait
ravi le maillot jaune, Beat Breu (notre photo) a frappé un grand coup
mercredi dans l'étape contre la montre en côte du Monte Brè. Déchaîné , le
petit grimpeur st-gallois a réalisé un véritable exploit en refaisant tout son
retard sur Schmutz et en lui reprenant la casaque jaune. Ce dernier n'était
pas au bout de ses peines et, hier à I.aax où s'est imposé Lienhard, il n'était
même pas dans le groupe de tête et rétrogradait nettement au classement
général. De ce fait , Breu consolidait sa place de leader avec trente-deux
secondes d'avance sur Fuchs et une minute et quatre secondes sur l'Italien
Natale et il ne devrait pas avoir trop de peine à inscrire son nom au palmarès
de l'épreuve helvétique. (Keystone)

rois jours de repos en Suisse pour les 48 pêcheurs
sud-coréens libérés par le Front Polisario

Les 48 pécheurs sud-coreens libères
par le Front Polisario se reposeront à
Zurich jusqu'à dimanche avant de rega-
gner Séoul par un vol de ligne des
«Korean Airlines». A leur arrivée à
l'aéroport de Kloten, hier à 2 h. 36, les
anciens prisonniers, qui à Alger avaienl
changé leurs «burnous » sahraouis poui
des vêtements européens, ont débarque
sous les yeux d'un important comité
d'accueil exclusivement sud-coréen.

De nombreux journalistes sud
coréens résidant en Europe ainsi que
des représentants des communauté;
sud-coréennes à Zurich ont assisté i
une cérémonie par laquelle le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) remettait les marins libérés i
l'ambassadeur de Corée du Sud er
Suisse, M. Sang Yong Park. L'ambas
sadeur s'est déclaré «heureux de le;
voir en bonne santé et a exprimé s£
reconnaissance au CICR pour sa col-
laboration. Il a annoncé avoir reçu de
son Gouvernement des instructions lu
demandant de faire en sorte que l'équi-
page puisse se reposer en Suisse avani
de retourner en Corée. Le drapeau
sud-coréen avait été déployé à l'aéro-
port pour les accueillir.

Après cette réception , les pêcheur;
sont allés manger dans un restauranl
sud-coréen de Zurich. D'après leur;
témoignages, ils ont été bien traités pai
le Front Polisario qui les détenail
depuis près d'un an. En retrouvanl
ainsi après une année le goût de leui
cuisine, ils ont expliqué que leur seul
problème pendant cette détention
avait précisément été lié au fait qu 'ils
n'étaient pas habitués à la nourriture
des Sahraouis.

Quarante-deux pêcheurs sud-co-
réens avaient été fait prisonniers le
25 août 1980 quand leur chalutier , le
«Sindbad Javons», avait été abordé
par les « Zodiac» du Polisario. Six
autres pêcheurs de la même nationalité
avaient été capturés le 2 juillet de la
même année sur leur bateau , le «Cabc
Juby-2».

En décidant de leur libération, le
Front Polisario avait souligné, ai
début juin , l'amitié «entre les peuple;
sahraoui et coréens». Il avait révélé

que le président de la Corée du Nord
M. Kim II Sung, s'était adressé au:
maquisards pour demander la mise ei
liberté des pêcheurs. (ATS)

L'accueil des pécheurs libères par le Polisario a l'aéroport de Kloten.
(Keystone

Heure d'ét«=
et 500'

Les bistrots
fermeront plus tard
Dès ce soir, les bistrots fermeront um

heure plus tard. Ainsi en a décidé le Consei
d'Etat par un arrêté dont l'application es
limitée au 28 septembre. C'est en vertu di
l'heure d'été que cette mesure a été prise
En effet le Gouvernement a jugé que le:
dispositions légales en matière d'ouvertun
et de fermeture des établissements public:
ne correspondaient plus aux besoins de:
usagers durant la période estivale.

# Lire en page 24

Avoirs fiduciaires : coup d'éclat

Feu vert à
la discussion

«Zbinden (pdc/FR) - Oui. Zehn-
der (soc/AG) - Oui. Ziegler (soc/GE
- Oui. Ziegler (pdc(SO) - Oui. Zwy-
gart (év./BE) - Oui». Il était 10 h. 20
Le verdict venait au terme d'un lone
suspense de tomber. A l'appel nomi-
nal. Par 101 voix contre 88 et une
abstention, le Conseil national ac-
ceptait, à la surprise générale ei
contre l'avis de la petite Chambre
d'entrer en matière sur le projei
gouvernemental d'imposer les avoir;
fiduciaires. Aux socialistes et à l'ex-
trême-gauche, unanimes, étaient ei
effet venus se joindre une majorité
de démocrates-chrétiens et d'indé
pendants, ainsi que quelques francs-
tireurs radicaux. La commissioi
doit maintenant préparer la suite
des travaux.

De Berne,
Marc SAVARY

Les opérations fiduciaires , rap
pelons-le, sont des placements de
courte durée. Le client charge Sî
banque de placer son argent — ai
minimum 100 000 francs — i
l'étranger. Les intérêts de ces pla
céments — ils ont plus que double
— sont libres de tout impôt. Or, h
masse de ces avoirs ne cesse de
croître, ayant passé de 57 milliard:
de fr. en 1976 à près de 160 mil
liards cette année.

L'idée a alors germé au sein di
collège gouvernemental de frappei
les intérêts de ces avoirs fiduciaire;
d'un impôt anticipé de 5%. Une
idée d'autant plus justifiée que le
Parlement avait demandé, en 1978

une imposition supplémentaire di
secteur bancaire. L'objectif étai
clair : il s'agissait de contribuer :
l'équilibre des finances fédérales
cet impôt devant rapporter 250 i
300 millions de francs.

UNE PLACE EN DANGER
En mars dernier , le Conseil de;

Etats avait pourtant opposé une fir
de non-recevoir au projet des "
Sages. Ce sont des raisons juridi
ques et de technique fiscale, indi
quait alors Max Affolter (rad/SO)
qui nous ont incité à proposer h
non-entrée en matière. La base
constitutionnelle serait insuffisante
— un avis très contesté par le:
experts — et cette forme d'imposi
tion serait peu conforme à l' espri
de l'impôt antici pé. Des argument:
qui l'avaient emporté par 24 voi)
contre 14.

Mercredi , au cours du déba
fleuve d'entrée en matière, c'es
pourtant un autre argument qui ;
pris le dessus, l'argument économi
que. Les clients de nos banque:
risquent de fuir notre place finan
cière et de se tourner vers l'étran
ger , estime le radica l Gilber
Duboule (GE). Et Claude Bonnare
(lib/VD) d'envisager les consé
quences néfastes pour les caisse;
publiques des cantons et commu
nés. Cette évolution , renchérit le
démocrate-chrétien Hans-Rudoll
Feigenwinter (BL), pourrait provo
quer la disparition d'emplois dam
le secteur bancaire.

M.S

• Suite en page 3
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CONSEIL
NATIONAL

LE SURSIS
On ne donnait pas cher, hier l'ampleur eroissante des déficits

matin encore, de l'impôt sur les fédéraux.
avoirs fiduciaires. Les groupes Quelles que soient pourtant les
«bourgeois» du Conseil national raisons, la décision d'hier offre un
avaient annoncé haut et fort leur sursis bienvenu à l'effet psycholo-
intention de jeter dans les poubel- gique considérable. Pour le grand
les parlementaires ce projet. Et argentier Willi Ristchard, qui enre-
pourtant, les représentants du gistre ainsi son premier «succès»
peuple on eu un de ces sursauts, sur le terrain controversé des nou-
qui. comme celui du souverain velles recettes. Et ce, au moment
exprimé dimanche dernier, per- même où le découragement sem-
mettent, à nouveau, d'apercevoir, blait le gagner. Pour les socialistes,
au loin, la fin d'un tunnel. De qui avaleront plus facilement la
garder un espoir. pilule de nouvelles économies.

¦ i _i_, • _ _ i — x  . Pour les finances fédérales, cetteLe (petit) point de lumière est _,_• __ - . ± •„• ui i •: Ant ¦ décision apportant un sérieuxvisible. Le chemin sera toutefois _ -¦ • j. u- _ coup de pouce au nécessaire suc-encore long semé d embûches " g novembre, du régimeL aiguillage d hier mente un arrêt, 
fjnancier Le ,e „„„ a 

a 
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ne serait-ce que pour saluer I atti- . ... •_ , • A j„7._:,
tude des démocrates-chrétiens, ewr qu H ne soit pas I. seul a devoir

Ceux-ci auront, une fois de plus. Passer au lam.no.r f.scal.

fait la décision. Une décision sur- Surs.s b.envenu. mats aura» un.-
... . „ quement. uomDien seront-us iesprenante, si on sait que le groupe _L __ . __ . .  ..

s'était au nréalable Drononcé ««eputéa qui ont accepté hier d en-

né ïïvement 
Prononce 

trer en matière pour mieux refuser
" * demain cette forme d'imposition
Un homme, Remigius Kaufmann de certains (gros) clients des ban-

— il a passé une bonne partie de la ques ? De plus, on voit mal la
nuit à convaincre ses amis — aura petite Chambre revenir sur sa
été l'artisan de ce revirement. A lui nette décision et entrer, à son
seul, il n'explique pourtant pas tour, en matière. A moins de nou-
tout. Un air de «revanche» du 11 veaux sursauts...
juin, jour de l'élection du chance- On aura alors compris que la
lier, pourrait également avoir souf- quête de plus de liberté n'est que
fié, le bloc bourgeois étant fissuré, l'apanage de ceux qui ont, dans
La mauvaise conscience semble en leurs poches, de quoi vivre,
outre gagner du terrain face à Marc Savary

Willi Ritschard , le ministre socia-
liste des Finances, plaide, avec conci-
sion et brio, le projet gouvernemental
Rappelant qu'un arrêt de la croissance
des avoirs fiduciaires serait , aux yeu?
de la Banque nationale, plutôt positif
il souligne que l'inconvénient de l'im-
pôt est largement compensé par le;
avantages propres à notre pays. Quan
à la situation des finances fédérales
Willi Ritschard, résigné, pose seule
ment une question: «Comment mettre
fin aux déficits , comment?»

Le sauveur
Le miracle, l'entrée en matière

donc, un autre homme pourrait bien er
être l'artisan. Remigius Kaufmanr
(pdc/SG) avait en effet une idée der-
rière la tête. Pour pallier les éventuel-
les conséquences fâcheuses, il veul
donner au Gouvernement la possibilité
d'abaisser, voire de supprimer cel
impôt. Son plaidoyer aura renversé la

Surtaxe sur les carburants
BONNE OPÉRATION POUR

LES CANTONS ET LES COMMUNES
Que faire des surtaxes perçues sur les carburants ? Cette somme — 1230
millions de francs — est actuellement affectée à la construction du réseau
routier. Or, dès 1983, les avances financières consenties par la Confédéra-
tion seront remboursées. C'est pourquoi le conseiller aux Etats Ulrich
Gadient (UDC/GR) demandait , dans une motion déposée le 18 décembre
1980, que les cantons et les communes puissent bénéficier, à leur tour, de ces
recettes. La Chambre des cantons a accepté, hier matin, par 19 voix contre
14 la motion Gadient.

Sur chaque litre d essence acheté ,
l' automobiliste paie 59,4 centimes de
taxe. Il s'acquitte ainsi d' un droit
ordinaire sur les carburants de 22,9
centimes , ainsi qu 'un droit supplémen-
taire , appelé surtaxe , de 30 centimes,
Des droits qui rapportent respective-
ment , d'après le budget 1981 de la
Confédération , 930 et 1230 millions de
francs, soit un total de 2,16 milliards.
La totalité des droits supp lémentaires
et une partie des droits ordinaires , 25C
millions , sont consacrés, en vertu de la
Constitution , à la construction des
autoroutes. La construction du réseau
des routes nationales est en voie
d'achèvement. Or, une fois ces avances
financières remboursées , les droits
supplémentaires devraient , selon la
réglementation en vigueur , être ré-
duits.

Aussi les cantons
et les communes

Le démocrate du centre grison n'esl
pas d'accord avec cette façon de pro-
céder. Il souhaite que ces recettes , donl
les taux ne seraient pas changés, soienl
utilisées pour l' entretien des routes
nationales et pour aider les cantons à
financer la construction et l'entretier
des routes cantonales et communales.
M. Gadient propose donc de modifier
la loi et la Constitution , de manière à
assouplir l' affectation du produit des
droits supplémentaires sur les carbu-
rants. Il invite le Conseil fédéral à
présenter un rapport et des proposi-
tions.

Pour le libéral vaudois Hubert Rey-
mond , la motion Gadient vient à la
bonne heure. Il est temps que le Con-
seil fédéral , le Parlement et le souve-
rain viennent à l' essentiel. La motion
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devrait avoir la priorité sur les autres
projets de taxe, car elle a l' avantage
d'être simple et efficace.

Le Gouvernement
pour le postulat

Si le Conseil fédéral préfère le pos-
tulat , c'est avant tout pour des raisons

CONSEIL
ES ETAT

de procédure. Il n'est pas opposé 2
l' objectif même de la motion. Il entend
tout comme M. Gadient , que ces som-
mes soient conservées et employées
pour les routes. Cependant , le Consei
fédéral est en train de préparer le
règlement de cette question. Celle-c
doit être étudiée en même temps que
les autres projets de taxe. Il veui
élaborer et présenter un message.

Fort de l' appui du Conseil des Etats
le Gouvernement , estime Hans Hurli-
mann , ira plus vite. Si en revanche
cette motion devait être approuvée , le
projet du Conseil fédéral pourrait être
alors retardé , si celle-ci n 'était pas
traitée à temps par les Chambres
précise encore notre ministre de l'Inté-
rieur.

De nombreux sénateurs ne sont pas
convaincus par les arguments du Con-
seil fédéral. La proposition gouverne-
mentale est ainsi rejetée et la motion
Gadient acceptée. Il reste maintenant
au Conseil national à trancher.

Anne Dousse

AVOIRS FIDUCIAIRES: COUP D'ECLAT
FEU VERT À LA DISCUSSION

(Suite de la l re page)
Double légalité ?

Les ténors socialistes se lèveronl
comme un seul homme pour défendre
«leur» idée. Ecoutez le président di
parti , le Bâlois Helmut Hubacher
«Chaque épargnant se voit retirer 359ï
d'impôt anticipé. Les gros détenteurs
d'avoirs fiduciaires sont épargnés. Est-
ce le règne de la double légalité?» Le
Tessinois Werner Carobbio (psa) ren-
chérit , estimant cet impôt encore insuf-
fisant. «Les compromis servent tou-
jours les milieux privilégiés».

vapeur dans les rangs du PDC, h
formation charnière pour cette déci
sion.

Un vote qui n'est intervenu qu 'hiei
matin , les socialistes ayant demandé
l'appel nominal. Le résultat était inat
tendu: 101 voix pour, 88 contre, une
abstention. Parmi les partisans de l'en
trée en matière, on trouve tous le;
socialistes, tous les communistes, 2,
démocrates-chrétiens, (tous les Ro
mands à l'exception du Valaisan Pierre
de Chastonay), 9 indépendants e
évangéliques, 5 radicaux (Gertrude
Girard-Montet , Pascal Couchepin
Bernard Dupont , Gilles Petitpierre el
Massimo Pini) ainsi que les nationalis-
tes, lé vigilant Mario Soldini (GE]
notamment. Seul groupe unanime-
ment opposé, les libéraux. M.S.

Milieux bancaires surpris
L'approbation hier matin par le Con

seil national de l'entrée en matière
relative au projet d'impôt sur les avoirs
fiduciaires a surpris, comme tant d'au
très, les milieux bancaires. Le directeui
de l'Association suisse des banquiers
M. Jean-Paul Chapuis, a déclaré i

La
La décision contradictoire de:

deux Chambres à propos de l 'im-
position des avoirs fiduciaires crét
une situation exceptionnelle sou:
la coupole fédérale. Le dossiet
retournera, dans un premier temps,
à la commission du Conseil natio-
nal.

Celle-ci, n 'ayant pas , vu sa déci
sion de non-entrée en matière, pro
cédé à l 'examen de détail , se trouvi
devant une alternative : soit traita
complètement le projet , en in
cluant notamment les proposition ,
de Remigius Kaufmann , soit ren

OUI A L'ASSURANCE-CHOMAG E
LES PATRONS DEVRONT AUSSI PASSER À LA CAISSE

Le Conseil national a mis sous toi)
la nouvelle loi sur l'assurance-chô-
mage. Elle devrait entrer en vigueur,
si tout va bien, dès le 1er janviei
1984. Après 3 heures de débats el
plus de 4 jours de délibérations , les
représentants du peuple ont accepte
par 117 voix sans opposition le
projet du Conseil fédéral modifié
Seul le patron des patrons, le radical
zurichois Heinz Allenspach, et le
socialiste du Jura bernois, Francis
Loetscher , se sont abstenus. Si
aucun député ne s'est élevé contre le
caractère permanent de l'assuran-
ce-chômage, qui succédera ainsi ai
régime transitoire de 1977, plu-
sieurs obstacles subsistaient quant s
la définition de certains articles.

Après avoir défini le taux de cotisa-
tion , le droit aux rentes , le travai
convenable qu'un chômeur peut être
tenu d'accepter et les indemnités, le
Conseil national s'est penché sur le
problème du chômage partiel. Les
patrons ne devront pas en abuser. Ils
passeront , par contre, à la caisse. Ils
prendront , en effet , à leur charge, le
délai d'attente qui précède le verse-
ment de l'indemnité au chômeur. Telle
est en tout cas, la volonté de la Cham-
bre basse.

Ce sont surtout les représentants des
intérêts patronaux qui sont montés
hier après midi, aux barricades. Ur
article, tout particulièrement , semblail
les gêner. Ainsi le libéral neuchâtelois
François Jeanneret demandait que l'or
supprime la disposition qui réclamail
que la perte de travail pour cause de
réduction d'horaire soit prise en consi-
dération lorsqu'elle est supérieure , pai
période de décompte — 1 mois — à
10% de toutes les heures normalement
effectuées par les travailleurs de l'en-
treprise. Cette réserve, estime François
Jeanneret , ne permettrait pas de
recourir au chômage partiel. Or
celui-ci répond à une nécessité et il va
dans l'intérêt même des partenaires
sociaux.

Le Conseil fédéral n'était pas de cei
avis. Il faut instaurer un système de
freinage. Car, rappelle Fritz Honeg-
ger, il existe aussi parmi les patrons des
brebis galeuses. La proposition Jean
neret est rejetée par 76 voix contre
40.

Autre sujet controversé: le jour d'at
tente. Le Conseil fédéral et la commis-
sion, présidée par Raymond Junoc
(rad/VD) proposaient qu'un joui
entier de travail soit déduit de la durée
de la perte de travail , à titre de joui
d'attente. Une telle disposition n'en
traînerait pas, selon notre ministre de
l'Economie, des conséquences finan
cières désastreuses pour les em
ployeurs.

Heinz Allenspach, pour sa part
désirait que ce jour d'attente soi

l'ATS qu 'il était d'avis que cette déci
sion n'allait cependant pas influence!
pour l'instant les transactions d'avoir:
fiduciaires. Les clients n'ont , en effet
pour le moment, pas l'occasion di
procéder à de nouveux placements
L'effet psychologique ne devrait , d'au
tre part, pas se manifester avant h
décision finale, estime M. Chapuis.

«Etonne et surpris » s'est egalemen
déclaré un porte-parole de la Société de
banque suisse. Selon lui, l'adoption de
l'entrée en matière va retarder la mise
en place de la politique d'assainisse-
ment des finances fédérales, en discus
sion depuis maintenant quatre ans. /
l'instar de M. Chapuis, il ne pensi
également pas que les avoirs fiduciaire:
vont faire, pour l'heure, l'objet de mou
vements sensibles.

Estimés à 500 mio de francs ei
1960, les avoirs fiduciaires ont forte
ment augmenté depuis lors, puisqu 'il:
portaient à la fin de l'année sur ui
montant de 130 milliards de francs
Aujourd'hui, on parle même d'un mon
tant de 160 milliards de francs
(ATS)

suite
voyer le dossier à la petite Cham
bre, qui serait alors appelée t
statuer sur la divergence.

Au cas où le Conseil des Etat,
maintiendrait sa décision de non
entrée en matière, l 'impôt sur le,
avoirs fiduciaires serait définitive
ment abandonné. La commissioi
du National , présidée par Ton
Cantieni (pdc/ GR) , devra dont
faire une proposition au p lénun
quant à la procédure. Une décisioi
pourrait être prise cet automne
(ms)

déduit tous les trois mois au lieu de tous
les mois. Le démocrate du centre gla-
ronais Fritz Hôsli exigeait qu'un demi-
jour. Enfin , le libéral neuchâtelois
François Jeanneret et le radical ber
nois Ulrich Ammann souhaitaient sup-
primer cette proposition , jugée trop
contraignante.

Le Conseil national se rangea ;
l'avis du Conseil fédéral et refus;
toutes ces modifications.

REGIONALISATION DU TELEJ0URNAI
Retour en arrière exigé

r i

La régionalisation du Téléjournal — elle est prévue pour cet automne — ne doi
pas être réalisée. C'est du moins ce qu'exige le démocrate-chrétien Edgar Oehle
(SG). Dans une motion, déposée mercredi sur le bureau du Conseil national , i
demande au Gouvernement de faire en sorte que ses représentants au sein de la SSF
s'engagent pour le maintien du statu quo.

Intervenant lors du débat sur le
rapport de gestion , le député saint
gallois s'était vu répondre par le con
seiller fédéral Léon Schlumpf que \i
régionalisation du Téléjournal étai
une affaire interne à la SSR. Une
bataille était perdue, mais Edgai
Oehler ne s'avouait pas vaincu. Le
débat terminé, il déposait une motion
«Le Conseil fédéral est ainsi chargé de
motiver ou , en tout cas, de mandate:
ses représentants au sein de la SSR
pour que celle-ci revienne , totalemen
ou partiellement , sur sa décision de
régionaliser le Téléjournal , et ce pou:
des raisons politiques et financières.

Dans son développement , Edga:
Oehler indique que les coûts , prévus ;
l' origine , pour cette régionalisatioi
seront très largement dépassés. Devi
ses au départ à 2,3 millions de francs
les frais ont ensuite été évalués entre S
et 10 millions , certains parlant mêmi
de 25 millions.

Politiquement en outre , poursuit le
député , il n 'est pas sans importance
d' avoir , dans ce secteur de l'informa-
tion , une émission nationale. S'i
n'était plus possible de revenir er
arrière , M. Oehler souhaiterait pour le
moins la création d' une instance de

contrôle , afin que toutes les région
reçoivent la même quantité d'informa
tions. (ms

CHRISTIAN FURRER
N'EST PAS CANDIDA1

VICE-CHANCELLERIE

M. Christian Furrer , secretain
de direction à la Chancellerie fédé
raie, ne veut pas se porter candida
pour le poste de vice-chancelier nou
vellement libéré. Pour beaucoup, l<
déme)crate-chrétien uranais sem
blait un successeur possible au poste
qu'occupait M. Walter Buser avan
d'être nommé chancelier de la Con
fédération. Dans une déclaration i
l'ATS, M. Furrer a affirmé que
dans la mise au concours du poste, le
soin de l'information constituait ui
point essentiel du cahier des char
ges. Mais un poste où l ' informâtioi
prend une place primordiale ne fin
téresse pas. Pour l'instant, il conti
nuera à être juriste spécialisé dan:
l'obscurité de la Chancellerie fédé
raie et à s'occuper de la préparatioi
de projets et de solutions aux pro-
blèmes qui se posent. (ATS)
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NEO - Matelas polyether 90/190/10 cm.
Damassé gris clair.
Livré 55— /à l'emporter 49.—.
RITA - Matelas polyether 90/190/12 cm.
Damassé bleu clair. Livré 68.—/à l'emporter
62.-. 90/200 cm: 78.-/72.-.
TIP — Matelas à ressorts 90/190 cm. Couche
supérieure 6 kg de pur coton blanc. Damassé
bleu/vert â dessins.
Livré 110.-/à l'emporter 98.-.
EVA - Matelas polyether 90/190/12 cm. Couti
sanitaire jaune avec liseret brun. Livré 115.—/
à l'emporter 103.-. 90/200 cm: 130.-/117.-
SUHRA TANGO - Matelas à ressorts 90/
190 cm, avec zone intermédiaire renforcée.
2 kg de pure laine de tonte blanche. Damasse
vieil or. Livré 185 —/à l'emporter 165.—.
SUHRA BELLA - Matelas polyether 90/190/
12 cm, avec 4 kg de pure laine vierge blanche
de mouton, zone intermédiaire renforcée.
Damassé or/bleu.
Livré 195 -/à l'emporter 175.-.
Existe également dans les grandeurs 90/
200 cm, 95/190 cm, 95/200 cm et 160/200 cm
84 N — Matelas â ressorts 95/190 cm. Rem-
bourrage de base en sisal avec 7 kg de coton
blanc naturel, entièrement piqué. Damassé or
à fleurs. Livré 225.-/à l'emporter 202.-.
Existe également en 12 autres grandeurs.
POLIBELLA - Matelas polyether 90/200/
14 cm (RG 35 kg/m3). En coton filé et cardé fir
et laine de tonte blanche. Damassé or/ rouge.
Livré 290.-/* l'emporter 261.-.
Existe également en 13 autres grandeurs.
SUHRA-PRIMA - Matelas polyether 90/190/
12 cm à noyau superélastique de mousse
compacte , zone intermédiaire renforcée.
Couche de 4 kg de laine vierge. Damassé
beige/turquoise. Livré 275— /à l'emporter
247.—. Se fait dans toutes les dimensions.
RAX_- Matelas polyether 90/190/12 cm. Zone
intermédiaire (type sandwich) renforcée.
Couche de 3 kg de laine de tonte blanche,
sanitisée. Damassé bleu à dessins.
Livré 290.-/à l' emporter 261.-.
Se fait dans toutes les dimensions.
SUHRA-LUX - 90/190/14 cm. Eléments de
soutien en LATEX recouverts de polyether.
Zone intermédiaire renforcée. Couche de 3 kg
de laine de tonte et soie naturelle. Damassé
bleu clair à dessins. Livré 490 —/à l'emportei
441.—. Se fait dans toutes les dimensions.
ISABELLE-SUPERFLEX - Célèbre matelas
«Bico» en polyether 90/190/14 cm (RG 40/50/
40 kg/m3), zone intermédiaire renforcée. Avee
une couche de laine de mouton et poil de
chameau. Damassé bleu/argent.
Livré 545— /à l'emporter 490.—.
Se fait dans toutes les dimensions.
ROVISTAR I - Matelas dunloppilo 90/190/
13 cm. Noyau latex compact de 10 cm d'épais-
seur. 2 kg de pure laine de tonte blanche.
Damassé or motif trèfle. Livré 555 —/à l'em-
porter 499.—. Existe aussi en 90/200 cm.
PALMA N - Célèbre matelas de LATTOFLEX
en polyether ajouré 90/190/12 cm. Aération et
déshumidification optimale grâce à sa cons-
truction scientifique. Housse piquée lavable er
tissu damassé vert clair (variante beige ou or).
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m*m*mWn collaboration avec les ^^^MÎSP'H /̂yjspécialistes et les médecins nous avons T̂jjjj lij| l MJJI »
mis au point un assortiment complet de lits et
de literies pour tous les besoins et toutes les bourses.
Notre longue expérience nous a permis de créer notre propre
programme de fabrication «Suhra» dans le but d'offrir «la
meilleure qualité au plus juste prix».
Pour satisfaire â toutes les exigences , nous représentons
également , dans tous nos magasins, toutes les bonnes
marques suisses de literies. Sans exagérer nous sommes
certainement les «pionniers» du confort nocturne.
Venez essayer votre prochain matelas, comparez et demandez
conseil. Nos vendeurs spécialisés sauront vous expliquer ce
qui est important et ainsi mériter votre confiance.

SUHRfl SUPERBA /yy /̂

lattoflex i—__i\/T\x_3

AVRY-CENTRE
N1: sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31 - Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 1

Livré 710.-/* l'emporter 639.-.
Se fait dans toutes les dimensions courantes
NOBLESSE AIRFLEX - Matelas polyether
90/190/12 cm, doubles canaux d'aération en
diagonale et support dorsal incorporé. 4 kg de
pur crin de queue façonne. 3 kg de pure laine
de tonte blanche et 1 kg de poil de chameau
pur extra-fin. Damassé or.
Livré 718.-/* l'emporter 646.-.
Se fait dans toutes les dimensions.
SWISS-FLEX-M-DS - 95/190 cm. Noyau de
mousse spéciale , articulations et doubles ca-
naux d'aération en latex naturel. Couche de
3 kg de pure laine de tonte blanche. Housse
coton lavable. Livré 650. /̂à l'emporter
585.—. Se fait dans toutes les dimensions.
Sommier SUHRA-FLEX - 95/190 cm , tête
réglable. Livré 175 — /à l'emporter 157 —.
Existe en toutes grandeurs et avec têtes et
pieds mobiles.
Sommier BOX - 95/190 cm , à tête réglable.
Livré 110.—/* l'emporter 99.—.
Se fait aussi en divers grandeurs et avec tête;
et pieds mobiles.
Divan à lattes 469.003 - 90/190 cm, sans
planche de tête. Laqué blanc/pieds-luges
noirs. De notre propre collection SUHRA-
SUPERFLEX • Qualité suisse.
Livré 430.-/* l'emporter 395.-.
Divan à lattes 269.010 - 90/190 cm, sans
planche de tête , placage structure frêne , tête
réglable • Qualité suisse. '
Livré 98.-/* l'emporter 86.-.
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Session d'été des Chambres fédérales
Un coup d'œil sur mercredi

Au cours de ses deux séances de
mercredi, le Conseil national a :
• éliminé les dernières divergences
(mineures ) le séparant de la petite
Chambre à propos de la prorogation du
contrôle officiel de la qualité dans
l'industrie horlogère ;
• poursuivi son examen du rapport de
gestion du Gouvernement pour 1980.
L'occasion pour le conseiller fédéral
Léon Schlumpf d'indiquer qu'aucune
décision ne serait prise à propos de la
télévision par satellite , notamment du
projet Tel-Sat , avant le dépôt de la

reviendrai! 4 million!projet

commission Kopp sur une conception
globale des mass média. En outre , le
Gouvernement n'est pas compétent
pour se prononcer sur la décentralisa-
tion du Téléjournal , «une affaire
interne à la SSR»;
• approuvé le rapport de gestion et les
comptes des PTT. Ceux-ci bouclent
avec un bénéfice de 410 millions sur un
total de dépenses de 5,86 milliards de
francs. La constitution d'une réserve
spéciale, souhaitée par les Indépen-
dants , n'a pas trouvé grâce devant les
représentants du peuple;
• rejeté, par 71 voix contre 62, une
motion du Conseil des Etats chargeant
le Conseil fédéral d'élaborer un projel
de centrale solaire expérimentale,
L'absence de moyens financiers — le

francs — et la nécessité de discuter les
problèmes énergétiques de manière
globale au vu du nouvel article consti-
tutionnel sur l'énergie l'auront ainsi
emporté face au désir de nombreux
parlementaires de donner une priorité
à l'énergie solaire, aux énergies renou-
velables ;
• donné son aval à un accroissement
conclu avec le Zaïre à propos de l'in-
demnisation des ressortissants suisses.
1,8 million de francs seront ainsi versés
par le Gouvernement zaïrois , malgré
l'opposition du socialiste genevois Jean
Ziegler ;
• pris acte du rapport de la délégation
auprès du Conseil de l'Europe ;
• débattu l'entrée en matière sur le
projet gouvernemental d'imposer les
avoirs fiduciaires.

Le Conseil des Etats a, de son cote,
au cours d'une courte séance:
• adopté une motion du Conseil
national visant à décharger les Tribu-
naux fédéraux;
• accepté un premier supplément de
41 millions de francs au budget 1981
de la Confédération ;
• approuvé le budget 1981/1982 de
la Régie des alcools. Ce budget laisse
apparaître un bénéfice de 274,6 mil-

lions de francs sur un total de recette!
de 409,3 millions, soit 12, 1 millions de
plus qu'au cours de l'exercice précé-
dent ;
• pris acte du rapport des cantons à
propos de la dîme de l'alcool. 14,1
millions de francs ont ainsi été utilisés
en 1978/ 1979, pour lutter contre l'al-
coolisme ;

• accepté «sans enthousiasme », mai!
à l'unanimité, l'augmentation réelle
(3% en moyenne) des salaires des
fonctionnaires, les hauts fonctionnai-
res n 'étant pas touchés par cette mesu-
re. Il en coûtera 183,5 millions de
francs à la Confédération. Insuffisance
des augmentations prévues et nivelle-
ment des rétributions ont constitué le:
principales critiques ;
• approuvé un crédit de 57,3 million!
de francs pour de nouvelles construc-
tions projetées par les Ecoles polytech-
niques fédérales de Lausanne el
Zurich ;

• donné son feu vert , malgré l'opposi
tion des socialistes à l'emplacemenl
prévu , à la construction d'un dépôl
pour la bibliothèque principale de
l'Ecole polytechnique de Zurich. Il er
coûtera 9,7 millions de francs à la
Confédération. (Réd.)

G.-O. SEGOND ET LES JEUNES
Réapprendre la tolérance

M. Segond a d' abord souligné que
47% de la population helvétique appar-
tenait à la classe d'âge 0-29 ans, et
regretté que seules les manifestations
dans les rues ont suscité l'intérêt de la
classe politique pour les problèmes des
jeunes.

Les manifestations de jeunes ne
concernent qu'une petite minorité;
mais il ne faut pas sous-estimer ces
événements. Par rapport au mouve-
ment politisé de 68, le vocabulaire est

Le contrôle budgétaire
dans les petites et

moyennes entreprises
Prof. Dr Gérard Modoux

Dans une conjoncture incertaine
les petites et moyennes entre-
prises sont souvent confrontées
à des difficultés majeures parce
que les instruments nécessaires
à la prise de décisions leur font
défaut. Le contrôle budgétaire
est un moyen d'affronter
efficacement de tels problèmes
L'auteur explique la constructior
et l'articulation d'un système
budgétaire, la procédure
d'élaboration des budgets et les
règles régissant l'application du
contrôle budgétaire.
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totalement différent. On ne parle plus
de prolétariat , de lutte des classes,
d'aliénation , mais d'autonomie. Les
manifestations des jeunes de 1980 ont
cinq caractéristiques , pour M. Segond,
le mouvement est hétérogène; il refuse
toute structure, se basant sur l'assem-
blée populaire, sans délégation de pou-
voir, ni leader: c'est un mouvement
solidaire, intolérant envers le monde
des adultes mais libéral à l'intérieur; sa
dynamique est forcée , seuls de nou-
veaux affrontements permettant de
conserver l'élan : enfin , le mouvement
manque totalement de réalisme : leurs
exigences sont absolues, l'art du possi-
ble et de la négociation faisant totale-
ment défaut.

La génération de la TV
Quels sont ces jeunes Suisses des

années quatre-vingt ? Une génération
qui a formé sa première représentation
du monde dans une société doutant
d'elle-même; la première à avoir connu
la TV de masse; la cellule familiale a
ainsi perdu son caractère de flocon

isole. Les jeunes d aujourd'hui ne con-
naissent ni les idéologies, ni les nostal-
gies, n'ont pas de grands enthousias-
mes, font preuve d'une grande capacité
d'adaptation , ont beaucoup de prag-
matisme, sont réalistes, lucides, dési-
rant travailler pour mener la vie qu
leur plaît. La jeiïnp sse ne refuse pas le
travail, mais elle , vise à éviter les
contraintes et elle est peu compétitive

L'argent est un moyen de satisfaire de:
besoins Fixés, d'où un large recours ai
travail temporaire ou à temps partiel
et les soucis des responsables politique!
d'un pays sans richesse naturelle, dont
la prospérité est basée sur le travail de
ses habitants. t

Manque de spontanéité
et d'idéalisme

Cette jeunesse ne craint pas les
progrès techniques; elle choisit sani
hâte, ne croit plus aux révolutions, i
plus de maturité, que la génératior
précédente. Elle ne fait plus ce que le.
adultes attendent d'elle mais prend ce
que lui offre la vie, dans la mesure oi
ça la sert. On ne décèle aucune permis
sivité débridée : le couple, légal ou non
demeure le lien de sécurité affectueu-
se.

M. Segond estime qu'il faut repla-
cer les événements qui ont troublé lt
Suisse dans de plus justes perspective!
par rapport à ce qui se passe dans le
monde, où beaucoup de peuples lutteni
pour l'obtention de libertés fondamen-
tales. Mais les ressentiments des jeu-
nes Suisses correspondent à une réali-
té. M. Segond pense qu'il faut réap-
prendre la tolérance, dans ce pays sans
véritable challenge, ni défi , guère
enthousiasmant pour un jeune du fait
de son conformisme et de son repli sui
soi-même. Il attend de la jeunesse
qu'elle insuffle un peu de générosité
de spontanéité et1 d'idéalisme dans la
vie nationale.

Mal

Neige en plein
mois de juin

Surprise hier matin pour les Valai
sans qui ont découvert en ouvrant leur;
volets que la neige était tombée er
altitude après la mi-juin. Il a neigé er
effet sur bien des al pages, principale-
ment sur la rive droite de la vallée
jusqu 'à 1800 mètres d'altitude. Er
même temps, un vent froid se faisait
sentir , un peu partout dans le cantor
après les fortes chaleurs de ces derniers
jours. (ATS)

«Les jeunes d'aujourd'hui sont étrangers aux espoirs et aux échecs des
générations précédentes. Ils sont plus centrés sur eux-mêmes et sont
certainement mieux armés pour vivre dans une société qui a de la peine à leur
offrir des certitudes et un espoir». Cette constatation est faîte par
Guy-Olivier Segond, président de la commission fédérale pour la jeunesse,
formée de 25 représentants de la jeune génération. M. Segond était invité à
s'exprimer dans la capitale valaisanne sur le thème «jeunesse et société».
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A Fribourg,
lors du 500  ̂anniversaire

Securitas est aussi là.

Heureusement,
il y a

Securitas.
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GROS VOL A COINTRIN
Un butin de 6 millions

Mercredi matin, vers 9 h. 30, ui
fourgon d'une maison de transpor
aérien s'est présenté au quai di
chargement de l'aéroport de Coin
trin. Le chauffeur s'est absenté poui
remettre des papiers au guichet de
son entreprise. A son retour, li
fourgon avait disparu. Il contenai
divers colis, dont 4 de grenaille d'or

un de limaille d'argent , et un de
palladium. Le poids total était di
300 kilos et la valeur était de sb
millions de francs. Peu avant midi
le fourgon était retrouvé au voisi
nage de l'aéroport. Les six coli«
manquaient. L'enquête de police n'i
fourni pour l'instant aucune piste.

(ATS

Détention prolongée
pour un Arménien

Photo Keystone

La Chambre d'accusation di
canton de Genève a prolongé mer-
credi, pour trois mois, la detentioi
de M. Mardiros J., un Libanais
d'origine arménienne, âgé de 23 ans
inculpé d'assassinat, pour avoii
abattu de trois balles dans la tête ui
employé du consulat de Turquie, le

9 juin, peu après 18 heures. Le pro-
cureur général s'est montré favora-
ble à une prolongation de la déten-
tion, rendue indispensable, selon lui
par la gravité des faits et les risque ;
de fuite, de collusion et de réitéra-
tion.

(ATS

RADIO ALEMANIQUE
3e programme en 82 7

Dès la seconde moitié de l'année
prochaine, et sous réserve de l'ap-
probation du comité central de ls
Société suisse de radio et de télévi-
sion (SSR), la Radio suisse alémani-
que (DRS) se propose d'introduire
un troisième programme, diffuse sui
ondes ultracourtes. La situatioi
financière de la SSR et le manque
actuel de moyens techniques ont
contraint la radio alémanique de
proposer, dans un premier temps, ur
programme transitoire qui ne sers

diffuse, au début, que dans la régioi
zurichoise. D'autre part, on .
appris, mercredi, au cours d'une
conférence de presse organisée i
Zurich par la Société de radio e
télévision de la Suisse alémanique
qu un sondage realise l'hiver passe
auprès de 1500 personnes de cette
région du pays, a révélé que 62 poui
cent des auditeurs de radio DRS se
déclarent satisfaits, voire très satis-
faits des programmes qui leur som
proposés. (ATS)

Valais : vers une récolte
record d'abricots ?

Les Valaisans vont au-devant dans les milieux officiels, tant di
d'une récolte record d'abricots cette côté du commerce que de la produc
année, une récolte qui sera vérita- tion, de plus de sept millions de
blement exceptionnelle par rapport kilos. Ces années passées, la récolti
à celles des années passées, si l'on en était de l'ordre de 4 à 5 millions di
croit les premiers échos. On parle, kilos. (ATS)

Dubied: toujours dans
les chiffres rouges

La société Edouard Dubied et Cie SA, Couvet (NE), a enregistré à nouveau l'ai
passé un résultat déficitaire. L'exercice 1980 s'est, en effet , soldé par une perte di
111 888 fr., contre 164 759 en 1979, ce qui porte le solde déficitaire du compte di
profits et pertes a 1,68 mio de francs

Globalement , les ventes n'avaien
cependant pas été défavorables. Le
chiffre d' affaires de la maison mère
avait progressé de 2 1% pour atteindre
61,8 mio de fr. et le chiffre d'affaire:
consolidé s'était établi à 65,2 mio de
fr., soit 18% de plus qu 'un an aupara
vant. A relever que 84% (82% en 1979'
des ventes avaient été réalisées ï
l'étranger , c'est dire notamment l'im-
portance que la société attache au>
variations du cours des devises
Comme l'indi que à ce propos le consei
d'administration dans son rapport de
gestion , Dubied a pu bénéficier de la
reprise du dollar , mais pas de la remon-
tée de la livre.

Pour ce qui est du résultat pai
secteur d'activité , Dubied souligne que
1980 a été une année de forte reprise
pour la division « machines à tricoter»
La filiale américaine a pu opérer ur

\\\a\mmaammh\.,ma ^

redressement «remarquable» et inat
tendu. Les ventes à l' exportation di
cette division se sont prati quemen
maintenues au niveau atteint l' annéi
précédente.

Dans le secteur des machines-outils
l'exercice a été marqué par la récessioi
dans l'industrie automobile en Europi
et aux Etats-Unis , récession qui s'es
répercutée sur la prise des commandes
Le niveau des ventes facturées ei
Europe a légèrement fléchi. Au;
Etats-Unis , par contre , le recul a été
important. De plus , la concurrence
japonaise , qui offre eies produits à dei
prix très bas , a «beaucoup gêné>
Dubied dans les secteurs des machine:
de tournage et des centres d'usinage
(ATS)
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RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT

Les projets suisses inquiètent la CEE

Société suisse des industries chimiques
PAS D'AMÉLIORATION L'ANNÉE DERNIÈRE

L'introduction de ces mesures est
prévue en deux étapes : la première en
1982 , la seconde en 1986. Les taux
d'émission de gaz d'échappement
seront alors identiques à ceux déjà
introduits au Japon et aux Etats-Unis.
Les commissaires de Bruxelles esti-
ment que l'introduction de ces mesures
entraînerait un recul d'environ 75%
des importations en Suisse des véhicu-
les à moteur produits dans les pays de
la Communauté.

La Suisse accusée
de protectionnisme

La commission de la CEE considère
ces mesures comme protectionnistes.
Elle estime qu'elles devraient profiter
aux importations en provenance du
Japon et des Etats-Unis. Par ailleurs ,
la Suisse est accusée de prendre des
mesures unilatérales. La CEE propose
que la Confédération prenne en consi-
dération la possibilité de travailler a
une réglementation internationale uni-
que. Le cadre proposé est celui de la
commission économique de l'ONU
pour l'Europe. Cette dernière a déjà
étudié et adopté de nouvelles normes
d'émission.

En décembre dernier , la CEE a
décidé d'intégrer des normes d'émis-
sion dans le droit communautaire.

Selon un porte-parole de la commis-
sion, rien n'empêche que de nouvelles
négociations sur une réduction des
émissions de gaz d'échappement aient
lieu dans un proche avenir à l'ECE.

Dans un communiqué transmis à
Berne, le Comité des constructeurs
d'automobiles du marché commun
(CCHC) estime que la mise en vigueur
de ce projet de loi pourrait aboutir à
une diminution du parc de véhicules en
Suisse. Selon le CCHC, les conséquen-
ces de la modification des normes
d'émission feraient doubles : en pre-
mier lieu , une augmentation de la
facture pétrolière suisse de l'ordre de 5
à 10 pour cent ; en second lieu , un
renchérissement de 2 à 4,5 pour cent
du prix des véhicules.

La deuxième étape de limitation
prévue en 1986 devrait avoir des con-
séquences encore plus graves.

On s'attend à ce que des conversa-
tions aient lieu prochainement au sujet
du renforcement des normes d'émis-
sion de gaz d'échappement dans le
cadre de la commission mixte CEE-
Suisse.

Comme l'a appris l'ATS, la Suisse
rejette le reproche de protectionnisme
en rappelant qu'il n'y a aucune indus-
trie automobile dans le pays et qu'elle
ne tire aucun avantage politique de
l'application de ces mesures. (ATS)

L'assemblée générale de la Société suisse des industries chimiques (SSIC) s'est
tenue hier à Zurich. A l'ouverture de l'assemblée, le président de l'organisation
faîtière de la chimie suisse, M. Alfred Hartmann, a brossé un tableau des
problèmes et perspectives de notre industrie chimique. A l'issue de la réunion,
l'ambassadeur Cornelio Sommaruga, délégué aux accords commerciaux à l'Office
fédéral des affaires économiques extérieures, a fait un exposé sur le thème: «La
Suisse dans le système européen de libre-échange: acquis et perspectives».

En 1980, de même que cette année,
la situation de l'industrie chimique
suisse ne s'est pas améliorée dans son
ensemble, a constaté le président de la
SSIC. Malgré quelques points positifs
— hausse des cours du dollar et du yen,
stabilité de la parité des devises euro-
péennes , taux d'inflation inférieur à
celui des autres pays industrialisés —
le rendement des entreprises est
demeuré insatisfaisant. En 1980 la
production n'a augmenté que de 1,7%.
L'indice du chiffre d'affaires a bien
progressé de 3,9% mais cela est dû en
grande partie à l'augmentation des
prix des produits de base et au cours
favorable du franc suisse.

M. Hartmann a souligné que l'in-
dustrie chimique européenne traver-
sait une phase de profondes modifica-
tions structurelles. Les sociétés pétro-
lières ne se limitent plus au raffinage
du pétrole mais fabriquent aussi des
produits intermédiaires. Cette ten-
dance à une intégration verticale
accrue a pour conséquence d'évincer
du marché les fabricants de produits
pétro-chimiques intermédiaires . Les
entreprises chimiques doivent donc se
tourner vers la production de produits
spécialisés qui présentent une haute
création de valeur et qui sont proches
du stade de la consommation. C'est là
une voix que la chimie suisse a emprun-
tée systématiquement ces dernières
années puisque les spécialités chimi-
ques représentent à ce jour 90% du
volume total de production. A l'avenir ,
ce marché sera de plus en plus l'objet

d'une concurrence acharnée, estime
M. Hartmann. En plus de l'accroisse-
ment de la concurrence et de l'insuffi-
sance des bénéfices , le président de la
SSIC a cité d'autres difficultés aux-
quelles la chimie suisse sera confrontée
ces prochaines années: ainsi l'activité
législative croissante de nos autorités
et les attaques de diverses organisa-
tions de protection de l'environnement.
A propos du premier point , M. Hart-
mann constate que le recueil fédéral
des lois s'accroît chaque année de 2500
pages. Il se demande si une telle proli-
fération est bien nécessaire. De nom-
breuses petites et moyennes entrepri-
sés — la chimie en compte plus de 350
— ne peuvent plus faire face, dans les
délais utiles, aux nouvelles exigences et
sont contraintes de se restreindre ou de
s'unir à d'autres entreprises.

Concernant là protection de l'envi-
ronnement, M. Hartmann a rappelé
que l'industrie chimique avait déployé
de gros efforts et qu'elle y consacrait
en moyenne plus de 10% de ses inves-
tissements annuels. Il a ajouté qu'une
des conséquences des attaques contre
la chimie était la diminution du nom-
bre des étudiants en chimie, particuliè-
rement des débutants, au cours de ces
dernières années. Ce nombre est déjà
tombé si bas qu'il suffit à peine à
couvrir , à long terme, les besoins de la
recherche et du développement chimi-
ques en Suisse, a indiqué M. Hart-
mann.

«Nous sommes dans une période de
transition entre un monde ancien à

croissance linéaire , et un monde nou-
veau à croissance exponentielle qui
sera celui des processus informatisés ,
libérateurs et créateurs d'emplois sti-
mulant l'activité intellectuelle de
l'homme», a déclaré l'ambassadeur
Sommaruga, délégué aux accords
commerciaux, au cours de son exposé
jeudi à Zurich devant la SSIC. Pour
éviter d'être pris de vitesse par cette
évolution fondamentale , il importe que
les milieux économiques suisses ne se
laissent aller ni au pessimisme, ni à la
facilité de l'acquis. Restructuration
permanente et investissement accru,
recherche et développement seront la
clef du succès des années à venir , a
indiqué M. Sommaruga.

Après avoir rappelé que la Suisse
était pour un système chimique mon-
dial ouvert et réprouvait les arrange-
ments bilatéraux «plus ou moins occul-
tes» conclus en dehors des organismes
constitués tels que le GATT ou
l'OCDE, M. Sommaruga a abordé les
acquis et les perspectives du système
de libre-échange européen. Bien que sa
mise en place ait coïncidé avec le
premier choc pétrolier et la récession
économique mondiale, ce système a
fait ses preuves. L'accès non discri-
miné à un marché de 300 millions de
consommateurs a multiplie les possibi-
lités réelles des entreprises européen-
nes, ceci étant particulièrement vrai
pour la Suisse, dont la CEE est le
premier client.

Cependant , il ne faut pas se reposer
sur cet acquis: il s'agit d'assurer la
consolidation du hbre-echange, c est-
à-dire sa gestion permanente et en
même temps l'amélioration de son
fonctionnement. En outre, il faut
approfondir et étendre ce système à de
nouveaux partenaires. La réalisation
du libre-échange n'a pas supprimé
certains obstacles. (ATS)

La commission de la Communauté européenne (CEE) est préoccupée : le
renforcement prévu par la Suisse des mesures contre les émissions de gaz
d'échappement des véhicules à moteur lui paraissent trop sévères. Par
ailleurs, de l'avis de la commission, celles-ci prendraient effet dans un futur
trop rapproché. C'est du moins ce que contient une note adressée mercredi
au Conseil fédéral. Elle précise que l'état actuel du développement
technologique, de la politique énergétique et, enfin , de la politique de
l'environnement, ne légitime pas un tel projet.
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CLOTURE
PREC. 18.06.8 '

AETNA LIFE 42 7/8 42 3/4
AM: HOME PROD. 34 3/4 34 3/8
AM. NAT. GAS 42 1/4  42 1 /4
ARCHER DAN. 18 1/4  18 3/8
ATL. RICHFIELD ¦ 46 3 /8  46 1/2
BEATRICE FOODS 21 7/8  21 7 /8
BETHLEEM STEEL 25 3 /8  25 1/2
BOEING 32 1 /4  32 3 /8
BURROUGHS 41 1/ 4  41 1/2
CATERPILLAR 69 1/2  69 3/4
CHESSIE SYSTEM 55 1/8 55 3/8
CITICORP. 29 5/8 29 7 /8
COCA COLA 37 7/8 37 3/4
CONTINENT. CAN 37 7 /8  37 7 /8
CORNING GLASS 74 3 /8  74 7/8
CPC INT. 31 3 /4  32 1 /4
DISNEY 65 1 /2  65 1 /4
DOW CHEMICAL 33 5/8 33 3/4
DUPONT 53 5/8 53 1 /2
EASTMAN KODAK 77 7/8 77 7/8
EXXON 35 1/4  35 3 /8
FORD 24 1/4 24 1 /4
GEN. ELECTRIC 65 3/4 65 3 /4
GEN. MOTORS . 56 1/2 56 1 /2
GILLETT E 35 1/8 35
GOODYEAR 19 3 /4  19 5 /8
HOMESTAKE 52 3/4 52
IBM 58 1/2 ¦ 58 1/2

CLOTURE
PREC. 18 . 0 6 . 8 1

AARE-TESSIN
INT. PAPER 48 5/8 48 3 /4  ALUSUISSE P
JOHNSON & J. 36 1 /4  36 1 /2 ALUSUISSE N
KENNECOTT / / BALOISE N
K. MART 23 1/4 23 1 /4  BALOISE B.P.
LILLY (ELI) 65 65 3/8 BBC P
LOUISIANA LAND 32 1 /4  32 3 /8  BBC N
MERCK 100 7 /8  100 1 /2  BBC B.P.
MMM 58 1/2 58 1 /4  BPS
MORGAN 62 61 5 /8  BUEHRLE P
OCCID. PETR. 30 30 3 /8  BUEHRLE N
OWENS ILLINOIS 31 1/4 31 1/4 CIBA-GEIGY P
PEPSICO 36 35 7 / 8  CIBA-GEIGY N
PHILIP MORRIS 53 53 1/8 CIBA-GEIGY B.P
PFIZER 49 1/4 49 3/8 CS P
REVLON 4 5 45 CS N
RCA 23 2 3 ELECTROWATT
SCHERING PLG 37 37 1/8 FIN. PRESSE
SCHLUMBERGER 90 3/4 90 3/4 FISCHER P
SEARS ROEBUCK 20 1 /4  20 1/8 FISCHER N
SPERRY RANO 48 5/8 48 5/8 FORBO A
TEXAS INSTR. 100 5 /8  100 3/8 FORBO B
TELEDYNE 170 1 /2  170 1/8 GLOBUS P
TEXACO 34 7 / 8  35 GLOBUS N
UNION CARBIDE 60 59 5/8 GLOBUS B.P.
US STEEL 31 31 HASLER
WARNER LAMBERT 23 1/4 23 HELVETIA N
WESTINGHOUSE 31 7 /8  32 1/8 HELVETIA B.P.
XEROX 55 54 5/8 HERMES P
ZENITH RADIO 19 1 /2  19 5/8 HERMES N
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ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N

17 ,06 .81  1 8 . 0 6 . 8 1  17. . 0 6 . 8 1  18.06.81 MERKURV'
AFTNAiicc oo , ,-. „„ „,,. ,. -., r r  , ,, ,„ , ,. MERKUR N

ZURICH

1 7 . 0 6 . 8 1

t AUTRES VALEURS SUISSESVALEURS SUISSES
18.06.81 17 ,06.81

1890
3575
680

3160
1865
605
249

6800
3090
1425
250

4325
1595
533
660
175
34^
212
?53

1420 MIKRON
1020 MOEVENPICK
395 MOTOR-COL.
590 NESTLÉ P
960 NESTLé N

1 3 4 5  NEUCHâTELOISE N
24 7 PIRELLI
24 0 RÉASSURANCES P

1 5 6 0  RÉASSURANCES N
2 2 6 0  ROCO P

5 1 5 ROCO N
1235  ISANDOZ P

930
2250

408

OMIa-UU_ N
SANDOZ B.P.
SAURER P .
SAURER N
SBS P
SBS N
SBS B.P.
SCHINDLER P
SCHINDLER N
SCHINDLER B.P
SIG P
SIG N
SiKA
¦SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
'SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
USEGO N
VILLARS
VON ROLL

.WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

1 8 . 0 6 . 8
GENÈVE 1 7 . 0 6 . 8 1  1 8 . 0 6 . 8 1  1 7 . 0 6 . 8 1  1 8 . 0 6 . 8 1

1880
3575 AFFICHAGE 690 695 BOBST N 520 520

660 CHARMILLES P 920 910 BRIG-V-ZERMATT 95 94
3150 CHARMILLES N 150 / CHAUX _ CIMENTS 695 690 ,
1855 ED. DUBIED N 280 270  COSSONAY 1400 1400

600 ED. DUBIED B.P. 330 330 CFV 975 970
248 ED. LAURENS 3400 3400  ED. RENCONTRE 1250  1250

6900 GARDY 48 48 GÉTAZ ROMANG 550 550
3090 GENEVOISE-VIE 3200  3200 GORNERGRAT 910  910
1425 GRD-PASSAGE 370 370 24 HEURES 175 175

250 PARISBAS (CHI 345 345 INNOVATION 355 ' 350
4275  PUBLICITAS 2465 2465 RINSOZ 395 385
1600 SIP P 240  240  ROMANDE ELEC. 595 575

537 SIP N 140 130 LA SUISSE 3800 3900
655 ZSCHOKKE 320 300
170 ZYMA 1010  1010  FR|B0URG
340
209 BQUE EP. BROYE 800 800
248 LAUSANNE BQUE GL. _ GR. 450  450

1 5 1 0  CAIB P 1250 1250
248 ATEL VEVEY 1290 1260  CAIB N 1200 1200
252 BCV 1275 1275 CAISSE HYP. 785 785

1500 BAUMGARTNER 2900 3000  ELECTROVERRE 1500 1 5 0 0
585 BEAU RIVAGE 540 525 SIBRA P 333 334

1740 BOBST P 1050 1050 SIBRA N 236 239
275

2230
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' ISS DEVISES. BILLETS. OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 . 0 4 5 0
4 . 0 4

8 6 . 9 0
3 6 . 4 0

5 . 3 0
78 .20
- .1730

1 2 . 2 9
4 0 . 6 0
2 7 . 5 0
3 4 . 7 0
4 6 . --

3 .18
2 . 1 5
3 . 5 5
5 . 7 5
1 . 6950
- .9150
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Vendredi 19 juin 1981, dès 20 h. 15
watt I ^*m du Club des accordéonistes
mmW KaW k- IM -L- 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂  ̂
de |a vi||e de Bu||e (juniors)

, GRAND LOTO p= n
Abonnement Fr 10- 

PAMPCDT 500." 100." 50. 25-
Vo|ant: V^ v_/ I il KJ t 11 L°ts de fumé

Fr. 3.— pour 4 séries. JAMBONS - CORBEILLES GARNIES

GRENETT E FRIBOURG Ce soir, vendredi 19 juin, 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
75 bons d'achat
25 X 25.- 25 X 50.- I 25

5X 5 0 0 .- 11x100.- I séries
y X __-UU.~" Abonnement:

Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.—
pour 5 séries.

Org. : Vétérans ASF, section Fribourg
17-26289

BOLLION
sur la route d'Estavayer à Murist

Café du Tilleul et cantine

Samedi 20 juin 1981, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots
Corbeilles garnies, jambons, rôtis, côtelet
tes, bons d'achat , etc.

Fr. 8.— le carton pour les 2 parties.

Se recommande :
l'Union des sociétés locales

GRANGES - MARNAND

Fête de Jeunesse
Au Battoir

* mn ,

Vendredi 19 juin et samedi 20 juin, a 21.00
Cave à blanc avec musique champêtre

Bar-Restauration.
SAmedi 20: tournoi à 6, dès 8 h.

*_

__3
COURTEPIN 19 - 20 - 21 juin CANTINE DERRIERE MICARNA SA

GRANDE FETE DU FOOTBALL - TOURNOI A SIX JOUEURS
Vendredi 19 juin 1981
Samedi 20 juin 1981

GRAND BAL
avec l'orchestre

THE JOKERS SEXTETT et son chanteur
«Benny Cool» Se recommande

- Bar à bière
- Bar à Sangria
- Bar à liqueur
- Grillade

etc.

FC Courtepin-Sports

Dimanche 21 juin 1981

oU((

r TEIinùumùi
SQUA

Nos tarifs
HALLE 60 min. (tapis)

07.00 - 17.00 Fr.- 1
17.00 - 22.00 Fr.:1
22.00 - 23.00 Fr. 1

Courts extérieurs 6
07.00 - 22.00 Fr

Squash 45 mm.
08.00 - 23.00 Fr. 10. —

Vous téléphonez — nous;réservons
Centre de tennis Guin/Dùdingen

_• 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS
pour vous rendre
service

17-1841

Invitation cordiale (Possibilités d'échange immédiat]

.

En
d'été

AUMONT
Vendredi 19 juin 1981 , dès 20 h. 15

SUPER LOTO DU FC
Bons d'achats de Fr. 500.— et 100.—
Carrés de porc d'env. 100.—

20 SÉRIES Fr. 1 .—
17-26138

chambre à coucher
fribourgeoise

\ \ï *- -% Il jÂ «^fe a?"?»•_• .2_ 1L2» j ¦ «?.»
¦ ¦• Il il ' " • luu"' ¦ ' I ' * '

»©=> ll'SM_î Il €S_S3 «=«»
«* » Il *~* lill »i» i •_.»e,:T-'

;
' À ; .'B U I *'1 ' • * 1 1 °^' <*

17-26182

198 1

comprenant: lits jumeaux ou
grand lit. chevets, armoire à 2, 3

ou 4 portes, commode.
— Voyez notre vitrine —

2184-17-311

ACTION
POMMES DE TERRE

nouvelles du pays

le kg par s. \j _ 
Q V

MARCHÉ GAILLARD
MARLY

17-52

CONCERT APERITIF
par la:

«PETITE FANFARE DE COURTEPIN»
Menu du dimanche

ee Grillade de porc et jambon à la borne»

 ̂
RESTAURATION \

f DE MEUBLES ANCIENS
Réparations - Devis sans enga-

gement
I P. A. GREMAUD FRIBOURG

 ̂
s 037/28 

34 55 (le soir) 
^

!_H___1HK__#__i

Mini Innocenti 77 4 300.-
Capri 1300 L 73 4 600.-
Austin Allegro 78 4 800.-

Peugeot 104 76 5 700.-
Taunus 1600 L 76 6 400.-
Opel Kadett 77 6 800.-

Escort 1600 L aut. 78 6 800.-
Honda Accord 77 6 900.-
Fiesta1100 L 79 7 800.-

Simca 1306 GI 78 7 800.-
Taunus 2000 GL V6 77 7 800.-
Taunus 1600GL 78 8 300.-

Taunus 1600 1 78 8 400.-
Granada 2300L 78 9 900.-
Granada 2300L 79 10 600.-
Capri 2000GL 78 10 800.-
Granada 2300L 78 11 500.-
Mercury Zéphyr 79 12 800.-stw. 



Des vacances de tout repos
en Jetta. .-m^iSAâKifi-Rl

ï pîsr™8!
S confiante Sm r̂ ssSapSwvTSois.

.» 
r m

VA mesure et rapide m

à tsrtsassrsa.-! J
De l'argent comptant Jr_J|

^J immédiatement pour particuliers à 
^^H des conditions 

de 
confiance. ^m

à ®Banque Finalba É
BT Filiale de la jet
I Société de Banque

V Suisse

1 ^-  ̂ prêt-confiance 
de 

¦ I

i remboursable par i éM
mensualités de Fr. ^r

I Nom I im\
Prénom ^T-
Rue/No t

I NP/Localité I fm
' Date de naissance ' ¦I (jour, mois , année) i *V\
I Date I m

Signature P_i

i Téléphonez-nous, passez nous voir
ou envoyez simplement ce coupon.

. Banque Finalba, La Placette, Am
L rue de Romont 30, case postale 300, ^PI 1701 Fribourg, tél. 037/220852 I P_i

Egalement dans 17 autres filiales
I Finalba ou auprès de l'une des I B_^i 170 succursales de là Société de i *A\

^̂ ^̂ ^m 

Banque 

Suisse. 

I

Heures d'ouverture ^Ctf\du guichet Placette comme f\>celles du magasin. l"

La Jetta vous enlève vos soucis de bagages
pour les vacances. En l'acquérant , vous
pouvez en effet acheter aussi ces huit valises
d'une valeur de 600 francs pour 195 francs seulement! De qi
sans peine vos bagages pour les vacances.
Raison de plus pour examiner la Jetta de plus près en vue de
plus tellement éloignées. Un essai vous convaincra.

i «
i

VAUDERENS : Braillard Maurice, Garage
029/2! 70 70.

\m
K / m i m m  M ~-<

W-

SAVA 021/93 50 07. - VAULRUZ

© __•

F. Prin, 11, rue de Vevey,

630 Bulle, © 029/2 31 7E

mmm Chemin du Riedlé 13-1 5

2 pièces, cuisine, bains/WC , dès
Fr. 370.- + charges. 3 pièces, hall,
cuisine, bains/WC , dès Fr. 510.- +
charges. 4 pièces, cuisine,
bains/WC , Fr. 600.- + charges.
5 pièces, cuisine, bains, WC, dès
Fr. 775.- + charges.
Bonne distribution. Vue, dégage-
ment, tranquillité.
Pour visiter: ® 037/28 27 09 el
28 27 58. Gérance P. Stoud
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau
sanne. ta- 021 /20 56 01.

vos prochaines vacances,

Et sachez que la Jetta vous coûter*
bien moins que vous ne pensez
Les 500 agences VW de toute la

Suisse vous réservent en effel
V une offre incroyable

_¦ B_>

i
FRIBOURG: Garage Gendre SA 037/24 03 31. - BULLE : Gremaud Maurice, 029/2 72 67. - AVENCHES: Golliard Claude
037/75 22 44. - Estavayer-le-Lac : Oberson André 037/63 13 50. - FARVAGNY : Liard Laurent, Garage Central 037/3 1 15 53
- GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA, 029/8 13 48. - GRANGES-MD : Roulin J.-Paul 037/64 11 12. ¦

LÉCHELLES: Wicht Pierre 037/61 25 86. - MONTET-CUDREFIN : Kaufmann Max 037/77 11 33. - MORAT: Schopfer John
Garage Touring SA 037/7 1 29 14. - LE MOURET : Eggertswyler Max 037/33 11 05. - PAYERNE : Garage de la Broyé SA
037/61 15 55. - ROMONT : Piccand André, Garage Belle-Croix 037/52 20 23 ; Girard Michel, Garage de l'Halle 037/52 32 52. -

Grandjean Marcel, 'Garage des Pont!

Etablissement médico-socia
cherche

infirmière diplômée
infirmière - assistante

diplômée
infirmière

pour soins à personnes âgées valide;
Pour étrangère permis de travai
indispensable.

Maison de repos le Pré Carré
1399 Corcelles-Chavornay
•s 024/51 11 19

22136(

Bon poste à disposition!
Venez dans le beau pays zougois
Notre Monika nous quitte pour parti
à l'étranger. Commerçante avei
2 fils adultes cherche

employée de maison
avec sens des responsabilités e
sachant travailler de façon indépen
dante, qui aimerait s'occuper d'ur
ménage soigné.
Belle chambre avec bains, TV ei
radio, semaine de 5 jours, bon salai
re. Entrée à convenir.
C'est avec plaisir que j'attends votn
appel au 042/31 46 56 (privé)
ou 042/33 15 51 (comm.)
M™ E. Rossel, Aegeristr. 54
6340 Baar

W êMà POUR REUSSIR
PT(F__f|ï ï EN FORCE !

%JL_h—JJ SUIVEZ NOS

cours de programmeur(euse)
Un nouveau cours est organisé à Fribourg dès le 24 août 1981, à
l'Université de Fribourg (troisième session). .
Cours du jour ou du soir - Admission (limitée à 15 élèves). /A

Inscription - dès maintenant - Facilités de paiement. /m

/^BnMrrrTT T̂T  ̂ H I I ^

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, réfrigérés et surgelés
cherche pour son département d'en-
tretien et construction électriques,
un

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
qualifié et ayant si possible quelques
années d'expérience dans les domai-
nes de:

— commande industrielle
— entretien et révision
— travaux d'installation
afin de compléter d'une manière
compétente l'équipe existante.
Horaire de travail normal et service de
piquet.
Ce poste offre un travail intéressant
et varié, un salaire adapté à la fonc-
tion, un emploi stable ainsi que tous
les avantages d'une entreprise dyna-
mique en pleine expansion et faisant
partie d'une organisation économi-
que importante.
Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, copies de certificat ,
indication de références et préten-
tions de salaire, au chef du personnel
ou de fixer directement un rendez-
vous avec lui par téléphone.
CISAC SA 2088 CRESSIER/NE
¦s 038/ 47 14 7 4 -  int. 33

Nous cherchons pour région mor-
gienne:

MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN

pour le montage, l'entretien et la
réparation de grues et d'installations
de chantier.
Nous demandons:
permis de conduire B, bonnes con-
naissances en électrotechnique.
Nous offrons:
place stable, emploi indépendant,
bon salaire, voiture de service.
Faire offres au •& 021/7 1 05 25

SERVEUSES
SERVEURS

sont demandés de suite pour notre
Brasserie et terrasse. Etudiantes
acceptées.

Tél. au 024/21 49 95. au Buffet
CFF, YVERDON.

Famille avec 3 enfants cherche

Jeune fille
pour aider au ménage et désirant
apprendre l'allemand. Congé DS jour
par semaine. Cours d'allemand privés
payés.

Famille A. Urfer,
Rosenbergweg 10
6300 Zoug s 042/2 1 3331.

17-25951

Pour Genève
Entreprise engage

MAÇONS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

INSTALLATEURS
SANITAIRES

CHEFS DE CHANTIER
ET D'ÉQUIPE

Salaire élevé.
Possibilité de logement.

•s 022/31 27 26
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Israël : la campagne électorale dominée
par les retombées du raid sur Tammouz

y

L'opposition
Ce sont les répercussions de l'atta-

que contre le réacteur atomique irakien
qui se manifestent de plus en plus dans
la campagne électorale israélienne.
L'opposition, y compris la gauche
socialiste groupée autour des partis
«Mapam» et «Chelli», s'était associée,
au début , à l'opinion du Gouvernement
et de l'armée sur la nécessite du raid
pour la défense du pays. Elle a changé
d'avis et de tactique. Elle exploite dans
sa propagande, en particulier, deux
déclarations du premier ministre. En
justifiant le bombardement de l'«Osi-
rac-Tammouz » , M. Begin s'est référé à
un discours du chef d'Etat irakien M.
Saddam Hussein au cours duquel
celui-ci aurait .confirmé que la pile de
Bagdad devait produire des bombes
atomiques pour la destruction d'Is-
raël.

De Jérusalem,
Théodore HATALGUI

De plus , le président du Conseil a
affirmé que l'aviation israélienne avait
démoli également un réacteur souter-
rain secret , situé à 40 mètres au-
dessous de l'«Osirac», dont l'agence
nucléaire des Nations Unies aurait
ignoré l'existence. Ces deux déclara-
tions ayant été réfutées par la révision
des faits, l'opposition reproche au chef
du Gouvernement son manque de cré-

tire à boulets rouges sur Begin

Jeunes Israéliens de Petak Tikva (faubourg de Tel-Aviv), assis a un arrêt de bus
couvert d'affiches électorales. (Keystone)

dibilité à l'égard du peuple et de
l'opinion internationale et l'accuse de
mener le pays au bord d'une nouvelle
guerre. Les travaillistes exploitent ces
erreurs du président du Conseil avec
d'autant plus d'énergie que les récents
sondages démontrent une supériorité
de 5% du «Likoud» et , par rapport aux

candidats, une supériorité de 11% de
M. Begin sur M. Pères.

Ce n'est pas sans un certain orgueil
patriotique que les dirigeants de l'op-
position prennent note de l'admiration
exprimée, entre quatre yeux, par les
attachés militaires étrangers pour la
perfection et pour la précision de l'ex-
ploit des aviateurs israéliens. Il est vrai
également que l'opposition reste con-
vaincue que la démolition de l'«Osirac»
a assuré à Israël une avance stratégi-
que de plusieurs années par rapport au
«Front arabe de refus», que le pro-
gramme irakien prévoyait , tôt ou tard ,
la production des bombes atomiques
contre l'Etat hébreu et qu'Israël
pourra soumettre son propre potentiel
nucléaire au contrôle international
seulement après au'un rèelement du
conflit au Proche-Orient aura écarté le
danger d'un assaut arabe concerté.

Mais ces convictions n'empêchent
pas les partis de l'opposition de rendre
le Gouvernement responsable des con-
séquences internationales du raid, et
notamment de l'arrêt de la fourniture ,
par les Etats-Unis, des quatre appa-
reils «F-16» ainsi aue du tournant
défavorable enregistré récemment
dans l'attitude de M. François Mitter-
rand à l'égard d'Israël. En ajournant
sa visite chez le président Sadate jus-
qu'après les élections du 30 juin , M.
Shimon Pères a voulu, selon sa propre
déclaration , épargner au «raïs» l'em-
barras d'un rendez^vous, dans les cir-
constances actuelles avec un dirigeant
israélien, après que la rencontre Sada-
te-Begin avait été suivie du bombarde-
ment de la pile de Bagdad.

L'insertion de «l'affaire Osirac»
dans la propagande de l'opposition a
encore augmenté le ton mordant et le
caractère extrêmement violent d'une
campagne électorale dans laquelle M.
Begin accuse le chef du Parti travail-
liste d'avoir mis en cause les principe-
sacro-saints de la défense du pays,
tandis que M. Pères reproche au pre-
mier ministre de faire attaquer les
meetings de ses adversaires et de se
servir ainsi des méthodes fascistes pour
intimider l'opposition. T.H.

France : nouvelles mesures économiques

Un ballon d'oxygène
pour les entreprises

Le Gouvernement français a
abordé mercredi le troisième volet
de son programme économique.
Après avoir, au cours des précédents
conseils, pris une série de mesures
sociales et décidé la création de
postes de fonctionnaires, il a pour-
suivi son approche de la crise écono-
mique en s'attaquant cette fois, non
plus aux problèmes des salaries et
des consommateurs, mais aux diffi-
cultés immédiates des producteurs,
à savoir les entreprises. C'est ainsi
qu 'il a décidé d'accorder des facili-
tés de crédit et de trésorerie aux
firmes particulièrement en difficul-
té. Ces mesures, a rappelé M. Béré-
govoy, secrétaire général de l'Ely-
sée, à l'issue du Conseil des minis-
tres, visent à relancer l'économie
par une stimulation de la deman-

De Paris,
Barbara SPEZIALI

La cherté du crédit étant
aujourd'hui le principal obstacle à
l'investissement , le plan du Gouver-
nement consiste donc à desserrer
l'étau financier qui asphyxie les
entreprises. Il a donc été décidé,
d'une part d'insuffler 4 milliards
supplémentaires à l'enveloppe des
prêts bonifiés pour les investisse-
ments créateurs d'emploi ou les
opérations à l'exportation ; cette
enveloppe passera de 13 à 17 mil-
liards de francs français. D'autre
part , l'Etat veillera à ce que les
intérêts de ces prêts ne dépassent
pas 13-15%. Deux mesures qui doi-
vent donc a la fois augmenter et
rendre moins chères les possibilités
de crédit. Le Gouvernement a éga-
lement décidé de débloquer des
fonds supplémentaires pour soula-
ger la trésorerie des entreprises. Par
ailleurs , le Gouvernement a réaf-
firmé que l'industrie française
devrait être «puissante , diversifiée ,
compétitive», condition sine qua
non pour une relance effective des
emplois. Il s'est ainsi engagé à
mettre sur pied , d'ici deux ans, un
programme pour le développement
des industries , soulignant son inten-
tion d'encourager en particulier les
industries de pointe. Il a également
annoncé la mise en chantier d'un
plan de restructuration au secteur
des machines-outils , un secteur
qu 'il n'est pas question d'abandon-

ner,a déclaré le président de la
République.

MESURES
POUR L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Enfin , le Conseil des ministres a
arrêté des mesures pour l'insertion
professionnelle des jeunes et des
femmes, mesures qui reprennent ,
en les améliorant, les principales
dispositions du Pacte national pour
l'emploi de Raymond Barre. Ces
mesures, qui doivent permettre a
650 000 jeunes de trouver un
emploi d'ici trois mois, sont desti-
nées à parer au plus pressé, car pour
le Gouvernement , la véritable poli-
tique de l'emploi est totalement
tributaire de la réduction du temps
de travail et de la relance économi-
que. Quant au financement de ces
mesures, il sera assuré par les insti-
tutions financières exsitantes.
L'Etat devrait avoir recours à un
emprunt international. Ce projet ,
toutefois , n'a pas été discuté au
Conseil des ministres.

Plus qu'un véritable programme
de relance, suffisant , ce train de
mesures constitue un ballon d'oxy-
gène qui apaisera l'inquiétude des
milieux d'affaires face aux nouvel-
les orientations de la politi que éco-
nomique et sociale. Le Gouverne-
ment souhaite aussi cependant
créer les conditions d'une véritable
reprise de l'activité. Ces mesures
seront-elles suffisantes ? Le Gou-
vernement a dû prendre des remè-
des immédiats pour soulager les
entreprises en difficulté. Mais les
nuages ne cessent de s'amonceler ,
qui rendront plus dure la tâche
future du Gouvernement. Sur les
trois fronts de la bataille économi-
que française , la situation s'est en
effet dégradée : les prix ont aug-
mente de 0,9% au mois de mai , le
nombre des chômeurs a atteint 1,8
million (soit une progression de
4,1%) et le déficit extérieur s'est
encore creusé. Par ailleurs , ces
mesures suffiront-elles à contrecar-
rer les effets négatifs de la hausse
vertigineuse des taux d'intérêts ?
La priorité donnée à la défense du
franc — qui implique d'ali gner les
taux français sur le marché interna-
tional — et la mise en place d' une
relance de l'investissement , appa-
raissent comme deux politiques
inconciliables.

B.S.

Le Likoud accroît
son avance

Le Likoud (conservateur) du premier
ministre israélien Menahem Begin a
porté à cinq points son avance sur
l'opposition, selon un sondage réalisé
après le raid contre le centre nucléaire
irakien de Tammouz.

Le Likoud est crédité de 38 pour cent
des intentions de vote et l'opposition de
33 pour cent (contre 34 et 33 pour cent
il y a un mois).

Ce sondage a été effectué auprès de
1200 personnes interrogées après le
raid du 7 juin qui, selon M. Begin, a
permis d'éliminer la menace d'une arme
atomique irakienne.

Il y a cinq mois, un sondage avait fait
ressortir que les travaillistes dispo-
saient de 44 pour cent des intentions de
vote contre 14 pour le Likoud. Ce
changement serait dû à la nouvelle
politique économique de réductions
d'impôts, à la campagne des travaillis-
tes et à la combativité de M. Begin
lui-même face notamment à la situation
au Liban et à l'égard de l'Irak. (AP)

PEKIN-WASHINGTON

Des affinités sélectives
mais risquées

La décision de Washington de
vendre des armes offensives à la
Chine populaire est un développe-
ment spectaculaire des relations
entre les deux pays. Elle est égale-
ment susceptible de modifier d'une
manière sensible les rapports déjà
peu cordiaux entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique qui peut difficile-
ment ne pas réagir d'une manière ou
d'une autre. Elle ne sera enfin cer-
tainement pas sans conséquence sur
les relations futures entre Washing-
ton et Taipeh.

Après trois jours de discussions
avec les responsables chinois ,
Alexandre Haig, le secrétaire
d'Etat américain , annonçait en
effet que son Gouvernement autori-
sait désormais la Chine à se fournir
en armes aux Etats-Unis , y compris
en armes offensives. Depuis Jimmy
Carter, Pékin avait déjà pu passer
commande pour du matériel para-
militaire, dont des hélicoptères et
des camions, mais celui-ci était
totalement privé d'armement à pro-
prement parler. Le secrétaire
d'Etat américain a encore précise
que dès août de cette année, l'un des
hauts responsables de l'armée chi-
noise se rendrait à Washington afin
de discuter plus en détail des
besoins militaires de son pays. Tou-
tefois , chaque achat sera étudié
séparément et à chaque fois les
alliés des Etats-Unis ainsi que le
Congrès seront consultés.

De New York
Philippe MOTTAZ

De leur côté, les Chinois n'ont
pas donné d'indications sur le genre
de matériel qu'ils désiraient acqué-
rir. On pensé cependant qu'ils com-
menceront par acheter des armes
antichars ainsi qu'un certain nom-
bre de pièces d'équipement sophis-
tiquées tels des viseurs à infra-
rouge. Alexandre Haig précisa
aussi que l'administration deman-
dera au Congrès de revoir et
d'amender un paquet de lois «qui
mettent la Chine et l'Union soviéti-
que dans le même sac» et qui
interdit toujours toute forme d'as-
sistance militaire au Gouvernement
de Pékin. Cela pourrait être impor-
tant dans le cadre d'une éventuelle
formation que des techniciens pour-
raient être amenés à donner aux
Chinois afin de leur apprendre le
maniement de certaines armes.
Pratiquement , le feu vert pour
l'achat des armes et la levée proba-
ble de ces lois mettrait la Chine
dans la même catégorie que la
Yougoslavie, un pays communiste
avec qui les Etats-Unis entretien-
nent des relations amicales.

Haig s'entretenant avec Deng Xiaoping

Dans le contexte actuel , cette
décision américaine n'est pas vrai-
ment surprenante , car l'adminis-
tration Reagan a trouvé des interlo-
cuteurs de rêve en la personne des
responsables chinois. Dans les deux
capitales en effet , l' ennemi numé-
ro 1 est Moscou et les résultats du
voyage chinois d'Al Haig ne font
donc que confirmer ce que l'on
savait depuis l'arrivée du président
Reagan à la Maison-Blanche , à
savoir que la seule politique étran-
gère prati quée par Washington
était celle d'un durcissement géné-
ralisé et sans nuances à l'égard de
l'Union soviétique. Jouer à fond la
carte chinoise est dès lors parfaite-
ment dans la logique de la nouvelle
équipe au pouvoir. Il n'est pas
impossible non plus , malgré le
démenti du président américain
lors de sa conférence de presse, que
Washington ait pris cette mesure
afin de faire pression sur l'Union
soviétique afin qu'elle n'intervienne
pas en Pologne. La question est
évidemment de savoir si provoquer
Moscou par une telle attitude est de
nature à détendre le climat actuel
au moment même où le dialogue à
tous les niveaux semble particuliè-
rement nécessaire.

De plus , il n'est pas encore
prouvé qu'Ai Haig et ses collabora-
teurs aient totalement gagné la
confiance des Chinois et l'on peut
ainsi légitimement se demander si
les relations avec Pékin n'auraient
pas pu être resserrées sans immé-
diatement passer par la livraison
d'armes. Les Chinois en tout cas se
sont montrés nettement plus réser-
vés que leurs hôtes dans leur décla-
ration finale car ils considèrent que
le problème majeur de Taiwan n'a
toujours pas été résolu à leui satis-
faction. Lors de sa campagne prési-
dentielle déjà , on s'en souvient ,
Ronald Reagan avait irrité Pékin
en déclarant son intention de con-
server des relations « officielles »
avec Taiwan , un partenaire écono-
mique extrêmement important des
Etats-Unis. Et mardi encore, lors
de sa conférence de presse, il répé-
tait qu'il entendait honorer pleine-
ment les termes de l'acte de 1979
sur «les relations avec Taiwan»,
lequel prévoit des livraisons d'ar-
mes à la Chine nationaliste. Or,
même si de toute évidence un cer-
tain nombre de malentendus mi-
neurs ont ete clarifies lors de ces
trois jours de discussions, le pro-
blème resurgira brutalement lors-
que la vente de chasseurs améri-
cains à Taiwan se reposera. Et il est
le parfait exemple des limites qui
empêchent les deux pays d'être
pleinement unis.

Ph. M.

Portugal: effets dramatiques de la vague de chaleur
La vague de chaleur qui frappe le

Portugal depuis la fin de la semaine
dernière, a déjà fait 19 victimes, mais le
bilan pourrait être encore plus lourd,
a-t-on indiqué de source officielle à
Lisbonne.

Dimanche, le jour le plus chaud (43
degrés) une trentaine de personnes ont
trouvé la mort par noyade.

Plusieurs incendies ont éclaté ces
derniers jours sur le territoire. Le plus
important frappe depuis lund i la «Serra
de Sintra», colline boisée à 30 km à
l'ouest de Lisbonne. Plus de 50 km 2 de
forêts ont brûlé en 24 heures malgré les

(Keystone)

efforts des pompiers, dont le travail est
rendu d'autant plus difficile que le
manque d'eau se fait sentir.

L'entreprise nationale de distribu-
tion des eaux a lancé mardi un appel à
la population, lui demandant d'éviter
toute consommation superflue. Plu-
sieurs quartiers de Lisbonne sont privés
d'eau quelques heures par jour.

Simultanément, les prix des œufs et
des volailles ont augmenté mardi de
plus de 30% à la suite de la mort
d'environ 40% des 4 millions de poules
pondeuses du Portugal. (AFP)



Des «casques bleus»
au Cambodge ?

C'EST DU MOINS CE QUE PRÉCONISE L'«ASEAN»
L'Association des pays de PAsie du

Sud-Est (ASEAN) a demandé hier aux
Nations Unies d'envoyer une force de
paix au Cambodge. «Il ne s'agit pas
d'une action punitive, mais d'un appel à
la raison», a déclaré le ministre philip-
pin des Affaires étrangères, M. Carlos
Romulo.

La proposition de l'ASEAN prévoit ,
sous le contrôle de l'ONU , le retrait de
toutes les troupes étrangères du terri -
toire cambodgien et le désarmement
des forces cambodgiennes qui les com-
battent. Le Vietnam maintient environ
200 000 hommes sur le territoire cam-
bodgien pour soutenir le régime de
M. Hene Samrin , qui n'a été reconnu

ni par 1 ASEAN , ni par les Nations
Unies.

La clôture de la réunion annuelle
des ministres des Affaires étrangères
de l'ASEAN doit être suivie par des
entretiens séparés entre ses représen-
tants et le secrétaire d'Etat américain ,
M. Alexander Haig, et avec les minis-
tres de la Communauté européenne ,
néo-zélandais , australiens , canadiens
et japonais.

M. Romulo, dans son discours de
clôture , a indi qué que les propositions
de l'ASEAN pourraient être reprises
par la Conférence internationale des
Nations Unies sur le Cambodge qui
doit se dérouler à New York le mois
prochain.

Des responsables américains qui
accompagnent M. Haig ont indiqué
aux journalistes que les Etats-Unis
envisageaient d'appuyer une solution
politi que au problème cambodgien , et
qu 'elle estime qu'une telle solution a
des chances de succès. (AP)

une mec vuuee
à l'échec

¦ I a» f

Le document de ¦ travail de
l'ASEAN — préconisant l'envoi de
«casques bleus» au Cambodge - a
sans doute définitivement coupé
les ponts entre les pays indochi-
nois et l'organisation qui regroupe
les autres Etats de la région. On se
souvient en effet de la vaste opé-
ration de charme lancée par Hanoi
au lendemain de la prise du pouvoir
à Phnom Penh: le premier ministre
vietnamien avait fait la tournée
des capitales des pays de l'ASEAN
pour les rassurer sur les intentions
de son Gouvernement, et à l'épo-
que où précisément le régime des
Khmers rouges révélait toute son
horreur, une mainmise de Hanoï
sur le pays semblait préférable.

Mais les troupes vietnamiennes
s'aggrippent au Cambodge et ne
semblent pas vouloir se retirer de
si tôt, du moins tant que les res-
ponsables ne jugeront pas la situa-
tion assagie, par l'élimination
totale des poches de résistance
khmères rouges. Cette prolonga-
tion de la guerre perpétue l'insta-
bilité de la région, ce qui est fina-
lement préjudiciable à l'ensemble
du Sud-Est asiatique.

En préconisant une solution
internationale à la crise cambod-
gienne par l'intermédiaire de
l'ONU, les pays membres de
l'ASEAN — dont l'un, la Thaïlan-
de, a une frontière commune avec
le Cambodge — ont fait preuve de
courage et de lucidité politique,
une attitude qui faisait cruelle-
ment défaut dans cette partie du
monde, objet de pressions énor-
mes de la part des deux super-
Grands.

Le Vietnam s'est toujours quant
à lui opposé à une internationalisa-
tion des conflits qui affectent la
région: dans son optique, ils doi-
vent se régler dans le cercle étroit
des pays du Sud-Est asiatique. On
conçoit aisément les craintes de
Hanoï de voir sa politique d'expan-
sion sous le feu de la critique
onusienne: mieux vaut régler ses
problèmes entre voisins, surtout si
l'on parvient à leur imposer ses
vues en raison de leurs faibles-
ses...

Le refus du Vietnam — tout
comme celui de l'URSS — de
participer à la prochaine confé-
rence de l'ONU sur le Cambodge
est le meilleur indice de la mau-
vaise foi: si vraiment les troupes
vietnamiennes étaient prêtes à se
retirer, pourquoi donc Hanoï re-
douterait-il tant une conférence
internationale ayant pour but de
résoudre le conflit cambodgien el
prendre en charge l'avenir du
pays? Si l'URSS ne téléguidait pas
la politique vietnamienne, pour-
quoi aurait-elle peur d'apporter sa
contribution à cette conférence?

Malheureusement, si le docu-
ment de l'ASEAN est attrayant par
les solutions, qu'il propose, l'ab-
sence des deux principaux intéres-
sés signe d'avance son échec. Car
on voit mal Moscou et Hanoï faire
marche arrière au Cambodge alors
que Washington — par la récente
visite de Haig à Pékin — resserre
ses liens avec la Chine.

Charles Bays

Habib «peut-être» a
Riad aujourd'hui

M. Philip Habib , émissaire du prési-
dent Reagan, quittera «peut-être »
Israël pour Riad aujourd'hui, a annoncé
hier le premier ministre israélien
Menahem Begin dans une brève confé-
rence de presse.

M. Menahem Begin a indiqué qu 'il
n'avait fixé «aucun ultimatum» ni à
M. Habib lui-même, ni dans son dis-
cours électoral de dimanche à Nata-
nya , au nord de Tel-Aviv . Il a répété
cependant la phrase qu 'il avait pronon-
cée Quatre jours plus tôt : « M. Habib a
reçu pour mission de faire évacuer les
missiles (du Liban) et je lui ai dit que
s'il ne les évacuait pas, nous le ferons.
Sur ce point , il existe un consensus
national ».

Le premier ministre a ajouté qu'il
n'avait pas fixé de délai à M. Habib
parce que, a-t-il dit , «le président
Sadate m'a demandé de lui donner
largement du temps et que je tiendrai
ma promesse, mais aussi parce que le
président Reagan m'en a fait la
demande il y a quelques jours , cette
demande s'adressant aussi à toutes les
parties concernées». «Néanmoins , a
conclu M. Begin , ce processus n'est
pas illimité ». (AFP)

• Lire aussi en page 11

Parlement européen: d

Une majorité pour
sa mise hors la loi

A quelques exceptions près, l'ensem-
ble des députés européens est favorable
à la mise hors la loi dans la Commu-
nauté de la peine de mort. Soutenue
depuis les tribunes par la présence de
M' Robert Badinter et du professeur de
criminologie Jacques Leaute, M" Ma-
rie-Claude Vayssade (socialiste, Fran-
ce), coauteur du projet avec Roger-
Gérard Schwartzenberg (MRG) et Ma-
ria Antoniette Macciocchi (radicale,
Italie) a démontré devant l'Assemblée
européenne l'inutilité et les risques de la
peine de mort.

« Il ne faut pas confondre instinct de
vengeance et justice. Demander la
peine de mort n'est pas oublier la
victime », a-t-elle déclaré en ajoutant
que la peine de mort n'apparaissait pas
non plus comme un moyen de dissua-
sion efficace.

Lors du débat où il a été question de
philosophie , de morale et de politique ,
1 Assemblée s est surtout interrogée
sur la «valeur d' exemple» de la peine
capitale et a presque unanimement
conclu qu 'il était inutile de gardei
cette «pratique moyenâgeuse, ce
«crime légalisé» , ce risque aussi de
rendre l'erreur judiciaire irré parable.

Dans ce contexte, il a été fait allu-
sion au cas de Christian Ranucci er

France, exécuté en 1976 et dont nul
aujourd'hui ne peut dire s'il était ou
non coupable. Les intervenants ont
surtout fait remarquer qu 'il n 'existait
aucun lien de corrélation entre l'évolu-
tion de la criminalité sanglante et la
prati que ou l'abolition de la peine de
mort.

L'ensemble des pays abolitionnistes
n'a en effet , pas constaté de remontée
de la criminalité après la suppression
de la peine de mort.

Quelques députés isoles s exprimant
en leur nom personnel se sont toutefois
montrés plus nuancés. Parmi eux ,
Michel Poniatowski dont l'interven-
tion a surpris ses amis politiques. L'an-
cien ministre de l'Intérieur s'est dit
favorable à l'abolition à deux excep-
tions près : la mort d' un enfant à la
suite de rapt ou de brutalités extrêmes
et l' exécution froide et préméditée
d'un otage. Si seule la France dans la
CEE continue à appliquer effective-
ment la peine de mort , celle-ci est en
effet encore prévue dans les codes
pénaux de Belgique , d'Irlande et de
Grèce. «Il  ne suffit pas qu 'elle tombe
en désuétude , elle doit aussi disparaître
des codes pénaux» , a conclu M"" Vays-
sade. (AP)

«Ariane»: 3e essai prévu
pour cet après-midi

Le compte à rebours pour le majeur ne se pose, même si un
lancement de la fusée «Ariane» a certain nombre d'incidents ont été
commencé dans la nuit de mercred i enregistrés. (AFP)
à jeudi à 3 h. 40 locales
(8 h. 40 HEC) sur la base spatiale
de Kourou, en Guyane. La mise à feu _ _^ . ^_
du lanceur aux couleurs de l'Agence JjL , /y kmm
spatiale européenne (ESA) est pré- À
vue pour cet après-midi à 13 h. 20 !%_ v

Le compte à rebours ou chronolo- __r m i -**?-
gie de lancement dure 28 h. 40 (les -¦¦ , y.-,y^
techniciens se sont donné une heure "***•-_;
de plus pour des arrêts). Les séquen- R--—- yjh
ces les plus importantes concernent
le remplissage des réservoirs en
combustible, opération toujours
plus délicate, surtout pour le troi-
sième étage de la fusée qui fonc-
tionne à l'oxygène et hydrogène

Si les techniciens et les responsa- , -
blés ne peuvent cacher une certaine Ij ft k / i-T,""j *l
tension, car ils sont conscients de
l'enjeu de ce lancement après ]ÏS
l'échec du 23 mai 1980, ils se mon-
trent néanmoins confiants dans la

Les trente-trois jours de campa-
gne pendant lesquels les différents _n_fléléments de la fusée et les satellites
ont été montés sur la table de lance- _*¦«__¦ WH\—S*'
ment, abritée par une tour de mon-
tage entièrement climatisée, se sont La fusée «Ariane» sur son aire de
déroulés sans qu'aucun problème lancement. (Keystone)

OIT : pour la Suisse, il faut rechercher
la qualité dans la politique de l'emploi

«Notre système d'économie de mar-
ché a fait ses preuves durant la réces-
sion et constitue la meilleure garantie
pour le plein emploi», a déclaré hier M.
Jean-Pierre Bonn y, délégué gouverne-
mental de la Suisse, devant la Confé-
rence internationale du travail. Il a
divisé son exposé en deux parties: la
réadaptation professionnelle des handi-
capés, et les buts et moyens de la
politique suisse concernant le marché
du travail.

Après avoir souligné que la Suisse
s'est efforcée de concevoir pour les
handicapés «un système fondé sur la
collaboration et la coordination admi-
nistratives , sur la compréhension et la

a solidarité humaines», M. Bonny a
st déclaré que le but de la politique du

marché du travail , c'est le plein emploi.
«Cet objectif est aujourd'hui atteint en
Suisse, puisque le chômage ne touche

débat sur la peine de mort

que deux pour mille de la population
active».

«RECHERCHER LA QUALITE»
Il faudra consolider ce marché dans

l'avenir et le maintenir dans les limites
du plein emploi, selon le délégué gou-
vernemental , qui estime qu'un total de
3 millions d'emplois correspond aux
dimensions de notre pays. Il faut aussi
«rechercher la qualité», c'est-à-dire
«empêcher que certaines catégories de
travailleurs soient condamnées à jouer
le rôle de main-d'œuvre secondaire
destinée a absorber les variations de la
conjoncture». Le marché de l'emploi
connaît des fluctuations , poursuit M.
Bonny, mais elles ne doivent pas être
supportées par une seule catégorie de
travailleurs , par exemple les étrangers
ou les femmes. Cette stabilité requiert
que les autorités «poursuivent leur
politique de stabilisation en matière de
main-d'œuvre étrangère».

M. Jean-Pierre Bonny a exposé
ensuite cinq moyens d'action pour
atteindre le but du plein emploi. Il faut
disposer d'un bon système de forma-
tion professionnelle; promouvoir la
mobilité professionnelle et dans une
moindre mesure la mobilité géographi-
que; créer des emplois dans les régions
marginales; accroître l'efficacité du
placement public en matière d'emploi;
et enfin fournir une assistance sociale
suffisante à ceux qui ne trouvent quand
même pas de travail. Il a ajouté que
pour ce dernier point , la nouvelle loi

sur 1 assurance-chômage prévoit les
fondements juridiques nécessaires.

M. Jean Auroux, nouveau ministre
du Travail français , a également pris la
parole hier devant la conférence. Il a
indiqué les principes régissant là poli-
tique sociale du Gouvernement fran-
çais: la solidarité nationale, le dialo-
gue, l'économie au service de l'homme.
«Le progrès social doit être un moteur
essentiel de 1 activité économique». Et
«notre action sera marquée du sceau
du réalisme et de la progressivité».

Le Gouvernement français va enga-
ger une lutte en profondeur contre le
chômage, a déclaré M. Auroux. «Il
faut tendre à l'objectif du travail pour
tous, faute de quoi il n'est pas de
démocratie ni de liberté individuelle».
La réduction du temps de travail per-
mettra ainsi de partager le travail
existant, d'améliorer la qualité de vie
des travailleurs, et d'utiliser les pro-
grès de la technologie pour «demander
plus à la machine, et moins à l'hom-
me».

Le ministre français a ensuite cité
une série de mesures que le Gouverne-
ment a décidé de prendre à l'avenir
pour créer les conditions d'une nou-
velle dynamique économique: allége-
ment des charges sociales des petites et
moyennes entreprises, extension du
secteur public, politique de grands
travaux et mise en place d'une planifi-
cation démocratique et décentralisée.

Laure Speziali

Suspension des négociations
militaires américano-grecques

Les Etats-Unis et la Grèce ont sus-
pendu hier leurs négociations sur le
nouvel accord de coopération dans le
domaine de la défense, mais les bases
militaires américaines seront mainte-
nues, a annoncé le Gouvernement
grec.

Le communiqué publié jeudi précise
que la date limite imposée par ia session
parlementaire, qui devrait commencer
au début du mois de juillet , n'avait pas
permis de terminer ces négociations
«malgré la bonne foi et la bonne volonté
dont les deux parties ont fait preuve».

«Le statut des installations militaires
américaines en Grèce restera en vigueur
jusq u'à ce que le Gouvernement , après
les élections, se charge de l'affaire».

Le document ajoute que le Gouverne-
ment accorde toujours une importance

particulière a la poursuite de la coopé-
ration dans le domaine de la défense
entre les deux pays dans le cadre de
l'OTAN.

Le ministre grec des Affaires étran-
gères, M. Constantin Mitsotakis, a
déclare aux journalistes qu en utilisant
le mot «suspendre», le Gouvernement
voulait indiquer que, s'il remportait les
élections de l'automne prochain , il
reprendrait les négociations et sans
doute depuis le début.

Le ministre n a cependant pas pré-
cisé quels étaient les points sur lesquels
les deux pays étaient encore en desac-
cord, mais on sait qu 'Athènes tente
d'obtenir de Washington une augmen-
tation de son aide et de l'équipement.

(AP)

PHILIPPINES

Victoire écrasante
du président Marcos
Les premiers résultats des élections

présidentielles aux Philippines , les pre-
mières depuis douze ans, indiquaient
une victoire écrasante de M. Ferdinand
Marcos, président sortant , tandis que
ses opposants décrivaient le scrutin de
mardi comme une « mystification colos-
sale ».

Les résultats officieux de l'élection
présidentielle portant sur les deux tiers
des votes faisaient apparaître mercredi
que M. Ferdinand Marcos, président
sortant, avait recueilli 87 pour cent des
suffrages exprimés, le reste se répartis-
sant entre ses douze adversaires.

(AFP/Reuter)

ITALIE
Spadolmi accepte

de former le Cabinet
Le président du Conseil désigné,

M. Giovanni Spadolini, membre du
Parti républicain , a donné l'assurance
au président Sandro Pertini qu 'il for-
merait le 4P Gouvernement italien
d'après-guerre.

Spadolini, qui a 56 ans aujourd'hui,
pourrait devenir le premier chef du
Gouvernement italien n'appartenant
pas à la démocratie chrétienne depuis la
fondation de la République italienne il y
a 35 ans. (AP)



La Fête-Dieu à Fribourg
Quelques touches de soleil

(Photo Lib/JLBi)

Une Fête-Dieu un peu
maussade, en tout cas fris-
quette, avec juste quelques
touches de soleil qui, à défaut
de chaleur , ont jeté par
moments trop rares un peu
d'éclat sur une célébration
qui par nature réclamerait
lumière et couleurs.

Comme l'année dernière, l'eucha-
ristie qui précède la procession a été
dite sous les arbres du parking de la
place Georges-Python, où se massait
une foule raisonnablement nombreuse
et réellement priante. Moins de folk-
lore qu'autrefois , disent certains. En
tout cas ce qui en reste est tellement
intégré à la cérémonie qu'il devient
l'expression authentique d'une reli-
gion, populaire certes, mais parfaite-
ment sincère

A l'autel , l'évêque du diocèse était
entouré de Mgr Maillât et de Mgr
Perroud et d'une cinquantaine de prê-
tres concélébrants. L'homélie, comme
la prière universelle quelques instants
plus tard, s'est développée, par parties,
en français , allemand, italien et espa-
gnol. Mgr Mamie a présenté la totalité
du mystère eucharistique (présence
réelle, sacrifice et communion) dans sa
référence nécessaire au Christ incarne
et rédempteur par sa croix et sa résur-
rection. «Dans la chambre haute du
Cénacle, explique l'évêque, le Christ
invente l'eucharistie , il invente la mes-
se, il invente la croix, il invente le matin
de Pâques. Car tout cela est insépara-
ble. Quand vous communierez tout à
l'heure... vous recevrez à la fois toute la
sainte Trinité, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit , tout Dieu, toute la dou-
ceur et la tendresse et l'inquiétude et
l'angoisse du soir du Jeudi-Saint , tout
l'insoutenable du' Vendredi... toute la
mort de Jésus. C'est aussi tout le matin
de Pâques, avec la joie de Marie-
Madeleine , les hésitations de Pierre,
les impatiences de Jean. C'est tout cela
qui nous est donné en quelques secon-
des, celles de la consécration — «Ceci
est mon corps, ceci est mon sang» —
celles de la communion qui vous donne
le corps du Christ. Vous dites alors
«amen», c'est vrai , c'est sûr, j'y
crois» .

Sur le parcours de la procession qui
suivit , un peu moins de monde que
d'autres années; le temps était vrai-
ment peu engageant. Une occasion
pour tous les Fribourgeois (Suisses ou
étrangers) de se sentir un peu plus
entre eux.

A. Dy

Une procession à la campagne

Nous sommes arrivés, hier , à Far-
vagny, juste au moment où la proces-
sion de la Fête-Dieu descendait de
l 'Ecole secondaire où la messe avait
été célébrée. Déroulant son ruban
multicolore , elle arrivait , sur une
route communale à travers champs ,
vers le bas du village. Elèves des
classes enfantines en tête , reliés entre
eux par des rubans, enfants de l 'école
primair e accompagnés de leurs maî-
tres et maîtresses, fanfare avançant au
rythme lent des marches de proces-
sion, pre miers communiants de l 'an-
née en aube, précédaient le Saint
Sacrement. Présent dans l 'hostie con-
sacrée que le curé portait bien haut
dans le lourd ostensoir , Dieu venait ,
pour sa fête , comme chaque année,
rendre visite au village , voir les prés
où déjà l 'herbe à nouveau grandissait
après les foins , passant devant les
ferm es et les maisons, faites toutes
belles pour la circonstance , avec des
tracteurs ou des chars soigneusement
rangés sous l'auvent , avec des fleurs
aux fenêtres et des cours balayées.

Ce n 'était pas un spectacle , même si
le chœur mixte avait , pour la circons-
tance , revêtu son costume folklorique
avec les amples châles blancs croche-
tet des dames et les petites cravates
noires, nouées en ruban , des hommes.
Car, le long du parcours , il n 'y avait
pers onne, mis à part un ou deux
pho tographes ou cinéastes. Toute la
pop ulation suivait , comme on accom-
pag ne un hôte auquel on veut faire
honneur , dont la musique et les chants
disaient la gloire. Le gendarme avait
mis ses gants blancs pour assurer le
libre passage de la procession. Mais il
n 'y avait pas de place spéciale prévue

(Photo Lib./JLBi)

pour les autorités. On retrouvait leurs
membres, soit parmi les musiciens ou
les chanteurs , soit dans le groupe
compact des fidèles. Les spectateurs ,
dans une procession de Fête-Dieu en
campagne, se cachent. Ils ont vite
l 'impression d 'être comme des taches
sur un vêtement sortant de la blan-
chisserie.

Il y eut les arrêts aux reposoirs :
l 'un devant l 'école des garçons , l 'autre
sur la place de l 'église. Il avait fall u
des fleurs , beaucoup de fleurs pour les
garnir. Des mains anonymes les
avaient cueillies , tôt le matin souvent ,
humbles présents riches d'amour. A
chaque arrêt des chants , le bruit
métallique , dans le silence, de l 'encen-
soir sur sa chaînette et , sur les têtes
inclinées ou les gens à genoux, l 'hostie
rayonnante de blancheur traçant la
croix de la réconciliation et de
l 'amour de Dieu, tandis que bat le
tambour. Une Fête-Dieu, telle que
celle que j 'ai vue hier matin à Farva-
gny, telle qu 'elle s 'est déroulée, j ' en
suis sur , dans bien d'autres paro isses
rurales, ce n 'est pas une cérémonie
qu 'onpeut , indifférent , regarder : c'est
la grande Visite annuelle que l'on
vit.

Même si, après , on se retrouve au
café tout proche pour bavarder et
reprendre les potins quotidiens,
comme chaque dimanche après la
messe, à la table où on a coutume de se
retrouver entre amis. La port e de
l 'église et celle du tabernacle se sont
refermées. La vie de tous les jours
continue et l'épicier a ouvert à nou-
veau la porte de son magasin.

J.P.

BEM VINDA
NOVA FRIBURGO

Ils débarquent
demain à Estavayer

Débarquement enthousiaste et
émouvant demain samedi sur le coup
de 16 h. au port d'Estavayer-le-Lac ,
où près de 300 Brésiliens de Nova
Friburgo retrouveront la terre de
leurs ancêtres.

Gérard Périsset nous raconte
qu 'ils furent 1088 à partir du chef-
lieu broyard , il y a plus d'un siècle.
René-Louis Rossier , président du
comité d'organisation du séjour des
Brésiliens à Fribourg , nous fait part
de son anxiété et de son impatience
à la veille de cette arrivée. Quant au
syndic d'Estavayer , Me François
Torche , il nous dit simplement :
«Bem vinda Nova Friburgo», «Bien-
venue Nova Friburgo» .

• Lire nos pages spéciales 37 et
41
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Heure d'été et 500e

LES BISTROTS
FERMENT PLUS TARD

# Lire en page 24

De Châtel-St-Denis à Bulle
La diligence du 500e a pris la route

Les Châtelois ont fêté jeudi matin avec enthousiasme le départ de la
diligence du 500e anniversaire qui, au cours de ces dix prochains jours, va
faire halte dans chaque préfecture.

Un millier de personnes étaient rassemblées sur la place où l'attelage
piaffait d'impatience pendant que le préfet Bernard Rohrbasser recevait du
messager du Conseil d'Etat, le préfet Hubert Lauper de Fribourg, la
proclamation de la commémoration du 5' centenaire.

Cet acte fut l'occasion , dans le vint faire fête au pittoresque convoi,
chef-lieu veveysan , de la remise Pour le dîner , un gîte de caractère
symbolique, par le syndic Henri avait été trouvé : le château de
Liaudat , de l'ouvrage «La Veveyse Vaulruz où l' accueil se fit en fanfa-
- une terre... des hommes » aux re.
écoliers du district. A Bulle enfi n, sous une fine pluie ,

Et c'est sur un fond d' accordéon la diligence s'arrêta face au châ-
et de cors des al pes embouchés par teau ?u le Prefet du . heu ,avait
les jeunes frères Schummacher de organise une sympathique recep-
Semsales que les grelots retentirent tlon dans_,la ,?ou1̂

d honneur. Sur la
au rythme du trot des chevaux. rout.e de B"»?. équipage avait ete

_ ' ¦ „ ¦. _. „ rejoint par M. Joseph Cottet , con-
ww

U£ _ai.re r0U
T
te verS B"lle' seiller d'Etat. Le magistrat lut à

MM Rohrbasser , Lauper et Liau- Bulle la proclamation officielle quedat furent encore escortes de quel- saiuèrent des airs anciens joués parques notables du lieu. La diligence , !e quatuor de cuivres du groupeprêtée par le Musée PTT, était tirée instrumental de l'Intyamon.par cinq chevaux appartenant a Du château de Bulle , la diligenceM. Emile Notz , de Chiètres, les reprendra ia route à 10 h. ce matin ,
renés étant tenues par le cocher Romont par Riaz,
Peter Schwab, de Bueren (BE) et Marsens, Sorens, Le Châtelard etson aide et neveu Samuel. Vuisternens , selon un horaire que le

Sur la route , Semsales, Progens, régisseur de ce périple , M. Fredy
Vaulruz et Vuadens furent à cha- Monnard de Châtel-St-Denis veille
que fois des joyeuses haltes où à faire respecter par gens et che-
population , avec autorités en tête , vaux, (yc)
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Fouette cocher... (Photo Wicht)

Nouveau professeur
de théologie

Le Père Eugène Jean-Pierre Torrell
vient d'être nommé professeur extraor-
dinaire de théologie dogmatique à la
Faculté de théologie de l'Université de
Fribourg. Ce Dominicain succède au
Père Nicolas qui avajt pris sa retraite
en 1980.

Le Père Torell est né le 1" août
1927 , dans la région bordelaise. Bache-
lier en philosophie en 1951 , il entra
dans l'Ordre des Dominicains en 1952.
Docteur en théologie et en philosophie ,
il a enseigné au Studium des Domini-
cains de Toulouse de 1961 à 1971.
Après avoir effectué des recherches à
l'Institut d'études médiévales de l'Uni-
versité de Montréal , le Père Torrell
enseigne depuis 1974 à l'Université
grégorienne de Rome en qualité de
professeur de théologie fondamentale
et d'ecclésiologie. II a publié de nom-
breux ouvrages d'histoire de la théolo-
gie et d'histoire de la philosop hie.

(Com./Lib.)

Incendie à
La Tour-de-Trême
Mercredi , a 13 h. 12, un incendie

s'est déclaré à La Tour-de-Trême,
anéantissant complètement une bara-
que en bois appartenant à l'entreprise
Bullag, de M. André Gremaud, fabri-
que de machines.

La construction détruite était dis-
tante de 3 mètres seulement de l' atelier
de fabrication qui a été préservé. Elle
abritait autrefois le bureau de l' entre-
prise , mais servait depuis quelque
temps au logement d'un travailleur
étranger. Celui-ci était absent lorsque
l'incendie se déclara. Aux pompiers de
La Tour-de-Trême se joignit le Centre
de renfort de Bulle. Les causes de ce
sinistre ne sont pas établies. Les dégâts
sont évalués à 20 000 francs, (yc)

Là ïïMfÊ

PS
A l'occasion du 500" anni-
versaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération,
«La Liberté» va publier la
semaine prochaine quatre
cahiers spéciaux, insérés
dans les éditions quotidien-
nes du journal et tous regrou-
pés sous le thème de

Regards
• Dès mardi 23 juin

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : FCTA Choc_ïatiers

17-1909
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Madame Odette Crausaz , à Fribourg;
Monsieur Simon Crausaz , à Fribourg; ,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Leibzig-Crausaz et leurs enfants , à Fribourg;
Mademoiselle Nicole Crausaz et son fiancé Monsieur René Cotting, à Fribourg ;
Monsieur Philippe Crausaz , à Fribourg;
Monsieur Luc Crausaz , à Fribourg;
Monsieur Pierre Michel , à Fribourg;
Les enfants de feu Joseph Crausaz;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Martine CRAUSAZ

leur très chère fille , sœur , belle-sœur , parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le
16 juin 1981 , dans sa 27' année , réconfortée par les secours de la religion.

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de St-Nicolas à Fribourg, le
vendredi 19 juin 1981 , à 15 heures.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de St-Nicolas.
Selon le désir de la défunte , prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser

à l'institut des Buissonnets , à Fribourg, CCP 27-5881.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Jésus , l'ayant regardé , l' aima
et lui dit: viens et suis-moi

Marc 10:21

m
Monsieur Maurice Piccand-Schorro et ses enfants Stéphanie et Benoît , à 1751 Lenti-

gny;
Monsieur et Madame Marcel Schorro-Meuwly, à 1772 Ponthaux;
Madame et Monsieur Henri Angéloz-Schorro et leurs enfants , à Ponthaux;
Madame et Monsieur Bernard Zbinden-Schorro et leurs filles , à Ponthaux;
Monsieur Georges Schorro, à Ponthaux et sa fiancée Mademoiselle Brigitte Geinoz, à

Neirivue;
Monsieur Michel Schorro, à Ponthaux;
Monsieur et Madame Louis Piccand-Grosset , à Chénens, leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg et Cully;
Les familles parentes , alliées et amies;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Maurice PICCAND

née Madeleine Schorro

leur très chère et bien-aimée épouse, maman , fille , belle-fille , sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , filleule , nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une
courte maladie, le 18 juin 1981 , dans sa 24' année.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Ponthaux , le samedi
20 juin 1981, à 15 heures.

La défunte repose au domicile de ses parents à: 1772 Ponthaux , pour adresse , Famille
Marcel Schorro-Meuwly.

Une veillée de prières nous rassemblera parents et amis , en l'église de Ponthaux , ce
vendredi 19 juin 1981 , à 20 heures.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

¦ 

SOUVENIR
Bien cher époux, papa et grand-papa chéri

Elie OBERSON
Juin 1980 — Juin 1981

Un an que le Seigneur t 'as rappelé auprès de Lui mais
tu es chaque jour présent dans nos cœurs.

Le réconfort de notre immense chagrin , c'est l' exemple de ta vie calme , sereine tout entière
dévouée aux tiens et l' espérance de te revoir.

Ta famille

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Gruyères , le samed i 20 juin 198 1 , à 20 heures.

17-122189

t
Comme un cerf altéré
aspire après l' eau vive
ainsi mon âme a soif
de Toi, mon Dieu !

A l'aube de la fête du St-Sacrement , le
Seigneur a appelé dans sa joie

Sœur

Clara Belmer
des Sœurs Franciscaines
missionnaires de Marie

dans la 93' année de son âge et la 71 e de sa
vie religieuse.

Les religieuses de la Communauté vous
invitent à partager leur prière durant la
liturgie des funérailles qui sera célébrée
dans la chapelle de la Maison Léna , 10,
chemin de Jolimont , le vendredi 19 juin , à
15 heures.

t
Le commandant

et le Corps de la gendarmerie
ont la pénible douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Martine Crausaz
secrétaire du commandement

de la gendarmerie

Les obsèques auront lieu ce vendredi 19
juin 1981 , à 15 h., en la cathédrale de
Saint-Nicolas , à Fribourg.

!iKl ' 17-1001
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t
La direction,

les professeurs et les élèves
de l'Ecole secondaire

du Belluard
ont le regret de faire part du décès de

Martine Crausaz
sœur de Luc

élève de la classe IG

L'office de sépulture a lieu aujourd'hui ,
vendredi 19 juin , à 15 heures, en la cathé-
drale St-Nicolas.

t
Remerciements

Très émus par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle

Louise Delley

sa famille tient à exprimer ici sa profonde
gratitude à toutes les personnes qui se sont
associées à sa peine par leurs messages, leur
présence , leurs offrandes de messes, leurs
envois de fleurs et de couronnes.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Givisiez , le
samedi 20 juin 1981 , à 1,8 h.

17-26280

Autres avis mortuaires
en pages

16 18

t
Madame Marie-Louise Sallin-Bossy, à Belfaux;
Monsieur et Madame Jean-Marc Sallin-Stôhr , et leur fille Valérie , à Lossy ;
Monsieur Christian Sallin , et sa fiancée Mademoiselle Christine Glasson , à Fribourg ;
Mademoiselle Claudine Sallin , et son fiancé Monsieur Jean-Bernard Barras , à Belfaux ;
Madame et Monsieur Paul Emmenegger-Sallin , à Berne , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Roger Sallin-Bapst , à Belfaux , et leurs enfants;
Révérende Sœur Albert Sallin , à Sion ;
Madame et Monsieur Alphonse Dunand-Sallin , et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Emile Emmenegger , à Corminbœuf , et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Pierre Bossy-Banderet , à Avry-devant-Pont , et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marcel Jobin-Bossy, et leurs enfants , à Belfaux;
Mademoiselle Quintienne Bossy, à Belfaux ;
Monsieur et Madame Raphaël Bossy-Quennet , à Belfaux , et leurs enfants ;
Les familles Chatton , Bossy et Hayoz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul SALLIN

leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , décédé après une longue maladie , le 18 juin 1981 , à l'âge de 62 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Belfaux , le samedi 20 juin 1981 ,
à 14 h. 30.

La messe du vendredi soir à 19 h. 30, fait office de veillée de prières.
Le défunt repose à la chapelle mortuaire de Belfaux.

Prière de n'envoyer ni fleurs ni couronnes mais de penser à la Ligue contre le cancer,
CCP 17-1631.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Cécile Gremaud-Seydoux, rue de la Léchère 20, à Bulle;
Gérald et Denise Gremaud-Ansermoz, à Leysin ;
Marcel et Hedwige Gremaud-Richoz, et leurs enfants , à Vaulruz;
Michel et Françoise Gremaud-Hirsiger et leurs enfants, à Genève ;
René et Lucienne Gremaud-Gobet, à Vaulruz ;
Christiane et Hermann Dafflon-Gremaud et leurs enfants, à Vaulruz;
Louis Gremaud , à Vuadens;
Bernard Gremaud , à Vaulruz;
Marguerite et Roger Oberson-Gremaud et leurs enfants , à Vaulruz;
Eliane et Marc Risse-Gremaud, à Echarlens ;
Francis et Mathilde Gremaud-Savary, à Bulle;
Madame et Monsieur Louis Rouiller-Gremaud et famille , à Sales ;
Monsieur et Madame Aloïs Gremaud-Seydoux et famille , à Vuadens ;
Monsieur Alfred Gremaud , à Riaz;
Madame et Monsieur Henri Pittet-Gremaud et famille , à Vuisternens-devant-Romont ;
Monsieur et Madame Paul Gremaud-Pasquier et famille , à Le Pâquier ;
Les enfants de feu Léon Gremaud , à Le Châtelard ;
Famille Alphonse Ecoffey, à Sales ;
Mademoiselle Louise Seydoux, à Humilimont ;
Les enfants de feu Pierre Seydoux, à Bulle , Fribourg et Bâle ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GREMAUD

leur très cher époux, papa , grand-papa , frère , beau-père, beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , entré dans la joie du Seigneur , le 18 juin 1981 , dans sa 69' année , après une
longue maladie , supportée très courageusement , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Vaulruz , le samedi 20 juin 1981 , à
14 h. 30.

Le défunt repose à la ferme «Champ-du-Pâquier », à Vaulruz.
«Aimez-vous les uns les autres , comme je vous ai aimés. »

Il ne sera pas envoyé de faire-part , le présent avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de Nestlé

ont le profond regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Michelle NIQUILLE

qui fut pendant de nombreuses années
leur fidèle collaboratrice

Ses chefs et collègues déplorent son départ et garderont d'elle le meilleur souvenir.



Les délégués communaux à Meyriez
MALADES CHRONIQUES : IL Y A URGENCE
C est a Ried que se sont retrouves, mercredi, soir, sous la présidence de M. Fritz

Goetschi , préfet du Lac, les délégués communaux à l'hôpital de Meyriez.
Vingt-neuf Exécutifs, représentés par 43 personnes, participèrent à ces débats
marqués par l'approbation des comptes et des rapports, ainsi que la ratification de
la transaction judiciaire du 10 avril 1981 dans le procès civil Lerch-Gloor -
hôpital.

Au sujet des comptes , présentés à
partir de cette année sous une forme les
rendant p lus transparents encore ,
disons simplement qu 'ils bouclent avec
des dépenses d' exploitation pour un
montant de 4 397 516 francs, des
recettes pour 4 135 332 francs , lais-
sant un résultat d' exploitation , sans
cotisations et subventions , de 262 184
francs. Il convient d'ajouter la part des
communes , soit 400 000 francs , la sub-
vention de l'Etat , 188 500 francs , ainsi
que les dons à l'établissement , y com-
pris les collectes d'œufs et de légumes,
17 860 francs , donnant finalement un
résultat de 344 176 francs , duquel il
faut retrancher le résultat 1979 de
93 773 francs , permettant de reporter
sur les comptes 81 la somme de
250 402 francs.

La question du procès civil Lerch-
Gloor - hôpital permit à M. Goetschi
de rappeler brièvement le déroulement
de cette affaire. Pour diverses raisons ,
en 1970, les organes de l'hôpital se
virent contraints de résilier le contrat
de construction du nouvel hôpital avec
le bureau d'architecture Gloor. Les
choses n'en restèrent pas là , donnant
lieu à un certain nombre de contacts
avec l' architecte et le représentant
légal de l'établissement hospitalier. Un
montant de 65 000 francs fut versé par
l'hôp ital. Une expertise —la plus
favorable pour l'hôpital — estimait
que celui-ci devait à l'architecte un
montant de 163 000 francs. Mais les
deux architectes décédèrent , si bien
qu 'il ne se passa rien pendant un
certain temps. A fin 79, l'hôpital était
pourtant cité en Justice de paix par
l' autorité tutélaire de la fille de
M. Gloor , Mme Lerch , qui demandait
un montant global , intérêts compris, de
433 000 francs. La conciliation
n'aboutit pas. En avril dernier , la chose
venait devant le Tribunal civil du Lac,
permettant ainsi la mise au point d'une
transaction judiciaire accordant à
Mme E. Lerch , pour solde de tout
compte , un montant de 50 000 francs ,
les frais étant pris en charge par
l'hôpital. Il convient de reconnaître ,
précisa M. Goetschi , que l'architecte a
bel et bien effectué du travail pour la
maison. Le compromis trouvé par les
parties offre donc à l'hôpital une porte
de sortie tout à fait acceptable , dont les
modalités furent ratifiées sans grande
discussion par l'assemblée. Celle-ci
apprit ensuite que les projets de statuts
allaient être adressés aux communes
en juillet , avant d'être discutés par les
délégués. En fin de soirée, M. Anton
Mischler , président de la commission
administrative , exprima la gratitude
des organes dirigeants aux médecins et
au personnel , avant d'insister sur l' ur-
gence de plus en plus grande de réaliser
la section des malades chroniques.

Taux d'occupation
en progression

Le rapport annuel du comité de
direction rappelle l'approbation par les
délégués , en février 1980, de la propo-
sition de la commission de gestion
visant à porter à 400 000 francs la
contribution des communes pour le
dernier exercice , au lieu de la somme
budgétisée de 240 000 francs. Au sujet
de la marche de l'établissement , le
rapport signale l' augmentation du
taux d'occupation de 0,81 %, le portant
ainsi à 89,22%. Ce chiffre n'a été
atteint que grâce au nombre élevé de
malades chroniques , influençant d'au-
tre part les chiffres pour la durée
d'occupation dans la division de méde-
cine interne. La durée d'hospitalisa-
tion des patients des divisions chirur-
gie , gynécologie et obstétrique varie
entre 10 et 11 jours ; une durée plutôt
basse, estime le rapport , en comparai-
son d'autres hôpitaux. L'augmenta-
tion des entrées et des naissances , ainsi
que la baisse de la durée d'occupation ,
comme une légère augmentation des
jour nées de soins expliquent l' augmen-
tati on des charges pour le personnel et
le bon résultat d' exploitation.

Un établissement moderne
Inauguré en 1974 , complètement

mis en service l' année suivante , l'hôpi-
tal de Meyriez a vu , depuis cette
époque , un fort accroissement des acti-
vités de soins , souligne le rapport des

médecins. En comparaison avec l'an-
née 1975, les entrées ont augmenté de
917 à 1150, soit 25,4%. Les journées de
soins ont également progressé, passant
de 18 372 à 25 470, soit de 38%. La
ligne de conduite du comité de direc-
tion est qualifiée, par le corps médical ,
de claire. Le fait que le délégué des
médecins soit membre du comité de
direction s'avère spécialement positif.
De cette manière , les points de vue
médicaux et commerciaux sont direc-
tement représentés permettant , dans
l'intérêt de la maison , de trouver les
meilleures solutions. Le comité de
direction , souligne le rapport , mène
une politique d'investissement très
sage, donnant de ce fait à l'établisse-
ment la possibilité de se doter d'instal-
lations médicales modernes. En résu-
me, le délégué du corps médical peut
affirmer «que l'hôpital est devenu un
établissement moderne, dans lequel les
patients peuvent recourir à des soins
optimaux».

Le rapport fournit quelques chiffres
intéressants. En salle d'opération et
divisions de diagnostic : interventions
chirurgicales , de 852 à 977 de 79 à 80 ;
opérations gynécologiques et obstétri-
ques , de 275 a 304 ; narcoses généra-
les, de 542 à 568 ; examens de labora-
toire, de 21 375 à 20 109 ; examens
radiologiques, de 6179 à 8306.

Pour les années à venir , dit en
conclusion le rapport médical , il
importe de trouver une solution au
problème de la division des malades
chroniques. «Ce problème est pour
nous d'une importance primordiale
étant donné que, dans l'hôpital suroc-
cupé, tant les patients que le personnel
sont chargés inutilement , alors que les
conditions pour un traitement optimal
ne sont pas toujours données». Le corps
médical pense que chaque habitant du
district a le droit de se faire soigner
dans un établissement adéquat , non
loin de son domicile : «Tant que cette
question n'est pas résolue, nous nous
verrons de plus en plus contraints de
refuser des malades chroniques , ainsi
que des patients atteints de maladies
aiguës». GP

Députés et 500e :
question de jetons

Monsieur le rédacteur ,
En réponse à l 'article signé S.B.,

publié dans La Liberté du 12 juin
198 1 sous le titre «Nos députés et
le 500e, nous vous donnons con-
naissance d 'un extrait du procès-
verbal du Grand Conseil concer-
nant la déclaration de M. Edouard
Gremaud , président du Grand
Conseil, faite au début de la séance
du Parlement du jeudi 7 mai
1981 :

«Un jeton de présence pour la
durée d 'un jour (séance du matin et
séance de relevé) sera alloué à
Afmes et \f M. [ es députés lors de la
session extraordinaire du samedi
27 juin 1981 au cours de laquelle
sera célébré solennellement le 500e
anniversaire de l'entrée de notre
canton dans la Confédération. Ce
même jeton sera alloué à celles et à
ceux des députés qui participeront
aux manifestations du dimanche
28 juin , auxquelles les députés
sont aussi convoqués officielle-
ment. Le bureau du Grand Conseil
remercie d'ores et déjà les députés
qui, individuellement ou par déci-
sion de leur groupe, souhaitent
affecter ces jetons de présence,
partiellement ou dans leur totalité.
a une œuvre caritative. Il félicite
celles et ceux qui fero nt un geste
volontaire et spontané à ce sujet. Il
se refuse toutefois à imposer une
solution app licable à l'ensemble
du Grand Conseil. Seul le don
spontané prend toute sa valeur en
ce domaine» .

Gérard Vaucher,
secrétaire adjoint du

Secrétariat du Grand Conseil

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

Pin Yathay à Fribourg
CONVAINCRE LES DIRIGEANTS

MÊME AVEC UN FUSIL
A l'occasion de la prochaine journée du

réfugiés (OSAR) avait invite lundi soir à la Grande salle de la paroisse St-Pierre,
M. Pin Yathay un des rescapés du génocide cambodgien mais aussi auteur de
« L'Utopie Meurtrière ». Au cours des péripéties de son évasion vers la Thaïlande,
cet homme de 37 ans a vu disparaître un à un les 18 membres de sa famille. Son
accueil dans un camp de réfugiés thaïlandais, en 1977, marque le début d'une vie
nouvelle sur ce qu 'il a vu dans son pays natal.

• Avez-vous l'impression d'avoir con- _=,___
vaincu votre auditoire ? ^<^i_B_K- __

Oui, certainement. Mais la bonne
volonté de ces gens ne suffira pas. Les
gens à qui je parle dans mes conféren-
ces, ne détiennent pas le pouvoir. Mais
je ne désespère pas de faire naître un
certain courant d'opinion en faveurs
des Cambodgiens.

• L'idéal serait donc de convaincre les
dirigeants. Comment pensez-vous y
parvenir ?

J' envisage une autre action qui fera
connaître à une grande échelle la situa-
tion politique et humaine. Cependant
je ne suis pas encore en mesure d'en
parler. Mais, s'il le fallait , je ferai
connaître cette situation même avec un
fusil.

• Finalement vous prônez une violence
que par ailleurs vous combattez ?

Vous savez il n est pas pensable de
concevoir une politique sans force.
Sans elle, la politique n'est qu 'une
parole en l'air. Il est parfois nécessaire
d'user de la force pour se faire enten-
dre ; bien sûr je ne souhaite pas en
arriver là. Mon but est de faire com-
prendre que le monde a le devoir de
faire quelque chose pour ce peuple.

• Pournez-vous imaginer votre lutte
au sein d'un parti politique établi ?

Oui, et ce serait un socialisme libéral
qui tiendrait compte de la valeur de
l'individu. Il faut absolument éviter le
capitalisme sauvage qui favorise
l'égoïsme et les intérêts personnels.
Mais finalement Iè"nom du parti n 'est
pas le plus important , puisque chaque
mot peut donner lieu à-plusieurs inter-
prétations.

• En tant que réfugié, pourquoi avoir
choisi la France ? I

Pour être plus près du Cambodge et
parce que dans ce pays il y a aussi de
nombreux compatriotes. Mais aussi
parce que lorsque j' étais dans le camp
de réfugiés en Thapande , des journa-
listes sont venus ( enregistrer mon
témoignage et à la suite de sa parution
en France, j' ai pu. obtenir une place
d'ingénieur.

• L'Occident vous déçoit-il ?
Non , pas vraiment. Mais j' ai de la

peine à voir que les gens des pays
occidentaux n'agissent pas beaucoup.
Ils se laissent bercer par les paroles
rassurantes des Khmers rouges.

• Est-ce l'orgueil ou la foi qui vous a
donné cette force de vivre lorsque vous
étiez en déportation ?

réfugie, l'Office suisse d'aide aux

Pin Yathay.
(Photo Laffont)

Tout d'abord je tiens à vous dire que
je ne suis pas un héros ; je suis boud-
histe non prati quant et je ne crois pas
en un Dieu unique. Cette force qui a
soutenu mon moral était la foi que
j' avais en moi. Je crois que toute source
de bonheur ou de malheur c'est en
soi-même qu 'il faut la trouver. Ce
passé tragique que j'ai vécu m'a bien
sûr endurci et m'a appris à relativiser
beaucoup de choses. La leçon que j' en
tire c'est que la vie vaut la peine d'être
vécue. Si quelque chose vous tient à
cœur , il faut moralement tout faire
sans attendre à demain.

• Quelle solution pour l'avenir de
votre pays ?

Difficile de vous répondre. Mais le
Cambodgien sait maintenant que la
politi que le concerne ; tous ces drama-
tiques événements ont , j' en suis cer-
tain , réveillé la conscience nationale.
Malgré tout ce qui s'est passé, on peut
encore être optimiste.

• Retournerez-vous un jour dans votre
pays ?

Oui, j'en suis convaincu.

Propos recueillis par
Philippe Triverio

r M- .

Touristes Suisses
en détresse à l'étranger.

De nombreux touristes partent vacances à l'étranger, de faire
chaque année en vacances, un inventaire précis des assu-
au volant de leur voiture, en rances touristiques qui leur
avion ou en voyage organisé, sont offertes et de se rensei-
en pensant que s'il leur arrive gner sur l'étendue des presta-
quelque chose, accident , grève tions qu'elles comportent,
ou maladie, leur assurance II les informe qu'il met à
s'occupera de tout. Ce n'est leur disposition une assurance-
pas toujours le cas ! Ainsi, voyages, le Livret ETI (assu-
chaque année, le Touring rance touristique à l'étranger)
Club Suisse doit enregistrer valable , au choix, pour
des situations désastreuses l'Europe ou le monde entier,
dues uniquement à l' impré- Cette assurance couvre tous
voyance : des vacanciers sont les membres de la famille
bloqués par une grève et vivant sous le même toit ,
l'argent manque... tout comme qu'ils voyagent ensemble ou
pour faire réparer la voiture séparément,
en panne; ou bien ramener Le document est établi
en avion en Suisse, l'enfant immédiatement , sur demande,
tombé malade dont l'état dans tous les offices du
s'aggrave. 3 Touring Club Suisse.

Le Touring Club Suisse prie Pour tout renseignement,
donc instamment les person- appeler le Touring Club
nés sur le point de partir en Suisse à

Fribourg n° (037) 224902

INFOMANIE

037 243 343

Fribourg ouvre
ses bras

Ça navigue... Ça galope... Ça dan-
se... Ça marche... Les fêtes du 500'
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération prennent
vraiment ce week-end leur vitesse de
croisière. Apres des fins de semaines
pour les jeunes, pour les musiciens
et avant le week-end officiel , voilà
un samedi et dimanche réservés tout
particulièrement aux Fribourgeois
du dehors.

• Diligence: ça galope... — Bulle ,
Sorens, Vuisternens et Romont , tel
est pour aujourd'hui l'itinéraire dé
la diligence du 500e. Tractée par
cinq chevaux , cette diligence histo-
rique bat le rappel à travers les
districts entraînant le peup le fri-
bourgeois jusqu 'à la capitale pour
dimanche 28 juin prochain. De-
main samedi , la diligence se rendra
de Romont à Estavayer-le-Lac en
passant par Châtonnaye et Cugy.

• Beauregard: ça danse... — Les
quartiers de la ville ne restent pas
en marge du 500e. Ce vendredi soir
et demain samedi, ce sera au tour
de Beauregard de vivre à l'heure de
sa fête de quartier. Au programme,
concours pour enfants et fêtes
populaires.

• Romont: ça inaugure... — Le
chef-lieu du district de la Glane
vivra demain samedi sur le coup de
15 h. un grand moment en inaugu-
rant au château le Musée du
vitrail.
TSxtf ieer

ÇéL- nairwie.

• Nova Friburgo: ça navigue... —
C'est en effet par bateau que les
descendants des colons fribourgeois
de Nova Friburgo retrouveront leur
canton à Estavayer-le-Lac d'où
étaient partis leurs ancêtres le
4 juillet 1819. Retrouvailles émou-
vantes sur le port demain samedi
dès 16 h. puis fête populaire ,
vibrant au rythme animé de la
samba dans le chef-lieu broyard.
(Lire également nos deux pages
spéciales: pages 37 et 41)

• Fribourgeois de l'extérieur: ça
défile... — Dimanche 21 juin , jour-
née émouvante pour plus de 1600
Fribourgeois de l'extérieur qui
retrouvent leur terre d'origine et
leurs amis. Ils seront nombreux
venus certes des cantons voisins
mais aussi de plus loin: du Maroc,
d'Afrique du Sud , des Etats-Unis ,
de France. Nul doute que les «Fri-
bourgeois de l'intérieur» leur réser-
veront un accueil enthousiaste sur
le parcours du cortège dimanche
dès 11 h. 30 entre le Tilleul , la
route des Al pes, la rue de Romont ,
le boulevard de Pérolles et la place
du Comptoir. Ce cortège sera illus-
tré de 7 chars, accompagné de deux
fanfares et ouvert par les Grena-
diers.

• Et toujours... — Le 500e c'est
aussi le Festival «Terres de Fri-
bourg» sur la prairie des Neigles et
une série d' expositions dans les
musées fribourgeois. Parmi elles ,
citons au hasard les armes ancien-
nes au Musée histori que de Morat ,
Hodler au Musée d'art et d'histoire
de Fribourg, les poyas au Musée
gruérien de Bulle et bien d'autres
encore. (Com./Lib.)



Monsieur et Madame Henri Volet-Bellini , à Châtillens;
Madame Lila Fischer-Volet , à Goldach (Saint-Gall) ;
Madame et Monsieur Arnold Reyrenn-Volet , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Charles Imoberdorf , à Lausanne;
Monsieur et Madame Ezio Bardelloni , à Prévondavaux;
Valérie et Laurent Imoberdorf , à Lausanne;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ida VOLET

née Jan

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , tante , parente
et amie , enlevée à leur tendre affection le 17 juin 1981 , dans sa 94' année.

L'ensevelissement aura lieu à Châtillens , ce vendredi 19 juin.
Culte au temple à 14 h. 30.
Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch , Lausanne.
Domicile de la famille: restaurant de la Gare , Châtillens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

(Lament. 3: 26)

t
Madame veuve Justine Pythoud-Bersier et ses enfants , à Epagny;
Madame veuve Lydie Bersier-Bersier et ses enfants , à Cugy;
Monsieur Louis Bersier-Bersier et ses enfants , à Cugy;
Madame veuve Jeanne Sautaux-Bersier et sa fille , à Cugy;
Monsieur et Madame Paul Bersier-Weibel et leurs enfants , à Thierrens;
Monsieur et Madame Charles Bersier-Weibel et leurs enfants , à Cugy;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis , François et Charles Bersier , de la Grange-

des-Bois, Cugy,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jules BERSIER

ancien professeur à l'Ecole secondaire de la Broyé

leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parrain et ami , enlevé à leur tendre affection ,
après une longue maladie , dans sa 72e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, ce vendredi 19 juin 1981 , à
15 heures.

Domicile mortuaire: Famille Jacques Overney-Sautaux , à Cugy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Louis Maillard-Dougoud et leur fils Luc, à Romont;
Madame et Monsieur Michel Maillard-Maillard et leu r fils Jacques-Olivier , à Mon-

they/VS ;
Mademoiselle Louise Périsset , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Alfred Dénervaud-Périsset , au Petit-Lancy /GE , et leurs enfants ;
Les familles Maillard , Périsset , Terrapon , Berset , Favre , Chassot ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
font part du décès de

Madame
Marie MAILLARD

née Périsset

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , marraine , tante ,
cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le je udi 18 juin 1981 , dans sa 76e année ,
réconfortée par les sacrements de notre sainte mère l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Romont , le samedi 20 juin , à
14 heures. ,

Une veillée de prières réunira les parents et les amis le vendredi 19 juin 1981 , à
20 heures , en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens , où la défunte repose.

Adresse de la famille: Grand-Rue 8, 1680 Romont.
Repose en paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le chœur paroissia l St-Nicolas

de Tornyrfe-Grand
a le regret de faire part du décès de

;' , _
Monsieur

-
Jules Bersier•¦# j

ancien directeur
L'office d'enterrement est célébré ce

vendredi 19juin 198 f.'e'n l'église de Cugy, à
15 heures.

t
Le comité, le directeur et les professeurs de

l'Ecole secondaire de la Broyé
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Bersier
professeur retraité

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

17-26476

t
La Commission scolaire
et le Conseil communal

de Torny-le-Grand
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jules Bersier
ancien instituteur

et secrétaire communal

L'office d'enterrement a lieu ce vendredi
19 juin 1981 , à Cugy, à 15 heures.

JL

Le Chœur mixte paroissial de Châtonnaye
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Roger Dougoud
frère de M. Marcel Dougoud,

membre actif

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

17-26463

tu
La fanfare l'Echo des Roches

et son corps de cadets! de Châtonnaye
ont le regret de faire, part du décès de

Monsieur

Roger De ugoud
frère de Gaston :t Marcel ,

oncle de Cl tude,
Josiane, René, Elisabe th et Jacqueline

membres a .-tifs

La messe de sépultur : sera célébrée en
l'église St-Nicolas de F lue , à Genève, le
lundi 22 juin 1981, à 15 h.

17-26475

Toutes vos a inonces
par Publicitas,, Fribourg

t
Le Seigneur est mon berger ,
rien ne saurait me manquer.

Madame Bernadette Dorand-Joye , à Epagny ;
Monsieur l' abbé Louis Pythoud , son fils spirituel , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu François Dorand-Rossier , à Matran ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Joyc-Broillet , à

Prez-vers-Noréaz , Fribourg et en France ;
Monsieur le doyen Jean-Louis Dorand , à Fribourg ;
Révérende Sœur Françoise Dorand , à Lausanne;
Monsieur l' abbé Marc Joye , à Fribourg ;
Les familles Berset , Dorand et Rossier;
Les familles Limât , Joye, Gendre et Broillet ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond DORAND

ancien syndic de Corjolens

leur très cher et bien-aimé époux , père sp irituel , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , décéd é paisiblement dans sa 791 année , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de St-Théodule , à Gruy ères, le samed i
20 juin 1981 , à 14 heures.

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Prez-vers-Noréaz , vers 16 heures.

Une veillée de prières nous réunira ce vendredi soir , à 19 h. 30, en la chapelle d'Epagny

Formation du convoi funèbre au parc à autos , à Gruyères.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Heureux celui qui se confie
en l'Eternel

Ps. 62: 2

Monsieur et Madame Jean-Michel Zosso-Brohy, à Berne , 19, Biirenstrasse ;
Monsieur Jean-Daniel Zosso, à Berne;
Monsieur Claude-Emmanuel Zosso, à Berne;
Monsieur André Zosso, à Berne;
Mademoiselle Elisabeth Brûlhart , à Fribourg ;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice ZOSSO

ancien cdt d'arrondissement,
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 18 juin 1981 , dans sa 84' année, après une
maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
lundi 22 juin 1981 , à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la cathédrale.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi

20 juin 1981 , à 19 h. 45.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

âÉ 1971 — 1981
Voici déjà 10 ans que tu nous as quittés , bien cher
époux, papa et grand-papa.
Ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

^̂ ^¦̂ H Louis ROSSALET

sera célébré en l'église de Matran , le samedi 20 juin 1981 , à 18 heures.
17-26396
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ayant accompli un apprentissage ban-
caire ou étant au bénéfice d'une forma-
tion équivalente, avec pratique bancaire
possédant de bonnes connaissances de la
langue allemande
aimant le contact personnel avec notre

A vendre
Dodge
Challenger
383 Magnum
340 CV, excellent
état , pneus neufs,
tr.lt ùSn_4 hmn

métal.
Prix à discuter
évent. échange.

^ 021 /22 62 02
(prof.)
021/29 57 54

— un salaire d'avant-garde
\ — des prestations sociales exemplaires
' — une activité intéressante et variée dans

des bureaux modernes.

inn Ann. .—---•„ i_._L _ l_

Bienne,

\ Plan Crédit Orca
k\ le bon calcul.
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E U n  

an déjà que tu nous as quittés. Ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ta famille

Madame
Thérèse FONTANA

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, le samedi 20 juin 1981 , à 18 heures.

17-26403

Remerciements

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de notre inoubliable maman,

Madame
Frieda BLASER-HÂMMERLI

les familles dans la peine remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve. Elles les remercient particulièrement pour leur présence, leurs
cartes, leurs envois de fleurs et de couronnes.

Un merci spécial à Monsieur le pasteur Marthaler pour son homélie et à la direction et
au personnel du home de Frienisberg. •

17-160C

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribo_rg,se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité ___._aM_M_fl__ _̂B__M__ _̂__
des derniers devoirs. _*P_B_*S_ _5_.
Tous articles de deuil. Àl̂ Si-Transports funèbres. _J__JL—^B k̂\

Téléphonez V-H __i_^_i_^_^_fc_^_b_^ t̂a^k_^_w_/
(jour et nuit) au a ĝf 

a\  ̂
788

AVIS I M UMWÊÈ
LES

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

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

TÉLEX INT 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

Vient de paraître
Georgette Blaquière

La grâce d'être femme
208 pages Fr. 24.50

Si notre humanité est aujourd'hui si malade, n'est-ce pas parce
que le mystère de la femme est particulièrement méconnu et
bafoué, aussi bien par les hommes que par les femmes
elles-mêmes. L'auteur nous rend perceptible le regard que
Jésus pose sur la femme. Elle laisse très discrètement deviner
ce qu'il peut représenter comme espérance pour une femme
d'aujourd'hui.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS ST-PAUL, PARIS-FRIBOURG

Votre partenaire un jour i_ __LA. Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul ><, m̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

t
La direction et le personnel

de la Maison Sofraver SA, à Rosé

a le pénible devoir de faire part du décè;
de

Madame

Madeleine Piccand
née Schorro

épouse de Monsieur Maurice Piccand,
leur très dévoué employé

et cher collègue

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

t
Le Conseil communal

de Ponthaux

a le regret de faire part du décès de

Madame

Madeleine Piccand
belle-sœur de

M. Bernard Zbinden,
conseiller communal

L'enterrement aura lieu à Ponthaux, le
samedi 20 juin , à 14 h. 30.

t
1976 — 1981

En souvenir de notre chère maman et
grand-maman

m 9
Cécile Kessler

Voilà déjà 5 ans que tu nous as quittés
mais le souvenir de ta vie pleine de bonté et
de courage sera toujours présent dans nos
cœurs .

* "> .
Tes enfants et petits-enfants

i -

La messe d'anniversaire

aura lieu, en l'église de Saint-Maurice, le
samedi 20 juin 1981 , à 19 h.

17-26422
^̂ ^̂ m̂mmm\\\\\\\\\\mmmmmmmmmmm*m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame

Philomene Guex

aura lieu , en l'église de Saint-Paul , le
samedi 20 juin 1981, à 17 h.

17-26325

t
JUIN 1980 — JUIN 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur

Maurice Ody
sera célébrée, en l'église de Vaulruz , le
samedi 20 juin 1981 , à 20 h.

Ton épouse, tes ^enfants et famille

17-12219-1

a 

Juin 1980 — Juin 1981

Un an déjà que tu nous as quittés , ton départ fut trè
cruel , notre blessure est grande et profonde, ta voi:
s'est tue; ton regard , ton sourire , ta gentillesse on
disparu , mais dans nos cœurs , ton souvenir demeurer;
toujours vivant;  tu laisses un vide que rien ne pourr ;
combler. Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aien
pour toi en ce jour une pensée et une prière.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Marie-Louise PITTET-ESSEIVA

sera célébrée en la collégiale de Romont , le samedi 20 juin 1981, à 19 h. 45

17-26251

t
Remerciements

C'est avec émotion que nous avons res
senti dans notre profonde peine, combiei
étaient grandes l'estime, l'affection e
l'amitié portées à notre cher défunt

Fridolin Brûlhart

par votre présence aux funérailles, vo:
offrandes de messes, vos dons, vos envois di
couronnes, fleurs et messages de sympathie
Sa famille vous remercie du fond du cœur e
gardera un souvenir reconnaissant.

La messe de trentième

aura lieu le samedi 20 juin 1981 , à 20 heu
res, en l'église de Montagny-les-Monts.

17-2644^

t
Remerciements

La famille de

Monsieur

Alphonse Morel

remercie très sincèrement toutes les person
nés qui , par leurs messages de condoléan
ces, leurs envois de couronnes et de fleurs
leurs dons de messes, leurs prières et leu
présence, l'ont entourée et réconfortée dan:
sa douloureuse épreuve.

Un merci , particulièrement à M. le curi
Seydoux , aux docteurs, aux infirmières e
infirmiers qui l'ont soigné pendant sa Ion
gue maladie.

La messe de trentième

sera célébrée, en l'église de Lentigny, h
samedi 20 mai 1981, à 20 h.

17-2642*

B 

Nous assurons
aux familtes
en deuil, un
service partait,
digne et
discret

Pérolles 27
Fribourg

t
Juin 1980 — Juin 1981

eu- Monsieur

144 Gilles Bugnon

Déjà un an que tu nous as quittés. Que
tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ta famille et tes amis

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Torny-le-Grand ,
le samedi 20 juin 1981 , à 20 heures.

Une messe sera également célébrée en
l'église des Sciernes-d'Albeuve , le samedi
27 juin 1981 , à 20 heures.

on-
an-
j rs, L̂
eur
ans

ur £ La messe d'anniversaire

> et pour le repos de l'âme de
on-

Madame

le Aurélie
Rôthlisberger-

™ Chappuis

sera célébrée, en l'église de Lentigny
samedi 20 juin 1981, à 20 h.

Que ceux qui l'ont connue et aimée aieni
en ce jour une prière et une pensée poui
elle.

17-3024K

L'information imprimée
c'esl l'élément cli,irnière
entre p ous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg



La Concordia à la Fête fédérale des musiques
SE MESURER AUX AUTRES SOCIÉTÉS DU PAYS

Deux corps de musique du canton de
Fribourg participent à la Fête fédérale
des musiques qui se déroule à Lausan-
ne. Il s'agit de la fanfare de Corpataux
et de la «Concordia», la musique offi-
cielle de la ville de Fribourg qui con-
courra dimanche prochain en catégorie
excellence. Nous avons demandé au
président, M. Philippe Schaller, les rai-
sons de cette participation, alors que la
Concordia sera lourdement mise à con-
tribution durant les festivités du 500'.

Il y a essentiellement trois raisons
qui nous ont poussés à aller à Lausan-
ne. La première est que nous fêtons
l'année prochaine le centième anniver-
saire de la fondation de la société et
nous ne voulions fêter cette anniver-
saire avec un palmarès qui s'arrête en
1971, car c'est en 197 1 que la Concor-
dia a partici pé pour la dernière fois à
une fête fédérale , c'était celle de
Lucerne. La deuxième raison , c'est que
nous tenons à maintenir notre corps de
musique à un niveau élevé, et pour cela
il est nécessaire de se mesurer à d'au-
tres sociétés suisses. Enfin , une fête
fédérale oblige les musiciens à travail-
ler.
• Quelles pièces la Concordia va-t-
elle jouer ?

— Comme morceau imposé, nous
devons interpréter les «Symphonische
Evolutionen» de R. Blum et comme
pièce à choix, nous allons donner «Der
Dàmon» de Paul Huber. D'autre part ,
il y a le concours de marche. L'œuvre
imposée de R. Blum est une pièce qui a
confronté les musiciens à des difficul-
tés auxquelles ils ne sont pas habi-
tués.

• Le concours se deroulera-t-il de ls
même façon qu'à Treyvaux avec les
palettes ?

— Non , il se déroule sans palettes ,
mais avec un système de points tout de
même. Trois experts jugent les sociétés
et le total de points maximum possible
est de 120. Les résultats sont procla-
més l'après-midi, la société sait com-
ment elle a réussi le concours encore le
jour même.
• La présence de la Concordia à Lau-
sanne va-t-elle l'empêcher de participei
à la réception de la délégation de Nova
Friburgo alors que la Concordia faisait
partie de l'expédition de 1977 qui a
permis de renouer ces liens ?

— La Concordia sera présente ,
d une part par ses cadets a Cointnr
samedi matin , puis nous serons repré-
sentés par une délégation avec le dra-
peau samedi soir à Estavayer. Lundi ,
nous participerons au cortège avec la
délégation brésilienne, mercredi, nous
serons à Grangeneuve pour la soirée
des retrouvailles.
• Les fêtes officielles mettront lour-
dement a contribution la Concordia.

— Oui, elles exigent beaucoup de
travail. Samedi 27 juin , nous devons
jouer le matin et l'après-midi, diman-
che nous sommes mis à contribution
pour la création du «Psalmus fribur-
gensis», et il faudrait encore faire des
répétitions pour tout mettre au point.
• En une année, combien de fois un
Concordien empoigne-t-il son instru-
ment pour une prestation ?

— Environ une centaine de fois
Nous avons en gros 25 prestations pai
an et pour les préparer nous faisons
environ 75 répétitions.

• A son retour de Lausanne, diman-
che, verra-t-on la Concordia ?

— Oui, elle défilera environ vers
18 heures de la gare jusqu 'à la rue de
l'Hôpital. Nous ne descendrons pas
jusqu'à l'Hôtel de Ville comme nous le
faisons habituellement ; ce cortège-là
nous le ferons le lendemain, dans un
autre contexte.

VENDREDI 26 JUIN 1981
DÈS 20 H.

ÉLECTION DE

MISS 500e
Mesdemoiselles, tentez votre chance et inscrivez-vous
jusqu'au mardi 23 juin au moyen du bulletin d'inscription
ci-dessous. Par retour du courrier, vous recevrez un bulletin
de participation que vous nous remettrez avant l'élection.

Le thème de ce concours, organisé en plein air au:

CENTRE-VILLE
sera le

Romantisme

La présentation de la candidate, son élégance, son charme,
sa sympathie et l'originalité de son habit seront les critères
du jury.

1 " prix: 1 week-end pour 2 pers. à Londres offert par le
dancing Embassy.

2° prix: 1 magnifique montre pour dames offerte par la
maison Borruat-Nuoffer.

CHAQUE PARTICIPANTE
RECEVRA UN CADEAU-SOUVENIR

La soirée sera animée par
JEAN-MARIE ROLLE

et les prix disiribués par
MARC OLIVIER

ambiance avec le groupe
«LES ROOGERS»

_*_ : S< 

Nom : Age:.... 
Prénom: 
Adresse exacte: 

Ce coupon est à retourner à Publicitas SA
Concours «Miss 500e»
rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.

_ 17-16

CE SOIR A FRIBOURG

Propos recueillis pai
Michel Flechtnei

Un guitariste japonais
Le guitariste j aponais Atsumass

Nakabayashi donnera un récital ce soii
vendredi , à l'église St-Jean, à Fribourg
Cet artiste de réputation international.
fait actuellement une tournée en Suisse
Interprète mais aussi compositeur
Atsumasa Nakabayashi exécuter:
deux pièces japonaises anciennes et di
la musique d'inspiration espagnole e
sud-américaine.

Atsumasa Nakabayashi est né à
Tokyo en 1927. Dès l'âge de cinq ans, il
étudie le piano et le violon , puis , sepl
ans plus tard , se consacre définitive-
ment à la guitare. Il étudie notammenl
en Espagne auprès de Naciso Yepes.

Lauréat du Concours internationa]
de guitare en 1958, il entame une
carrière de concertiste qui le conduit à
Madrid , à New York et à Paris. Com-
positeur , il est l'auteur d'environ 16C
œuvres pour guitare seule ou avec
orchestre. Plusieurs d'entre elles sonl
éditées en Espagne. Il a enregistré de
nombreux disques. (Lib.)

Soirée folk
à l'Ecole normale

Comme déjà l'année passé, le Folk-
Club et l'Ecole normale se sont associé:
afin de mettre sur pied une soirée pleins
d'entrain et de gaieté pour les amateur;
de bonne musique folk.

La fête commencera vendredi dès IS
h. 30, dans le parc de l'Ecole normale
rue de Morat 237 (en cas de mauvais
temps: dans la salle)

Les groupes invites :
— Jean-Paul Liardet (Genève) et ses
musiciens, révélation du Festival fol.
de Nyon 1980, réalisent une synthèst
intéressante de musique du Moyer
Age et contemporaine (guitares , basse
batterie, piano et clavecin électri-
que).

— Autre révélation de festivals répu-
tés, le groupe zurichois «Râms » pro
pose une musique envoûtante qui s'ins
pire entre autres d'origines hongroise!
et italiennes (basse, guitares , mandoli
ne, violon , alto).

— Les «Marcoë » (p lus connus sou;
leur ancien nom de «Salty Dogs») d<
Glaris : vieilles chansons gaies, chan
sons paillardes ej politiques (flûtes
chalumeau , banjo, guitares, mandoli
ne, basse, cithare , lyre, etc.

Durant la soirée des boissons et dei
saucisses seront en vente.

(Com/Lib;

Offres spéciales

Abricots
«Caninos» *d'Espagne M ^^le kilo mm m

Haricots *t on
d'Italie M **>"
le kilo Lan ¦

MIGROS
! 

Chœur de l'Ecole secondaire de la Glane

UNE ALLURE IMPOSANTE
Il y a un an, jour pour jour , le

Collégiale de Romont nousfaisai
découvrir un chœur d 'adolescent:
tout nouvellement créé au sein dt
l 'Ecole secondaire de la Glane
sous la direction de M. Eric Conus
professeur , ce fu t  la surprise com-
p lète. L 'important programmt
proposé laissa, une excellente im-
pression.

Vendredi passé, c'est l 'église dt
Siviriez (pourquoi pas celle dt
Romont ?) qui fu t  le cadre d 'ut
deuxième concert. Sur le plat
musical , ce choix fu t  heureux
l'acoustique se prêtant admirable-
ment bien pour ce genre de presta-
tion. C'est avec un Chœur de p lu:
de cent vingt adolescents , appuyt
dans certains registres par ut
groupe d 'adultes , que débuta U
soirée. Un programme diversifit
nous était présenté par Erit
Conus.

En première partie, six œuvres c
cappella nous donnèrent d 'emblét
de forts bons moments. Allant d 'ut
Rameau (1683) à un touchant
Bovet , passant par l 'héroïque épo-
que des «trouvères» avec Adam dt
La Halle (1240) et se recueillant
avec le pieux da Vittoria, cetti
partie s 'acheva par la toujoun
touchante Berceuse de Mozart qu,
fut  très bien restituée. Beaucoup dt
musicalité dans tout cela et, sur-
tout , beaucoup d 'amour pour h
faire.

Peut-être pourrait-on souhaiter
par moments, une meilleure respi-
ration collective, des attaque:
moins tranchantes et une nuanct
p lus naturelle , moins appuyée t
Ces quel ques remarques n 'enlèvent
bien sûr rien aux qualités étonnan-
tes d 'Eric Conus qui mène de mait
de maître et avec toute la fougut
qu 'on lui connaît ces adolescent,
pas moins fougueux.

Après l 'entracte, le programmt
prit une allure beaucoup p lu:
imposante. Le niveau musica l, avet
des Bruckner , Brahms, Schubert
Bach , Mozart haussa l 'intérêt di
concert.

Un orchestre à cordes «improvi-
sé» , composé d 'une dizaine de jeu
nés artistes venant d 'un peu par-
tout , prêta son précieux concours
Concours nécessaire surtout poui
le Kyrie de Schubert et le Laudatt
Dominum de Mozart à qui la par-
tie solo avait été confiée à la jeunt

soprano Romy Rudolf von Rohr.
Bruckner et Brahms , deux œu

vres a cappella , nous firent connut
tre p lus à fond les possibilités dt
Chœur et nous avons eu l 'impres
sion que ce jeune monde portai
encore p lus d 'ardeur et de sérieu:
à l 'exécution d 'œuvres p lus élabo
rées.

Les p lus beaux moments furent
sans conteste, les interventions dt
Romy Rudolf von Rohr. Bien sou
vent , on manifeste quelques réti
cences à l 'annonce d 'un soprant
solo. La tessiture de cette voix es
sujette à des exhibitions quifrôlen
les limites de l 'entendement. Ce ni
fu t  pas le cas vendredi soir. L
timbre de voix de cette jeune can
tatrtee se situe mezzo soprano , a
qui a donné la couleur attendut
pour ce genre de musique.

Ce qui nous a sensibilisé le p lus
c 'est la délicatesse des nuances
Dans les «pianissimo » comme dan.
les «forte » , la même transparence
la même sobriété. On ne sait pas oi
commence le «pianissimo » et oi
finit le «forte » tant la sensibilité dt
l 'artiste est aiguë. Il faut  dire qui
ces deux œuvres semblent avoir étt
écrites pour elle... Dommage qw
ce plaisir fu t  de si courte durée.

L 'orchestre improvisé s 'acquitti
fort bien de ses engagements. Um
petite restriction peut-être : la can
tate 147 fu t  menée un peu troi
«rondement» , non pas dans le tem
po, mais dans la façon. Il nou.
sembla que l 'orchestre craignait di
n 'être pas de taille à lutter face t
ces 120 chanteurs et, de ce fait , le.
nuances en ont souffert. Réactiot
en chaîne, le chœur suivit le mou
vement. Dès lors, la sérénité atten
due s 'estompa.

Toutefois , c 'est un tour de foret
qu 'a réussi Eric Conus. Monter ut
programme de cette importanct
avec des éléments qui , pour lt
p lupart , ne font que passer, dépein
bien le caractère de ce jeune profes-
seur : une volonté qui déborde , de.
idées qui jaillissent , un tempéra
ment impulsif et , surtout , l 'ar
d 'inculquer l 'amour de la musi-
que.

Un texte d 'Aloïs Fornerod dit
«l 'Esprit , qui souffle où il veut
préfère souvent ces concerts mo
destes à de somptueuses manifes
tations que n 'anime point le fe i
sacré» . Combien il avait raison
<gs)

RADIO-FRIBOURG DEMAIN A ESTAVAYEF
Apres avoir fait escale a Bulle, Cha

tel-St-Denis et Fribourg, la caravani
de la radio locale sera ce samedi 20 juii
à Estavayer-le-Lac, dans le port.

C'est là , en effet , que se situen
l'actualité sans doute la plus impor
tante de la journée , le retour de!
émigrés de Nova Friburgo. Mais oi
évoquera aussi , tout au long de te
journée , d'autres questions et problè
mes pouvant intéresser les habitant!
du district de la Broyé. Le distric
voisin du Lac ne sera pas oublié nor
plus. Cette radio locale, se veut uni
radio destinée aux habitants : c'est i
eux qu 'il appartient de se manifeste]
— soit sur place, soit par téléphone i

un numéro qui sera donné sur l'anten
ne— afin que ces émissions locale
deviennent vraiment les leurs , reflé
tant leurs préoccupations , mais auss
leurs joies. D'ores et déjà , tous le
groupes et ensembles vocaux ou instru
mentaux sont les bienvenus tout ci
samedi sur le port d'Estavayer
Radio-Fribourg ouvre ses micros ci
samedi, de 7 heures à 20 heures, au:
gens de la Broyé et du Lac.

Pour capter Radio-Fribourg
Ondes ultracourtes OUC/ UKW ,

FM : 100,4 mégahertz.
Emission d'essai : vendredi 19 juin

de 17 à 18 h. (Com/Lib)
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|||N| Journée des Fribourgeois de l'extérieur

, II! Dimanche 21 juin à Fribourg
"¦ ** 10 h. Place de l'Hôtel-de-Ville

Messe solennelle
et cérémonie officielle

n h. 30 Grand cortège
avec chars, groupes folkloriques et fanfares

Tilleul - rte des Alpes - rue de Romont - Gare - Pérolles - place
du Comptoir

Entrée gratuite
17-1979

L . A



MAZOUT *i9mmmïï
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

© 037/52 31 31-32
17-260

302393/Appart. 2 p. dans petit immeu-
ble ou villa, verdure, balcon, Fribourg ou
environs. 021/ 32 18 79 dès 17 h.

302421/Monsieur (cinquantaine)
ch.chambre indép. au centre ville. Poss.
de cuisiner. 037/ 46 27 20 dès 19 h.

302424/Petit local à Fribourg, év. avec
vitrine, si possible pour sept. Tél. le matin
entre 7-9 h. 021/ 23 54 28

26412/Garage à l'année, quartier du
Jura, (gr. parking s'abstenir). 037/
26 17 91, midi.

302408/Famille cherche à acheter maison
familiale 6 p., prox. de Fribourg.
© 037/30 16 24.

99/Photocopieur, papier normal, 20
copies minute, bas prix. 037/
82 11 01.

26372/2 autoradios, ceintures de sécu-
rité simples, bas prix. 037/ 63 12 89.

26376/1 tapis pure laine mouton 240 x
340 avec protège tapis + différents
rideaux cause déménagement. 037/
28 38 69.

314/Grand choix de meubles d'occasion
à des prix exceptionnels. Ameublements
Dupraz, Moncor 2, 1752 Villars-sur-
Glâne. 037/ 24 32 85.

460846/Belles poulettes Chaver blan-
ches et Warre n brunes, élevage en liberté.
POULES à bouillir Fr. 3.— la pièce, pour
la ponte Fr. 5. — . N. Dupraz, parc avico-
le. 1631 Le Brv. 037/ 31 17 34.

26432/ Bungalow, Caravaning Gletterens
Lac, avec ou sans terrain.
037/67 17 31.

2644o/au pt Schoenberg 20 min. bus,
MAISON ISOLÉE, sans conf., env.
8000 m2 de terrain et forêt, situation
tranquille et ensoleillée.
037/2? Rfi 49

26445/Joli studio à Ja rue de Lausanne
50, sit. tranquille, 037/ 26 13 40,
18 h.

122182/Caravane 4 à 5 places, sur
pmnlarpmsnt à rhni. f)9Q/ R 1 R 4R

26450/Magasin 80 m2, quartier Bourg,
M. Riesen, 037/ 22 47 49.

26271//A Cottens dans immeuble neuf 2
pièces avec balcon, loyer Fr. 443.—
charges comprises. Date à convenir ,
AS. ni7/i ;i u si

26435/Je cherche jeune fille 15-16 ans
pour aider au ménage pour juillet et août
m7/ **7 AA QR

26405/Caniches nains, noirs, 8 sem.
pedigree. Fr. 300. — , 037/ 38 14 31
dès 17 h..

99/Offset de bureau Roto 614, bas
nrix f>37/ 82 11 01

| COUPON — —— — — — — — — — — — — — — — ' — — —
| VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI.
. Annonce à faire paraître dans la rubrique 
I de La Liberté du ME/VE
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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264 15/Jeune fille, 15 ans, cherche place
pr juillet-août dans magasin ou famille
avec enfants. 037/ 61 42 94.

302381/Comptable chevronné offre
services sur mesure pour comptabili-
té/bilan/situation mensuelle/budget/ im-
nAtc/otr- tel 00 AR 77 an -mirli

302333/CX 2400 familiale. Modèle
1978, 107 000 km. Pour cause double
emploi. 037/ 71 38 70, 18-20 h.

1503/Triumph Spitfire blanche, mod.
79, 28 000 km, en excellent état, plus
Hard Top et quatre pneus hiver quasi-
neufs sur jantes séparées. 037/
24 07 88 heures des repas ou 037/
24 74 30 (bureau).

26374/Opel Commodore exp. excellent
état. Fr. 1500. — . Home-trainer
Fr. 100.—. 037/ 31 14 21.

1181/Ford Escort 1300, parfait état,
47 000 km. expertisée. Fr. 3400. — .
037/ 46 12 00.

1181/Superbe Ford Granada 2,6 I,
30 000 km, mod. 77, automatique, avec
jantes spéciales, radio, expertisée récem-
ment, cédée à Fr. 7200.—. 037/
46 12 00.

26331 /LADA 1300 S, 80, exp.
12 000 km avec 4 pneus hiver s/jantes ,
excellent état, double empl. Fr. 5900.— .
021/ 93 51 88.

460859/ Moto Suzuki 250, 1979,
31 000 km, Fr. 1600.— + ensemble
spécial et commandes reculées,
Fr. 1000. — . 029/ 6 17 88.

17001/Cause non emploi CITROEN SPE-
CIAL fin 74, expert. 5.81. Fr. 3000. — .
037/ 28 26 21.

26416/Peugeot 104 S, gris métal,
13 000 km. 08.1979. expertisée, prix
intéressant. Bureau 24 33 03 le matin
privé 46 33 44.

26433/Vélomoteur marque Kreidler
1980, 750 km, état de neuf , prix à dise
rane 037/ 00. 1d fi_.

26434/HONDA 7ëÉI1*liransformée, exp.,
peu de km, prix à dise.
037/ 52 10 86.

26436/Opel Ascona 1600 S. exp. le
5.6.81. 037/ 61. 51 06.

26437/Ford Taunus Break, rouge, très
soignée, année 74, exp. 26.1.81.
Pr i fr- r-n — no.il •* 1 oo RR

26442/Golf GTI mod. 79, noire, experti-
sée, prix à discuter. 037/ 31 16 29 entre
12.30 h. et 13.00 hl

122205/Cause double emploi Peugeot
504 TI 1977, expertisée, 48 000 km,
radio, toit ouvrant. Fr. 9000. — . 029/
2 44 18 (12-13.30 h.).

9fi_9n/\/îallvhall QO nnn lrm
Fr. 500.—. 037/ 61 47 82.

2632/De privé, très belle PORSCHE 911
NOIRE, exp. juin 81, Fr. 7900.—, 029/
7 11 AI -.. 017/ 00 AR 11

262844/Privé, Talbot Horizon GLS,
mod. 81, 115CV , 6000 km, 32% de
rabais. 037/ 22 45 57.

26363/Cause double emploi Citroën Visa
Super 79, 26 000 km, radio, cassettes,
Fr. 6300.—. 037/ 28 28 75.

26395/Pour bricoleur VW 1300 moteur
en bon état , 037/ 63 35 73 dès 18 h.

26035/Mazda 323 limousine, mod. 77 ,
expertisée, couleur verte, 98000 km,
parfait état , s 037/43 12 96.

26170/Opel City 1600 S, 3 portes, vert
met., 1re main, 55 000 km, traitement
Dinitrol exp. Fr. 5300.—, 037/
3_. 11 79

302353/ J'achète débarras de galetas,
vieux meubles, antiquités, 037/
46 16 92.

26346/A donner contre bons soins chien
croisé Labrador. 7 mois: 037/
31 14 26 midi ou soir.

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

22173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/ 24 94 33.

24509/Avant de vendre meubles an-
ciens, boiseries. 021/ 93 70 20
(payons le maximum).

302357/Fidufin dettes-secours, les en-
nuis c'est fini avec Fidufin, 1724 Praro-
man-l A-Mfaiiraàt Frriv/07-nràHC I

26332/Suzuki 125 ER, mod. 79,
8000 km, Fr. 1800.— Yamaha 125
YZ, mod. 80, cross, Fr. 2200.— 037/
53 14 75.

26303/Belle poussette, velours marine,
modèle 80. 037/ 82 21 51 (int. 70).

460860/Pousse-pousse avec parasol.
029/ 2 96 12.

302427/Très vieille armoire campa-
gnarde en sapin au plus offrant. 037/
34 19 53.

302418/Très belle robe de mariée,
coton, bordée dentelle t. 40-42 avec
boléro cygne. 24 47 28.

1542/Terre végétale, 037/45 13 83.

26343/Petite entreprise cherche menui-
sier sachant travailler seul. 037/
61 56 86.

26427/On prendrait jeunes hommes
pour la cueillette du tabac. 037/
75 10 04.

1428/Aide magasin à temps partiel.
037/ 22 56 78.

26282/Renault 14 TS. 1980,
39 000 km, exp. mai 81,
037/ 34 21 68.

26307/Triumph Spitfire MK3, pour bri-
coleur, Fr. 1000.— à dise. 037/
28 42 24, 18 h.

302392/MINI 1100 SP. vert met.,
V mise cire. 5.2.81, gar. usine 5.2.82,
7500 km, comme neuve. céd.
Fr. 6700.— comptant.
037/ 24 89 70.

Vient de paraître :

Geneviève Poullot

Pilate ou Hérode ?
. De l'indifférence au massacre

Préface par Madame la Maréchale Leclerc de
Hautecloque.
144 pages. Fr. 15.50

Pourquoi ce nouveau livre sur un problème
apparemment résolu? Tout n'a-t-il pas déjà été
dit? Hélas, non! A travers «Pilate ou Hérode»,
Geneviève Poullot nous expose la lutte menée
par SOS Futures Mères pour sauver du péril
de l'avortement non seulement l'enfant mais
aussi la mère.

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul, Fribourg

Il a trouvé !
Ç *_) J f^NjL " est responsable de la publicité
*- t .  J vVP  ̂

dans une entreprise. Pour lui, la
mmama\\ aF /mmaa. \\r / qualit é de l'impression , le prix

km Wm\ \—./ mk\mm JT~-\\ et le délai de fabrication sont les
km H[Vr _9 B_ _̂Bf tr0 's critères décisifs dans le
kw, _a_ H * t_B _¦ choix d'une imprimerie. IL A
mk 8K*_H _¦ TROUVÉ en l'Imprimerie
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42, Bd de Pérolles à FRIBOURG Tél. 037 / 82 31 21 ^

Le pavé « page jaune » ou le moyen
sûr d'être lu par quelque 90 000
lecteurs.

Renseignements au
¦
*. 037/22 14 22, int. 51

17 -1532

26283/Citroën Dyane. 73 , belle occ ,
non exp., Fr. 1900. — .
037/ 52 31 72.

26305/Bus Fiat 238, 1978, 40 000 km,
037/ 31 23 07.

302384/A vendre Yamaha RD 125
4000 km. 037/22 20 74.



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).
EsU»ayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 7941 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médica l d'urgen-
ce).
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 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 vendredi 19 juin:
pharmacie Lapp (place St-Nicolas 159).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 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 dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. â
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :de l9à21  h. Dimanchede 10 h. a 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-Denls : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: » 021/56 21 22
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer: (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(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
d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 30; chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clini que Garcia : (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz : (029) 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. 30à 15 h. 30 et de 19à 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 1 1 1 1 .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 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.
DMiatrie : pas de visite le soir.
Pk .er.rf: (037) 62 1 1 1 1 .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
Privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.

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.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégraphe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

Mouvement populaire des familles: 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)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
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).
Centre de planning familial
Fribourg : immeuble du Plaza (91 , rue de Lausan-
ne), 3' étage, _• 22 83 22. Tous les jours ouvrables
de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. De préférence sur
rendez-vous.

Le jeudi après midi consultation médicale
gynécologique.

Districts : _• Fribourg : 037/22 83 22, selon indi-
cations données.
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 5163 .  Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés,. séparés, remariés,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation -Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. « 24 99 20.
Radiophotographie publique : le 1 " et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le - vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal, Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
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
«¦ 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 : a 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG
Musée d'art et d'histoire : ouvert tous les jours de
10 à 12 h. et de 14 à 19 h., jeudi jusqu'à 22 h.
Fermé le lundi matin.

— 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

1 1  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.

BIBLIOTHÈQUES
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 vendredi
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. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e 9 à l l  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. etde 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 vendredi de
15 h. à 18 h.
Téléphoner pendant la journée au 31 19 43

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mardi de 14 à

15 h.30, mercredi de 16 à 17 h. 30, jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de 10 à 11 h. 30.

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 . r *8 M *• -
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.oail:

CURIOSITÉS
FRIBOURG

Tour de ville en bus avec guide: du 23 juin au 12
septembre 1981. Départ devant l'Office du touris-
me. Grand-Places, tous les jours, sauf le dimanche
et le lundi. Renseignements et billets : Office du
tourisme, _¦ 037/22 115$ .  .

Montée à la tour de la cathédrale : du 15 juin au 30
septembre 1981. Tous les jours, vous pouvez
gravir les 365 marches delà tour St-Nicolas, de 10
à l 2 h, e t d e l 4 à  17 h. 30. Dimanche de 14à 17 h.
30 seulement.

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 dé 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 de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi , de 8 h. à
20 h.; dimanche de 8 h , à 18 h.

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

CHARMEY
Piscine couverte : ouvJS'ture en permanence de
10 h. à 22 h.; samedi et dimanche fermeture à
19 h.

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

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

MORAT
Piscine couverte : lundi de 14 à 21 h., mardi de 11 à
21 h., mercredi - vendredi de 9 h. 30 à 21 h.,
samedi et dimanche de 9 h. 30 à 18 h.

Egl ise de la Visit ation
31 vendredi du mois : 20 h., messe pour les

membres de l'Apostola t de la prière et des
Œuvres du Sacré-Cœur , suivie de l'adora-
t ion jusqu'à 22 h.

Concert de guitare
Ce vendredi 19 juin , à 20 h. 30, en l'église

St-Jean , concert de guitare interprété par
M . Atsumasa Nakabayashi . Oeuvres d'au-
teurs japonais , espagnols et œuvres de l 'in-
terprète.

Visi te du jardin botanique
Dimanche 21 juin , à 9 h. 30, v isi te com-

mentée du ja rdi n botannique. Rassemble-
ment près de l'entrée côté clinique Garcia .
Entrée gratuite.

Pèlerinage à Notre-Dame du Sacré-Cœur
au Scex sur Châtel-St-Denis

Dimanche 21 juin , pèlerinage à Notre-
Dame du Sacré-Cœur, animé par le Père
Bitschnau et un groupe de jeunes de Lour-
des. A 11 h. 15 messe à l'église de Châtel-
St-Denis (confessions dès 10 h. 45) . Pique-
ni que près de la chapelle du Scex, ou accueil
à la Villa Vandel . De 14 h. 30 à 16 h.
célébration mariale sur l 'esplanade de la
chapelle ou, en cas de pluie , à l'église
paroissiale . Renseignements : Fraterni té
Notre-Dame du Sacré-Cœur, Fribourg ,
ut 037/22 35 00.

Avis d interruption de courant
Les abonnés des locali tés suivantes:

Murist , Montborget sont informés que le
courant sera interrompu ce vendredi 19
juin , de 12 h. 30 à 14 h. 30 pour cause de
travaux.

Manifestations
du jour

Musée d'art et d'histoire: Exposit ion
«Pho to-Fribourg 81» 3e triennale interna-
t ionale de photographie , de 10 à 1 2 h. et de
14 à 19 h.
Exposition «Hodler et Fribourg» de 10 à
12 h. et de 14 à 19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposit ion
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton» de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Musée gruérien de Bulle: Exposition «Les
Poyas, un art populaire et vivant» de 10 à 12
h. et de 14 à 17 h.

Musée de Mora t: Exposition «Armes
datant de l'époque de l'entrée de Fribou rg
dans la Confédéra tion» de 9 h. 30 à 11  h. 30
et de 13 h. 30 à 17 h.

Château d'Estavayer-le-Lac: Exposition
Rétrospective des premières tr ien nales de la
photogra phie de 1975 et 1 978 , de 10 à 12 h.
et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la vie quotidienne au XVe» , de 9 à 18
h.

Château de Marly-le-Petit: Exposition de
Teddy Aeby, de 15 à 18 h.

Galerie de la Cathédrale: Exposition 10e
Salon des Petits Formats de 14 h. 30 à 18 h.
30.

Galerie Mara: Exposit ion des 4 ar t istes
de la SPSAS du Tessin, de 14 à 18 h.

Atelier-Galerie Hofstetter: Exposition de
photographie de Jean-Claude Vieillefond ,
de 9 à 12 h. et de 15 à 18 h. 30.

Galerie Avry-Art: Exposition du Festival
Terres de Fribourg.

Stade St-Léonard: 18 h. 30, Champion-
nats fribourgeois de relais .

Ecole Normale: 20 h. 15 , Folk-Club ,
concert avec Jean-Paul Lia rdet Ràms et
Seminar Gruppe.

Prairie des Neigles: 20 h. 30, Fest ival
«Terres de Fribourg» location à Publici-
tas.

Galerie l'Arcade: 20 h. 30, «Fribou rg de
ses origines à nos jours» Spectacle histori-
que dans le style de la revue par les
Marionne ttes de Fribou rg.

Fribourg-Ville: Fête populaire dans le
Quar tier de Beauregard.

Planche-Inférieure/salle Werkhof: à 21 h.,
deux films de Jacques Thévoz : « Vulcain »
et « Pourir à 20 ans ».

Vendredi 19 juin
Saint Romuald, abbé
(autrefois le 7 février)

Romuald appartenai t à l 'aristocratie de
la v ille de Ravenne , où il naqui t vers 952 . Il
entra à l'abbaye bénédictine de Saint-
Apollinaire-in-Classe. Puis il se sentit
appelé par la vie érémitique qu'il pratiqua
d abord en Venetie, puis dans le Midi de la
France. De retour en I talie, il se fixa dans
les Apennins de Toscane, au lieu appelé
Camaldoli où il fonda une nouvelle branche
de la vie monastique, celle des Camaldules
qui représente une synthèse de la vie érémi-
tique et de la vie cénobitique. Il mourut au
monastère de Val Di Castro en 1027 .

Cinéma
FRIBOURG
Capi tole.— Mal evil:  16 ans
Corso.— Rencontres du 3' type : 12 ans
Eden.— Mort à Venise: 16 ans
Rex.— Y a-t-il un pilote dans l'avion ? :

12 ans — A l'Ouest rien de nouveau: 16
ans — Mes nuits avec...: 20 ans.

BULLE
Prado.— Fais gaffe à Lagaffe : 12 ans

PAYERNE
Apollo.— Le shérif et les extra-terrestres : 7'

ans

ÇHÂTEL-ST-DENLS
Sirius.— Le bon, la brute et le truand : 16

ans

AVENCHES
Aventic.— Clara et les chics types : 14

ans.

Fête de la
solidarité

Demain soir a Fribourg

Samedi, de 17 h. a 23 h., a la salle
St-Pierre à Fribourg aura lieu la
« Fête de la solidarité avec l'Améri-
que centrale ».

Au programme , un court-métrage
sur le Nicaragua , un exposé de
Jean-Claude Buerer , journaliste du
« Monde », un exposé de M. Roberto
Herrera , représentant en Suise du
Front démocratique révolution-
naire salvadorien. Préparée par le
Comité de soutien au Nicaragua et
au peup le salvadorien , la soirée
prévoit également de la musique , de
l' animation , de la nourriture et des
boissons. (Com/Lib)
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E. Homberger SA

iCfi^Jll Fournitures et accessoi-

\fcj QCr automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg « 037/22 26 65

17-1187

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Ouest: partiellement ensoleillé .
Est : très nuageux et quelques précipita-

tions.
Au sud: ensoleillé , tendance aux ora-

ges- (ATS)
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Affaires immobilières Affaires immobilières
V i

LOCAUX COMMERCIAUX .„MIICZ. «^««.TOnc cnn M2 MAGNIFIQUES APPARTEMENTSDE 500 M2 . .., _.., .,

A louer
au centre-ville

répartis sur plusieurs étages
conçus pour:
— bureaux administratifs ou 1
— cabinet médical
— cabinet dentaire , etc.
location totale ou partielle
loyer intéressant
Entrée de suite ou pour date à

GIVISIEZ Quartier «Fin de la Croix»
il reste encore quelques

de 4!. et 51/_ pièces
À VENDRE EN PPE

techniques 
 ̂disposition de suite ou date à convenir. Situation

tranquille et ensoleillée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 40 OOO. —
à Fr. 50 OOO. —
Pour tous renseignements et visites sur place sur

i convenir. rendez-vous, s'adresser à :

NORBERT CHARDONNENS SA
1564 Domdidier

Ç) 037/ 22 64 31

© 037/75 26 43

A vendre, a Charmey
pour cause de décès

superbe chalet neuf
comprenant: cuisine luxueusement
équipée + salle à manger , grand
living avec cheminée à feu, 3 cham-
bres à coucher spacieuses, 2 salles
d'eau, garage, cave, réduit. Terrain
1100 m2 environ. Construction par-
ticulièrement soignée, agencée et
meublée avec goût.
Prix de vente: Fr. 390 OOO.—
meublé. Hypothèques 1" rang :
Fr. 235 000.—
Pour tous
renseignement
Grand-Rue 30.
1630 Bulle
© 029/2 42 33

3J1637 Charmey, A
S © 029/7 19 60^^

3 AGENT IMMOBILIER DIPLOME

APPARTEMENT MEUBLE LOCAUX

CITE BEAUMONT-CENTRE
A LOUER

de 3 pièces + cuisine et salle de bains, tout confort d'une surface totale d'env. 88 m2.
Conviendrait à l'usage de BUREAU, DÉPÔT

est demandé pour directeur d'usine. EXPOSITION , etc.
Date d'entrée de suite ou à convenir.

Entrée en jouissance: 1" août ou 1" septembre 1981. -, , ,Pour tous renseignements, s adresser a:
:-': . _ . .  I .-L. 17-1611
Lieu: Fribourg.

Prière de téléphoner durant les
© 037/82 2141.

de bureau au

17-1516

(, =*>
[f A VENDRE A MARLY, proxi-

II v m't^ transPorts publics, éco-
\*  Vk les, magasins, etc.

Y* VILLA FAMILIALE
STYLE MAISON
DE CAMPAGNE

séjour avec cheminée,
5 chambres spacieuses. Cui-
sine habitable avec sortie
directe sur place couverte,
2 salles de bains. Terrain
aménagé de 1128 m2. Ga-
rage pour 2 voitures

MBinife
fA  

louer
pour le 1" juillet
Route du Levant 4-6

CHAMBRES
INDÉPENDANTES

MEUBLÉES
Fr. 270. — , charges comprises

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - 1700 Fribourg

© 037/22 55 18
17-1617

A vendre

VILLA
à Belfaux en Verdeaux
100 m de l'école, 6 pièces

compl. aménagée. Garage pour
2 voit. Fr. 375 000. — .

Pour rens. © 037/75 19 31
17-26438

f A  
louer

de suite
à Pérolles 63

appartement
de 4 pièces
entièrement rénové
Fr. 790. 1- charges.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A louer à Saint-Aubin
Imp. Les Russules 239

STUDIO
APPARTEMENT

de 21/_ pièces
Libres de suite ou dates à convenir.

17-1636

A VENDRE entre Moudon et Romont

belle villa
comprenant 7 pces, cuisine, hall meubla-
ble, garage double.

Terrain 1200 m2. Situation exceptionnel-
le, vue imprenable.

Tranquillité. Pour traiter seulement
Fr. 60 000.—

Agence immobilière H.-J. Friedly
1618 Châtel-St-Denis,
© 021/56 83 11/12

17-1627

Vivre à Rossens (10 min. de Fribourg
par l'autoroute) en pleine verdure
dans un

grand appartement
4 pièces

situé au rez-de-chaussée d'un petit
locatif avec terrasse et équipement
de cuisine complet.

S'adresser à Marcel Clément au
© 037/81 21 95.

17-831

A louer à Domdidier , im. HLM

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort.
Garage à disposition.
Libre de suite ou date à convenir.

17-1636

A Fr. 38.— le m2

Particulier vend une belle parcelle de
2700 m2. Autorisation de construire
une villa de 184 m2. Situation très'
indépendante et coup d'œil sympa-
thique. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.

021/37 58 15

A louer dans VILLA neuve
un appartement

comprenant 1 grand séjour/cuisi-
ne, 2 chambres à coucher avec
tout confort , cheminée, entrée et
part au jardin individuels, grande
terrasse.
Renseignements par tél. 037-
24 66 76 (le matin ou après
18 h.)

A VENDRE
près de Fribourg

belle villa
récente, comprenant séjour ,

3 chambres, cuisine habitable.
Piscine.

Terrain arborisé 1000 m2.
Pour traiter Fr. 55 000.—

Agence immobilière
H.-J. Friedly

1618 Châtel-St-Denis
© 021/56 83 11/12

17-1627

Particulier vend

belles parcelles
situation indépendante en bordure
zone verte et vue dégagée. Prêtes à la
construction de villas indépendantes
ou jumelles. Surface:" entre 1000 et
1500 m2. A 12 min. en voiture de
Fribourg, direction Payerne.
Prix raisonnable.

© 021 /37 58 15

A louer à Courtaman pour le 1.8.81
ou date à convenir

APPARTEMENT
de 4Î4 pièces

avec balcon, jardin, garage.
Pour tous renseignements:

H. Krattinger. Courtaman
© 037/34 16 31

17-1700

À VENDRE A l0UGr

à BULLE Studl°
à 15 minutes du

Immeuble avec centre, calme,
magasin, 10 ap- bon état. A partir
partements , vue du j_ 06.81.
sur le Moléson. Faire offre : M*
Faire offre sous Guillod Ariette
chiffre 17- avenue Granges-
500241 à Publi- Paccot 4,
citas SA , 1700 St 427.
Fribourg. 1700 FRIBOURG

Garage de la Sanne
vî^ ™ £053

Terrain
à bâtir
A vendre à Po-
sieux, plusieurs
parcelles de ter-
rain à bâtir.

©037/31 16 61.
1 7-26257

Opel Kadett
GTE
expertisée, grou-
pe 2, jantes 8 p.
baquets, arceau,
stéréo, etc. 1 mo-
teur 170 CV, jan-
tes et pneus,
pont court , etc.
Fr. 31500.—
Garage Viaduc
©021/76 33 29

A louer
à Cerniat, Gruyère
3 chambres
cuisine, bain, à
l'année. Entrée de
suite. 370.—
/mois.
© 029/7 12 81
sa-di matin.

1 7-30 24 1S

A louer à 15 km
de Fribourg

VILLA
ensoleillée
de 6 pièces.
Garage.
Ecrire s/chiffre
17-302417, à
Publicitas SA,
1701 Fribourg.

A louer de suite
dans VILLA avec
jardin pittoresque
jolie

chambre
indépendantE
Part è la cuisine
à discuter.

© 037/28 10 29

A louer

1723 Marly/FR
4614 31

APP. Votre partenaire en matière de voiture
1J& PIÈCE 

SUBARU
Technique de pointe du Japon

SUBARU 1800 Super-Station 4WD.
avant et traction sur les 4 roues enclenchable

Traction
Boîte de

renvoi Dual Range à 8 vitesses Super-équipement

1» PIECE
Fr. 380.— char-

ne. W.-C./douche _ % ¦ »¦¦  ¦

"* R _ Cercle fribourgeoisMgr-Besson 5 ****

82
b64 26 Fribourg

———— (Avis à ses nombreux membres)
A vendre
petite ferme L'apéritif hebdomadaire qui a lieu tous
mitoyenne, à ré- les vendredis à partir de 18 h. est
nover, Châtei-St- supprimé pendant la période des
°en's; vacances , soit jusqu'au vendredi
Prix - Fr •" ¦
70000.— à dis- 4 septembre 1981, prochain apéri-
cuter. tif. y
Régie Barbesat . . ,
©021/34 5681 Le comité
/82 H 17-2644 1

22

heures

TOMBOLA

A vendre * •**

Mini break COTTENS
1973 , expertisée
Fr. 2000.—
Datsun 140 Y
1980, 1800 km, — 5313 —
4 portes, bleu, 5096 
1 année de garan- _ r , r *r , _

Fr. 7500.— — 5297 —
(prix catalogue 17-264 n
Fr. 11 990. — )

*lf8" Antiquités
70 000 km , chez«BOUBI».
4 portes, rouge, Je su,s acheteur
pneus, freins, de meubles an-
échappement ciens ' bois de de"
neufs molition de vieilles
Fr 7500 fermes et vieux

bassins en pierre.
Pas de reprise. E. PILLER

¦ Chamblioux 38
Garage du Stand Frjbourg
1723 Marly © 037/26 30 16
© 037/46 15 60 w Q37/28 34 33

dépôt:
17-649 © 037/45 21 77

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES J

v MAIS JE LES VOIS -M
1 QUAND MEME 11
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Divers Divers
S r

BUREAU 7
INVESTIGATION

PAR ORDINATEUR

Beaucoup plu de chance de aner a
jeu à numéros :

Commandez dès maintenant les sta
tistiques scientifiques pour la modi
que somme de

contre remboursement

Honda Civic 1.3
A if Me

a
Ciir.»

Qu'est-ce qui convient le mieux
dans les conditions les plus
mauvaises qu'une traction
avant? Et qu'est-ce qui convient
le mieux à la tenue de route
qu'une suspension à quatre
roues Indépendantes ? Pour
votre sécurité, la Honda Civic
vous offre cette double con-
venance Elle hénéfir.ie. Hans ne
domaine, de l 'incomparable
expérience de Honda qui, depuis
plus de 15 ans, a opté pour la
traction avant dont plus de
5 millions de voitures produites
ont été munies.

Mais la Civic doit encore con-
venir à votre tempérament.
Vous avez donc le choix entre
une boîte mécanique - à cinq .
vitesses, bien sûr - et la très

sportive Hondamatic à trois
rapports.

Sobre, peu exigeante en
essence normale et économique
à l'entretien, la Honda se conduit
en douceur et se parque comme
une fleur. SvmDathiaue. non!

Gageons que vos passagers
trouveront également la Honda
Civic à leur convenance: un
équipement luxueux, soigné
jusqu 'au moindre détail et mille
attentions raffinées agrémentent
/e vnvaae

Observez les regards dans la
rue: non seulement la Honda
Civic convient à tous, à toutes et
à tout, mais elle s 'offre encore
le luxe de séduire. Un luxe qui a
déjà convaincu plus de 8000
nrinHi ie- te i im can .Qfffcca-

Toute la gamme des modèles Civic
Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.

J-. Civic
GLS 3 portes: Fr. 11 890.-. Civic GLS
5 portes: Fr. 12490.-.Civic Wàgon GLS
5 portes : Fr. 12 990.-(+ transport Fr. 80.
Toutes les GLS avec 5 vitesses, sur
Hamanr 't-. ai /nr- t-tr,nrtamalir- 4- Fr 7Cin —
Métallisé+ Fr. 250.-.

Moteur transversal avant de 1,3 I,
44 ,1 kW/60 ch (DIN). Consommation
d'essence normale (GLS) : à 90 km/h
5,2 /, à 720 km/h 7,51 et en cycle
urbain 8,01.

t / i

Frlbourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura . Tél. 037/2636 00 - Bosingen: Garage M. Etter , Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves
Tél.021/5671 83 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard . Tel 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90, route de Veyrlér. Tel
Tel 099/3_ 1_ fin - Ftnilaa-Palaattaaa! Rarana» n Frati Tpl 099/Q. 1R RR - r.anao Hi. I innnn CA aàj .t . . l lnt a c;t. A C  ...... ... a.:. __. r- .-... T.I

agryiyiy]
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BOSCH

Pour vos
aliments
à congeler, une
maraue: Bosch
(chaudement recommandée)
Centre R Riesen S. A

[BOSCHl Granges-Paccot

Téléphone 037-26 27 06

Haute-Gruyère, à vendre

Chalet
surface 54 m2, ait. 1000 m, cons
truction récente. Ensoleillé, calme.

©021/24 27 40 (week-end ab
senti

BAIGNOIRES
Revêtements synthétiques des
baignoires, lavabos et douches
dans toutes les teintes désirées.

Pour tous renseignements plus
approfondis, téléphonez-nous.

HAGI-PLASTIC
Seestrasse 14, 2563 Ipsach
nr 032/51 58 74

Pas rie frais rie Hpnlnrpmont

HONDA
AI ITOMORIIRS

Maraue d'avant-qarde pour la Suisse
Tél. 029/232 55 - Châtel-St-Denls: Garage de la Dent-de-Lyss . G. Pachoud
022/42 99 50 - City Garage. City Automobiles SA, 30. rue de la Servette
nnjQSK11-r .3nnaHi iHAIn Dmnnnl! I tl.".hlak..h C* C C C n r .... . . — . —.._ _ v_...--,.... . _.. , ..... „__ . .,-. .__ _ __ ._ tj ._ u  _,»< ¦_¦¦ .j- ., i.icLioiid _ i iu.ao, IUUICUU _ _ i a -u _ & -r i c i _« , i o i . _ _ _ / _ _ * t _ i i - _ _ r_ g_ uu [vi_ie , Dinggeii_iYiunieDacn _ A , o_ -oy , rue rerriei

Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin _ L. Châtillon , 78 , av. de la Roseraie . Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 - Meyrin: Garage Autotec SA
Tél. 022/822241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann, Tél.037/382214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux . Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5 , rue de la Bergère , 1242 Satigny

r _ __  S
Offres d emplois

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée I

3 dessinateurs en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine
travaux publics (autoroutes) et du béton armé.

Faire offre écrite avec curriculum vitae" et prétentions

Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN & SCHUTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle
« l O ^ O  a"* / a-a _ 3 a"»*aa ** _ — o î rt — n.

À VENDRE dans site exceptionnel au
bord du lac de Neuchâtel, bordé de
vignes et de vergers, 30 min. Lau-
sanne et Fribourg, communica-

VOITURES OCCASIONS
ÉTAT nF MPI IF

Citroën CX 2400 Pallas modèle 1977
Citroën CX 2400 Pallas C-Matic

modèle 1977
Citroën CX 2400 Super modèle 1979
Citroën GS 1220 Break modèle 1977
Citroën GS 1220 Break modèle 1979
Citroën GS 1220 Break modèle 1978
Citroën G Spécial 1220 modèle 1978
Citroën GS Pallas modèle 1977
Citroën Méhari modèle 1976
Phrv/clor 0 litroc aittnr— _ti— ¦ ¦_

modèle 1973
Toutes ces voitures sont expertisées,
garanties 3 mois et en parfait état de
marche. Possibilité de crédit.
Garage René CONSTANTIN , route canto-
nal- ifim P_ I->/ _a, mo/Qc 1 c c 1

HASSLFR
nt-»__rà"ha r\r\\ \r ontrôo immôHiato RFI IF nFMFI IRF

du XVIIIe siècle,
13 pièces

avec pelouse arborisée de 1867 m!

Façade d'époque rénovée, 6 poêles
en faïence peinte, 5 cheminées, bon
état , central mazout , maison classée.
Capital néces.: Fr. 400 000.— env.
îànrpc hvnrathèni i_c

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
s 037/63 24 24

taoissier-décorateur
pour son atelier des meubles rembourrés.

Quelques années de pratique.
Bonnes conditions de travail.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande
se.

Faire offres ou se présenter chez HASSLER ,
rue Saint-Honoré 12. 2000 Neuchâtel,
—. /m_\  oc o 1 o 1

antranr!

Nom :

Adresse :

N° postal

Coupon
postale

Prénom

Lonalité

à retourner: Bureau 7,
163. 1820 Montreux 2



Heure d'été et 500
LES BISTROTS FERMENT PLUS TARD
Les noctambules, amateurs de terrasses et autres fêtards seront comblés;

les cafetiers, restaurateurs et hôteliers aussi. En vertu de l'heure d'été, les
établissements publics fermeront, dès ce soir, une heure plus tard. En vertu
d'un anniversaire que l'on ne nomme plus, et si les préfets suivent la
recommandation du Gouvernement, ces mêmes établissements pourront
fermer boutique à 3 heures du matin les 20, 21, 27 et 28 juin prochains.
Bonne affaire pour les uns et les autres. Ainsi l'a décidé le Conseil
d'Etat.

L'entrée en vigueur de l'heure
d'été «a fait apparaître , dès le mois
de mai , un phénomène imprévisi-
ble , en ce sens que les usagers de
certains établissements publics ,
soucieux sans doute de ne rien
perdre de la lumière estivale, ne
font appel aux services de ces éta-
blissements qu 'à une heure plus
tardive». Il y a donc disj onction
entre l'offre et la demande. Tel est
l' argument officiel qui a plaidé en
faveur de la première mesure, un
arrêté du Conseil d'Etat dont l' ap-
plication est limitée au 28 septem-
bre , date du retour à l'heure d'hi-
ver. Les cafés, restaurants , hôtels ,
motels, tea-room , resteront , de ce
fait , ouverts jusqu 'à 0 h. 30 en
semaine et j usqu'à 1 h. du matin du
vendredi au dimanche soir. Quant
aux bars et dancings , ambiances ,
musiques et feux cesseront respecti-
vement à 2 h. et 3 h. du matin. Et
puisqu 'il s'agit d'un décalage, cette
mesure s'applique également aux
heures d'ouverture , par conséquent
retardées de 60 minutes. Que les
clients matinaux ne s'y trompent
pas. Seuls les buvettes, pensions ,
cantines et camps de tourisme ne

sont pas concernés par cet arrêté. Si
cette disposition devait être reprise
l' année prochaine , précise le Con-
seil d'Etat , une modification de la
loi sur les établissements publics
serait nécessaire.

Les longues
nuits de 1981

La iSeconde mesure est une invi-
tation qui porte le sceau du 500e. Le
Gouvernement recommande aux
préfets d'autoriser l'ouverture des
établissements jusqu 'à 3 h. du ma-
tin les deux week-ends prochains.
Ce sont en effet les préfets aui sont
compétents en matière de prolonga-
tion. Il en ira donc du bon vouloir de
chaque magistrat. De plus , cette
autorisation peut être accordée
chaque fois qu 'il y aura une fête
dans un district en relation avec le
500e.

Enfin , les acteurs et spectateurs
du festival «Terres de Fribourg» ne
sont pas oubliés , puisque les soirs de
représentation les établissements
publics pourront être ouverts jus-
qu 'à 2 heures du matin.

mer

BELLECHASSE: DES TRANSFORMATIONS
Les prisonniers de Bellechasse devraient bientôt disposer de plus d'espace et de

meilleures conditions de détention. Le Conseil d'Etat vient, en effet , de nommer
une commission de bâtisse pour les transformations du pénitencier et la
construction d'une annexe. Le Gouvernement soumettra probablement un projet
de décret au Grand Conseil à la session de novembre prochain. Les transformations
affecteraient plus de 100 cellules, ainsi que les locaux du personnel. Quant à la
nouvelle annexe, elle sera destinée aux ateliers industriels des détenus et à leurs
relations avec l'extérieur. Le coût de
million.

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a également nommé une com-
mission de bâtisse pour la reconstruc-
tion des bâtiments de l'Institut de
chimie, détruits par l'incendie de mars
dernier. Il a:
• arrêté les résultat fribourgeois de la
votation populaire du 14 juin 1981;
• octroyé une patente de médecin
vétérinaire à M. Mathias Berther , à
Villars-sur-Glâne;
• fixé la répartition du montant de la
86e affectation des bénéfices de la
Loterie romande , soit 162 583.90
francs;
• approuvé le règlement de la com-
mune de Bulle concernant la percep-
tion d' un imnôt sur les chiens: le

ces améliorations est estimé à plus d'un

règlement des communes de Riaz et de
Vesin concernant la perception d' un
impôt sur les appareils de divertisse-
ment et sur les appareils automatiques
de distribution: le Dlan des zones et le
règlement d'urbanisme de la commune
d'Onnens;

• adjugé des travaux à faire sur le
réseau routier cantonal , au camp du
Lac-Noir et au Collège Saint-
\ i\ 1 ."¦ Il . "a 1 •

• autorisé les communes d'Alterswil ,
de Kleinbôsingen et de Promasens, à
financer des travaux; celle de Domdi-
dier à procéder à une opération immo-
bilière; celles de Riaz et de Vesin , à
nrélever des imnôts. (Lib. ')

Pléthore d'enseignants primaires
UNE PRIME POUR LES RETRAITES ANTICIPÉES
Les problèmes de l'emploi et le projet de loi scolaire ont été au centre des

discussions des membres du corps enseignant des écoles primaires lors de
l'assemblée des délégués de leur association. Celle-ci s'est tenue mercredi soir à
l'école de la Vignettaz, à Fribourg, en présence de M. Marius Cottier, conseiller
ri'Ftat et directeur Hu Mena rtement He l'inst riu tinn niihlinne. He M. T oui». Dietrich.
directeur de l'Ecole normale cantonale
la Société pédagogique fribourgeoise.

En rappelant les grandes lignes de sa
première année de présidence de l'as-
sociation , M. Yves Baumann souli-
gnait tout d'abord quelques progrès en
matière de traitement. Les maîtresses
de travaux à l' aiguille ont ainsi vu leurs
salaires réaj ustés nar un arrêté, du
Conseil d'Etat de juillet 1980, et les
écarts de rémunération entre les maî-
tres titulaires et les remplaçants ont été
diminués. Il reste cependant le pro-
blème du statut des enseignantes des
classes primaires et enfantines , au
sniet riiirmel M Marins Cottier riit
«qu 'une solution acceptable avait été
trouvée pendant les discussions du
Grand Conseil à la session de mai». Si
celle-ci était confirmée en automne,
«ces enseignantes auraient alors un
statut cantonal , ce qui constitue un
grand pas», ajouta le directeur de
l'Instruction nnhlinue

15 classes supprimées
«Le problème de l' emploi préoccupe

le Conseil d'Etat qui , conscient des
difficultés , a créé une commission con-
sultative en matière d' effectifs scolai-
res, rannelait \A Marine f~Wti#»r Pn

de M mc Myriam Repond, présidente de

novembre 1980, le corps enseignant a
en effet appris que trente classes
devaient être supprimées. Ce nombre a
été modifié puisque M. Yves Baumann
fit part à l'assemblée de 14 suppres-
sions prévues pour cet automne, quatre
classes supplémentaires étant prises en
rhar oe nar les communes

Face à ce problème, l'association
considère effectivement que «des élé-
ments comme la baisse des effectifs , la
jeunesse du corps enseignant et le peu
de départs indiquent que la suppres-
sion ri'nne centaine rie nostes est iné.
luctablc » . Elle essaie donc de sensibili-
ser les communes et les autorités, et
pense que la création de la commission
consultative est un premier pas impor-
tant , puisqu'elle permet aux personnes
concernées de s'exprimer avant une___ :_ : 

Encourager la retraite?
Pourtant , M. Marius Cottier devait

mettre en garde les enseignants «d'évi-
ter de tomber dans le piège qui consiste
à trop demander». «Pour être pris au
sérieux, vous devez rester réalistes
rians la situation nue nous vivons sinon

vous n'aurez rien», a-t-tl ajouter , avant
de leur faire part que le Conseil d'Etat
venait de décider de donner une allo-
cation mensuelle à ceux qui se retire-
raient à partir de 62 ans. Celle-ci sera
cependant limitée dans le temps, et
fera l'obiet d'un nrochain arrêté.

Nouvelle loi scolaire
L'avant-projet de loi sur l'école

enfantine, l'école primaire et le cycle
d'orientation , proposé aux enseignants
en automne dernier , a eu, selon le
directeur de l'Instruction publique,
«un écho généralement favorable sur la
forme et le fond», mais celui-ci s'est
refusé à tous pronostics quant au délai
rians leonel la loi nonrrait être arion.
tée.

Pour l'association, «toute contrainte
excessive, toute atteinte à la liberté
entraîneront pour l'enseignant un han-
dicap qui ne pourra que nuire à l'en-
fant». Aussi, a-t-elle émis certaines
propositions précises, comme les trois
demi-journées de congé hebdomadai-
res pour les élèves, le statut de person-
nel rie l'F.tat nour tons les enseienants
ou la liberté de domicile dans le can-
ton.

Cette dernière demande a d'ailleurs
été reformulée par les partici pants de
l'assemblée, qui ont également voté la
proposition de la section de la Glane
d'indexer la prime de fidélité , et celle
de la section Fribourg-Ville de dispen-
ser les femmes enceintes de l' enseigne-
ment Ar * la n i rmn.ct inne fPPtt

Un bulletin communal d'information
«IL VAUT LA PEINE DE FAIRE UNE EXPÉRIENCE»

Bulletin communal, place de parc, Protection civile , publicité pour le tabac et
l'alcool, mesures en faveur des handicapés, auberge de jeunesse, politique
budgétaire : tels sont les objets qui ont occupé le Conseil général, mardi soir, après
l'adoption des comptes (voir notre édition de mercredi). A l'heure des motions, une
dizaine de problèmes ont ainsi été abordés. De plus, trois interventions seront
développées ultérieurement. Elles portent sur la baisse des impôts, demandée par le
groupe libéral-radical , le rachat du terrain de l'hôpital des Bourgeois que propose
le PDC et la création d'une commission spéciale du Conseil général pour l'examen
du plan d'aménagement souhaitée par

S'agissant du bulletin communal
d'information proposé en 1978 par
l'ex-conseiller général Michel Corpa-
taux (pdc), l'Exécutif est arrivé à la
conclusion qu 'il valait la peine de faire
une expérience. Un numéro d'essai
devrait ête préparé d'ici la fin de cette
année ou au début de la prochaine
législature. Mais les modalités de sa
réalisation (périodicité , rédaction) res-
tent à déterminer. Selon la commune,
la télévision locale, suivant son évolu-
tion , pourrait aussi rendre de grands
services

5525 places de parc
Répondant à M. Denis Savoy (pdc)

au sujet du règlement communal sur
les places de parc et les taxes compen-
satoires, l'Exécutif a précisé qu 'il
demandait , par place manquante ,
2500 francs pour les voitures et 5000
francs pour les cars. Pour les places de
j eu, il est perçu 25 francs par m2 non
aménagé. La commune ne souhaite pas
ainsi constituer d'abord un fonds , mais
encourager les propriétaires à prévoir
les places nécessaires.

De 1970 à 1979, plus d'un million de
francs ont été encaissés pour 520 pla-
ces, dont 261 à Pérolles , 155 aux
Places et 61 au Bourg. 45 000 francs
ont été perçus pour 1780 m2 de places
de jeu , dont plus de 1000 à Beaure-
gard. Un seul parking, celui de Ste-
Thérèse, a été réalisé à partir du fonds
eonstitné TI a coûté SOS (lOfl francs

Les administrations publi ques et les
propriétaires de bâtiments importants
n'échappent pas à là règle. Pour l'un ou
l'autre de ceux-ci cependant , la com-
mune a conclu une convention selon
laauelle le propriétaire s'eneaee à
construire les places dans un délai de
dix ans, faute de quoi les taxes encais-
sées sont acquises à la ville. Ce systè-
me, qui concerne actuellement trois
cas, est utilisé lorsque la réalisation de?
places est impossible ou peu souhaita-
ble à proximité immédiate de l'immeu-
ble nour des raisons d'accès ou de
coût.

Dans le règlement actuel , rien ne
permet d'obliger un propriétaire à
réserver des emplacements pour les
seuls visiteurs. Le nombre de places
disponibles sur le domaine public à
Fribourç est de 5525. Elles se réDartis-

M. Jean Pythoud (soc).

sent ainsi : Bourg (850), Jura (700),
Places (1145), Pérolles (1415), Vi-
gnettaz (630) Neuveville (360), Auge
(175), Schoenberg (250).

TF : un effort considérable
M. Franz Baeriswyl (soc) deman-

dait des rapports bisannuels sur la
gestion et la politique des transports en
commun. Il estimait qu'une part plus
importante du budget communal de-
vrait leur être consacrée, de manière à
développer les services offerts et la

desserte des nouveaux quartiers. Le
Conseil communal ne voit pas d'obsta-
cle à une information plus régulière du
Conseil général sur les TF. Il constate
qu'entre 1970 et 1980, la charge assu-
mée par la collectivité a passé de 5,3 à
29,6 centimes par voyageur. C'est là,
selon lui, un effort considérable.
Durant la même période, les TF ont
connu un développement non négligea-
ble : bas-quartiers, Moncor, Torry,
Beaumont. Actuellement, des études
sont en cours pour la future ligne des
Hauts-de-Schiffenen et d'autres amé-
liorations. Concernant la création
d'une commission intercommunale,
l'Exécutif rappelle que la charge des
TF ne peut être réglée que par les
partenaires concernés. La commune de
Villars-sur-Glâne, qui participe à la
gestion de l'entreprise, est représentée
à son conseil d'administration. Quant
au plan d'aménagement, les TF ont été
consultés. (Lib.)

Budget : prudence excessive ?
Premier des huit conseillers géné-

raux qui ont développé une motion,
M. Bernard Comte (soc) s'est pro-
noncé en faveur d'une estimation
réaliste des recettes budgétaires.
Selon lui , le Conseil communal fait
preuve d'un excès de prudence en
établissant le budget puisque les
attributions extraordinaires aux ré-
serves s'élèvent chaque année à plu-
cienre milli/ànc

Cela risque de fausser les choix
dans la mesure où les responsables
sont amenés à renoncer à certaines
tâches que l'on pourrait réaliser.
Qu'il s'agisse du relèvement des
salaires les plus bas des fonctionnai-
res communaux, de subventions à la
création artistique ou aux TF, du
budget du service social, ce à auoi
on a renoncé ne pourra plus être
fait. Car un bénéfice imprévu n'est
pas attribué au budget ordinaire
mais affecté à des réserves, généra-
lement destinées à financer des
investissements. M. Comte admet
la difficulté d'estimer justement les
recettes; il demande néanmoins au
Conseil communal de trouver une
solution allant rianc ee cr *r\c

Organiser
la Protection civile

M. Francis Lâchât (pes) se
préoccupe , lui , de l'organisation de
la Protection civile à Fribourg.
Actuellement , elle ne permettrait
pas, selon lui , de faire face à une
catastrophe. Or, selon la législation
fé.rlérale les communes sont les
premières responsables de la Pro-
tection civile. M. Lâchât demande
donc un règlement d' application
communal qui puisse structurer
cette institution. Il entend aussi que
le Conseil oénéral riénéficie ri'nne

information complète sur la ques-
tion. La planification datant de
1977 révèle notamment un manque
d'abris et de personnel. Trois mil-
lions de francs sont , selon le motion-
naire, encore nécessaires pour les
ins ta l la t ions  nroéntes à Frihonro

Tabac et alcool :
interdire la publicité

M. André Schlaefli (soc) de-
mande au Conseil communal de
résilier dès que possible le contrat
qui le lie à la Société générale
ri' a ffichaoe T rare rin r-e *r\/-ainr_ 11_

ment de cet accord , l'Exécutif
devrait introduire une clause selon
laquelle la publicité pour l'alcool et
le tabac n'est pas autorisée sur le
domaine public. Il s'agit par là de
protéger la jeunesse. L'expérience
rie la Snèrie nronve nettement l'ef-

ficacité d'une telle mesure pour
cette catégorie de la population.
Selon les spécialistes, cette interdic-
tion devrait entraîner un recul de la
consommation de 5%. Elle a déjà
été prononcée, en conformité avec
la loi, par plus de 120 communes,
dont celle de Morat.

Une auberqe de jeunesse
peu accueillante

Autre mesure en faveur des jeu-
nes : l'installation de l'auberge de
jeunesse au centre-ville que propose
Mme Hanni Schwab (pdc). Elle
constate que l'implantation de
l'établissement dans un abri souter-
rain situé à la périphérie de la ville
présente de nombreux inconvé-
nients et ne favorise pas le dévelop-
pement du tourisme. Selon . la
motionnaire, trouver des locaux en
vieille ville , par exemple, serait un
beau geste à faire à l'occasion du
500e anniversaire pour des jeunes
«qui acceptent encore l'ordre et les
rèeles du ieu».

Un «centre-atelier»
M. Gilbert Devaud (soc) songe,

lui, à un centre-atelier qui permet-
trait à des gens de tous les quartiers ,
de tous les milieux et de tous les
âges de s'exprimer artistiquement
et manuellement. Selon lui , les bâti-
ments aptes à l'abriter ne man-
Qlient nas • pranri Werlrhof caserne
la Planche ou hôpital des Bour-
geois. Ce centre, mécaniquement
équipé, pourrait aussi accueillir des
artistes locaux. Il ne ferait nulle-
ment concurrence aux centres de
loisirs actuels dont l'accès est par-
fois difficile aux personnes âgées et
la surface insuffisante pour certai-
¦ntmC- * -i-»+ îirî *Ai7>

L'année des handicapés
A l'occasion de l'année interna-

tionale des handicapés , M. Joseph
Wandeler (pes) pense qu 'il y a lieu
de favoriser leur formation scolaire
et professionnelle , élargir leurs pos-
sibilités de travail et les mesures de
prévention contre les accidents
dans les entrenrises faciliter l'inté-
gration et supprimer les barrières
architecturales. Ce dernier vœu est
aussi celui de M. Hervé Zehnder
(rad), qui l'étend aux transports
publics. Quant à M. Wandeler et
Consorts î le  rl**m .nrlaant an r̂ -aac— il

communal d'examiner ces problè-
mes, de fixer des priorités et de
présenter un rapport au Conseil
général. M. Gaspard Binz (pdc) est
enfin intervenu en faveur de la
revalorisation de la fonction de con-
cieroe |T ih ^
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Tour de Suisse: Schmutz, grand battu d'une petite étape de montagne

BEAT BREU: «LE PLUS DUR EST FAIT»
E. Lienhard bat Zoetemelk à Laax
Dépossédé de son maillot jaune au Monte Brè, Godi Schmutz n'a pas pu
réagir dans l'étape de montagne du Tour de Suisse qui se terminait à Laax.
Englué dans un deuxième groupe, il s'est présenté dans la station grisonne
2'10" après Béat Breu. Autant dire que la course est maintenant jouée. Avec
une avance de plus d'une minute sur Natale, Breu s'élancera sans trop de
souci aujourd'hui pour rejoindre Zurich. Il sait qu'il n'a rien à craindre de
son coéquipier, Josef Fuchs, qui n'est pas du tout du genre à méditer un
mauvais coup.

Au Monte Brè, Beat Breu avait
une telle envie de revanche...

Un Tour de Suisse sans une grande
étape de montagne n'est pas un vrai
Tour de Suisse. C'est malheureuse-
ment le cas cette année , l'étape d'hiei

Le poing levé, clamant sans
réserve son immense joie, Beat Breu
était le plus heureux des coureurs
cyclistes mercredi au Monte Brè.
Au bord de l'abandon à Brigue après
le rapt de son maillot jaune par son
peu respectueux coéquipier Godi
Schmutz, il s'était fait justice a la
manière d'un champion. Déjà le
meilleur sur le Balmberg, Breu s'an-
nonçait presque irrésistible dans
l'ascension en solitaire de la côte
tessinoise. Il avait une telle envie de
revanche...

Personne cependant ne supposait
que Breu put refaire tout son retard
sur Schmutz. C'était demander là
presque un exploit de légende au
petit grimpeur st-gallois. Sa réus-
site s'explique bien sûr par une
détermination folle mais aussi, il
faut le dire, par la découverte de
faiblesses chez Schmutz. Conscient
d'avoir fait une bêtise dans l'étape
valaisanne, il n'évoluait sûrement
pas dans d'excellentes dispositions
morales, facteurs indispensables
pour se sublimer dans les exigeants
tests contre la montre. En reprenant
son bien, Breu remettait de l'ordre
dans l'équipe suisse et imposait un
rachat à Schmutz même si ce der-
nier entretenait encore de légitimes
espoirs avec un retard des plus
minimes. De l'avis de l'entourage
des Suisses d'ailleurs, Breu est
actuellement le plus fort suivi de très
près par Fuchs mais déjà à une
bonne distance par Schmutz.

La tristesse de Fuchs
Le Tour de Suisse ne semble pas

vouloir sourire à l'ancien Josel
Fuchs. Sentimentalement, une vic-
toire du Schwytzois est souhaitée
unanimement. Mais la course est
ainsi faite qu'elle ne s'arrête pas à
de telles considérations. Fuchs
devait être le plus fort dans ces
courses contre la montre en cote qui
constituaient de véritables cadeaux
pour lui. Il n'a pas franchement raté
ses rendez-vous de luxe. Seulement
c'était compter sans un Breu, affi-
chant la meilleure santé du peloton
et acceptant avec une autorité éton-
nante un rôle de leader qui ne lui
était pas dévolu au départ de
Wohlen il y a une semaine. Le visage
de Fuchs exprimait outre la tris-
tesse qu'on ressent, quand à la fin
d'une carrière, on voit s'effacer les
derniers espoirs d'atteindre le but
désiré. Rien de tel qu'une motivation
nouvelle, comme une place de lea-
der, pour qu'un coureur se découvre
des qualités insoupçonnées. Tel esl
Natale, un Italien courageux, prin-
cipal contestaire de la nette supério-
rité des Suisses. Il s'accroche mais
comme le disait ironiquement à l'ar-
rivée sur les hauteurs de Lugano.
Beat Breu : «Maintenant , Fuchs
pourra s'occuper de Natale et moi je
prendrai... l'autre» . Est-il utile dt

de Lugano à Laax avec pour seule;
difficultés le col du Lukmanier et la
montée finale ne pouvant prétendre à
cette appellation recherchée. Continu

Grezet: il force l'admiration.
(Keystone]

préciser qu'il faisait allusion à Sch-
mutz !

Magnifique Grezet
Une admiration générale carac-

térise l'attitude de la famille dt
Tour de Suisse à l'égard du nouveai
venu Jean-Marie Grezet. D a gardi
les pieds sur terre malgré des louan-
ges parfois ridiculement exagérées
Quelques bêtises tactiques ne lu
permettent pas une ambition très
grande au classement gênerai. Il s
pourtant tenu à démontrer ses qua-
lités de rouleur et de grimpeur
Cinquième au Monte Brè, il savou-
rait un résultat magnifique pour ur
débutant. Cependant il commen-
tait : «Les courses professionnelle,
sont beaucoup plus dures que le;
courses amateurs. Le rythme esi
bien plus eleve. Je savais que chez
les professionnels, c'était difficile,
Mais en écoutant ce que me disaient
les gens, je croyais quand même que
c'était plus facile» . Samedi matin,
l'étape la plus courte du Tour de
Suisse qui empruntait un circuit de
20 km aux alentours de Lugano, à
parcourir quatre fois, était piégée
Son tracé devait inspirer des atta-
quants mais on ne s'attendait pas du
tout à un spectacle aussi fourni. Or
ne sait pas très bien pourquoi, le
peloton s'emballa dès le départ cou-
vrant les 80 km à la moyenne effa-
rante de plus de 46 km à l'heure
Dix-huit coureurs laissaient le pelo-
ton à près de 4 minutes. On retrou-
vait a ( attaque les meilleurs si ce
n'est Nulens et Casiraghi qui per-
daient tout espoir de bien figurer au
classement final. L'équipe suisse
écartait ainsi de son chemin ces
deux coureurs, un chemin qui n'étail
plus entravé que par Natale. Gisigei
et Grezet ratèrent également cette
action mais les Cilo ne peuvent tou)

dans le peloton, et surtout dans
l'équipe suisse, l'ordre régnait avec la
réinstallation de Breu comme leader,
l'animation fut des plus maigres. Ceux
qui connaissent un peu les choses du
cyclisme auront tout de suite compris
la couleur fort quelconque de cette
journée en voyant qu un sprinte)
comme Gavazzi s'est hissé sans peine è
la 4e place. Les quelques giboulées dt
neige comme la pluie rencontrée poui
la première fois dans ce Tour de Suisse
n'eurent aucun effet sur une troupt
pour son ensemble désireuse de cal
me.

Il s'est bien trouvé quelques coura-
geux mais leurs actions respiraienttrop

de même pas vouloir placer 5 coi
reurs en tête...

Une maestria
de routinier

La victoire de Freuler au sprini
n'est pas une surprise. Depuis 1<
début de l'épreuve, le pistard suissi
fait régner sa pointe de vitesse sur-
tout pour s'en aller chercher de;
primes mais on l'a aussi vu à Genèvi
se montrer le plus rapide du peloton
A Lugano, il a devancé Gavazzi qu
représente pourtant une valeur sure
dans ce genre d'exercice , avec une
maestria de routinier. A propos de
Freuler qui déclare toujours préfé-
rer la piste à la route, il vaut la peine
de raconter cette petite histoire de
la vie du peloton : dans l'équipe
italienne Magniflex, on désigna le
rapide Noris pour disputer les pri-
mes. Il ne s'en sortit pas trop mal le
premier jour mais des le deuxième
jour, il s'en vint, désabusé se démet-
tre de sa mission auprès de soi
capitaine de route Gavazzi en lui
disant : «Tu as vu le grand noiraud
je ne peux rien faire contre lui».

Georges Blant

A Lugano, Freuler
8e étape, circuit à Lugano sur 84 km :

1. Freuler (S) lh49'24 (46,069 km/h)
2. Gavazzi (It). 3. Kehl (RFA). 4,
Fernandez (Esp). 5. Mutter (S). 6,
Demierre (S). 7. Zappi (It). 8. Zweifel
(S). 9. Belda (Esp). 10. Amrhein (S)
11. Lubberding (Hol). 12. Thurai
(RFA). 13. Bevilacqua (It). 14. Fuchi
(S). 15. Schmutz (S). 16. Breu (S). 17
Natale (It). 18. Sutter (S), tous mêmt
temps. 19. Van Der Poel (Hol) à 3'50
20. Schepmans (Bel), m.t. puis les
autres Suisses : 30. Gisiger. 32. Grezet
43. Burghold. 44. Mueller. 45. Salm. 60
Moerlen. 64. Wehrli. 68. Keller. 78
Lienhard , tous même temps que Var
Der Poel. 82. Frei, à 8'38. Arrivé hon
des délais : Meinrad Voegele (S). N's
pas pris le départ : Roy Schuiten (Hol)
Abandon : Roger De Vlaemincl
(Bel).

Fuchs 3e au Monte Brè
Classement de la 9e étape, cours*

contre la montre en côte Lugano-Monti
Brè (9,5 km) : 1- Breu (S) 20'57'
(27 , 196). 2. Natale (It) à 25". 3. Fuchi
(S) à 30". 4. Belda (Esp) à 33". 5
Grezet (S) à 42". 6. Knetemann (Ho;
même temps. 7. Schepers (Be) à 43". 8
Masi (It) même temps. 9. Zoetemcll
(Ho) à 54". 10. Sutter (S) à 55". 11
Mutter (S) à 59". 12. Winnen (Ho) i
l'08". 13. Gisiger (S) à l'IO" . 14
Albelda (Esp) à l'14" . 15. Lubberdinj
(Ho) . 16. Nulens (Be) même temps. 17
Bevilacqua (It) à l'I8" . 18. Luytet
(Be) à l'23". 19. Schmutz (S) à l'29"
20. Zweifel (S) à l'30". Puis, les autre
Suisses : 23. Lienhard à l'38" . 24
Moerlen à 1*43" . 26. Mueller à l'47"
31. Salm à l'52". 34. Burghold à l'58"
38. Frei à 2' 13". 42. Keller à 2'30". 54
Demierre à 2'54". 55. Wehrli à 2'55"
60. Freuler à 3'07". 69. Amrhein i
3'22". x

le marginalisme pour qu'on se passion
ne. Ainsi le jeune Espagnol Vilmajc
attaquait les premiers lacets du Luk-
manier avec un avantage de 2'10" sui
le Norvégien Digerud, 7'25" sur le duc
Masi et Wilman et 8'35" sur le pelo
ton. Des écarts apparemment intéres
sants ne justifiaient cependant aucune
alerte dans le peloton, conduit par le;
coureurs de l'équipe Cilo-Aufina. Seu
des hommes échappés, Masi méritai
une légère considération. Rapidemen
cependant, il s'inclinait avec Wilmai
face à un peloton qui accélérait h
cadence. Le même sort attendait Vil
majo, encore trop frêle pour de grand©
actions solitaires.

Seul Digerud fit apprécier des qua
lites au-dessus de la moyenne, passan
au sommet du col à près de 2000 n
d'altitude, avec un avantage de 4'10'
sur un groupe important, où tous le:
favoris cherchaient l'anonymat ei
revêtant les imperméables. Digerud
encore peu favorisé par les circonstan
ces avec un fort vent contraire, lutu
tant qu'il put mais après une fugue d<
près de 100 km, il «se réassit sur h
selle» . Il était «cuit» comme l'on dit , e
il perdit ensuite près de 20 minute
jusqu'à Laax.

De notre envoyé spécial
Georges BLANC

Une absence... exploitée
L'étape se joua finalement en des

cente. Avant Reichenau, une routt
sinueuse avec des virages très serrés
allongea le peloton. Tout coureur saii
qu'alors il doit se montrer attentif , de;
cassures étant presque toujours inévi
tables et parfois irrémédiables
Comme cette descente se présentai
juste avant la montée finale vers Laa?
longue de 18 km, l'occasion étai
encore plus belle d'attaquer en bon ni
position la dernière difficulté. C'est c<
qui se produisit et l'événement voulu
que Godi Schmutz se trouva bloque
dans un deuxième groupe avec notam
ment Jean-Marie Grezet et Nulens
Comme bien l'on pense, l'absence d<
Schmutz ne mit longtemps à êtn
découverte et... exploitée. Le groupe d<
tête qui comptait 18 coureurs monte
très rapidement et à aucun momen
Schmutz ne put envisager un sauveta
ge-

Inexistant dans ce Tour de Suisse
Joop Zoetemelk, tout de même vain
queur du Tour de France l'an dernier
cherchait peut-être à se rassurer ei
s'enfuyant en compagnie d'Erwii
Lienhard à 11 km de la conclusion
Volontairement en partie mais noui
croyons plus sûrement à d'évidente:
lacunes physiques, Zoetemelk avai
choisi une discrétion presque total*
jusqu'alors . Il n'a pas eu droit à 1.
consolation d'une victoire d'étape
Erwin Lienhard n'étant nullemen
intimidé par son prestigieux opposan
direct.

Un souhait
Lienhard a prolongé ainsi une ligne

directrice résolument en faveur dei
Suisses qui tiennent le pari de brille]
chez eux après avoir été décorés è
l'étranger. Le cyclisme suisse est-il sui
la voie d'une nouvelle grande époque .
Nous en sommes encore loin mais c'esi
le souhait de quelques acteurs de:
belles années, comme Fritz Schaer d
Emilio Croci-Torti avec qui nous devi-
sions hier matin sur la terrasse du cafi
de leur coéquipier d'alors, Pianezzi , di
côté de Malvaglia sur la route menani
au Lukmanier.

G.B

Equipe Cilo-Aufina:
Breu, Mutter et Grezet
ont signé pour 1982

L'attitude de Godi Schmutz a ét<
culpabilisée une nouvelle fois hier soii
à la salle de presse par M. Louis Jan
patron de l équipe Cilo-Aufina. Il i
clairement dit que les manœuvres d<
Schmutz étaient dictées par Rent
Franceschi qui est l'ancien directeui
sportif du groupe. Quand on saura qu<
Franceschi est en passe de constitue)

Wm'k. 'mm* *'

Lienhard apporte à la Suisse une
nouvelle victoire.

(Keystone

un deuxième groupe sportif suisse ave<
bien sûr Schmutz à ses côtés, oi
comprendra mieux la bagarre de ce:
derniers jours.

Afin de couper court à de nombreu
ses rumeurs dont certaines en prove
nance d'Italie , M. Jan a annonce qui
les contrats de Stefan Mutter , Bea
Breu et Jean-Marie Grezet , les point
forts de l'équipe, avaient déjà étt
signés pour 1982. M. Jan a encon
précisé que son équipe serait plus forte
du moins sur le papier ajouterons
nous, l'an prochain que cette année.

G.B

Godi Schmutz à 2'10"
10* étape, Lugano-Laax, 185 km: !'Er

win Lienhard (S). 5 h. 48'3'
(31 ,840 km/h). 2. Joop Zoetemelk (Ho)
m.t. 3. Alfons de Wolf (Be) à 7". 4. Pierim
Gavazzi (It). 5. Phili ppe Vandenbrandi
(Be). 6. Eddy Schepers (Be). 7. Théo di
Rooy (Ho). 8. Ronny Claes (Be). 9. Vicenti
Belda (Esp). 10. Josef Fuchs (S). 11. Alber
Zweifel (S). 12. Beat Breu (S). 13. Gerrii
Knetemann (Ho). 14. Henk Lubberdin)
(Ho). 15. Leonardo Natale (It). 16. Uel
Sutter (S). 17. Dietrich Thura u (RFA). 18
Ad Van der Poel (Ho), m.t. 19. Bert Pronl
(Ho), à l'I8. 20. Jean-Marie Grezet (S)
m.t.

Puis les Suisses : 24. Andréas Burg
hold à l'43". 26. Fridolin Keller
même temps. 27. Stefan Mutter i
2'10". 31. Daniel Gisiger. 32. Guid<
Frei. 33. Godi Schmutz , même temps
36. Josef Wehrli à 2'15". 46. Patricl
Moerlen à 2'38 ". 49. Daniel Mueller i
3'34". 54. Urs Freuler à 5'18". 55
Guido Amrhein , même temps. 79
Demierre (gêné par le trafic , il n'a pa
été exclu). Abandon : Roland Salm.

faGénéral: Fuchs
maintenant deuxième

Classement général : 1. Breu 31 h. 12 *25
2. Fuchs à 32". 3. Natale à l'04. A
Schmutz à 2'09. 5. Lubberding à 4'10. 6
Sutter à 4'57. 7. Thurau à 5'27. 8. Zweifel i
5'56. 9. Nulens à 8'22. 10. Schepers i
8'48.

11. de Rooy à 9'42. 12. Gavazzi à 9*55
13. Grezet à ÎO 'OO. 14. Gisiger à 10'18. 15
Casiraghi à 10'54. 16. Zoetemelk à 11 03
17. de Wolf à 12'30. 18. Vandenbrande '
12'51. 19. Sprangers à 13* 13. 20. Masi i
13*25. Puis les autres Suisses: 28. Burgholc
à 19'47. 32. Lienhard à 22'53. 33. Mutter
m.t. 45. Wehrli à 23'48. 47. Keller à 34'37
52. Frei à 39'47. 53. Moerlen à 40'55. 65
Freuler à 52'43. 69. Amrhein à 56'05. 76
Demierre à 1 h. 16'30.

Classement aux points: 1. Gavazzi 123. 2
Fuchs 120. 3. Breu et Kehl 1 1 1 .  5. de Wol
101.

Classement par équipes: 1. Cilo 110 h
25'03. 2. Magniflex 110 h. 36'07. 3. Fede
raie 110 h. 42'43.

Breu meilleur grimpeur
Grand Prix de la montagne. Mont

Ceneri (3* cat.): 1. Vilmajo 3. 2. Fernande
2. 3. Rinklin 1. Lukmanier (1" cat./1916 m
1. Digerud 10. 2. Van der Poel 9. 3. Natal
8. 4. Breu 7. 5. de Rooy 6. Versam (2' cat.
1. Belda 5. 2. Breu 4. 3. Natale 3. A
Pévenage 2. 5. Lienhard 1. Flims-Waldhau
(2' cat.): 1. Lienhard 5. 2. Zoetemelk 4. 3
Breu 3. 4. Natale 2. 5. Thurau 1. Classe
ment général: 1. Breu 58 (vainqueur). 2
Natale 35. 3. Fernandez27.4. Gisiger 18. 5
Gavazzi 15.



S1!! FRIBOURG RENCONTRE NOVA FRIBURGO
WllIlf'V APERÇU DU PROGRAMME GÉNÉRAL

ESTAVAYER-LE-LAC FRIBOURG GRUYÈRES
Samedi 20 juin Lundi 22 juin Vendredi 26 juin
16 h. Arrivée au port 16 h. Cortège (Ane.-Gare, pi. 19 h. Cortège à travers la ville

Manifestation d'accueil Python, pi. Hôtel de Ville) 20 h. 45 Grande fête populaire avec
20 h. Grande soirée folklorique — bal 16 h. 30 Accueil officiel par la la participation de groupes

PI. Hôtel ville de Fribourg folkloriques de la Gruyère
Dimanche 21 juin de Ville et des ensembles de Nova

20 h. 30 Grande soirée Brésilien- Friburgo
«? _ ' .ï Cortège Patinoire des ne «DE GACHET À LA SAMBA»
11 h. 15 Messe chantée en plein Augustins animée par les ensembles de 
Place du Port air Nova Friburgo
12 h. Inauguration du monu- La délégation de Nova Friburgo se rendra également
Place du Port ment Nova Friburgo Prix d'entrée: dans le Lac et en Singine le 23 juin, et en Gruyère/Bulle

Fr. 10.— (jusqu'à 16 ans: le 26 juin.
Fr. 5.—)

Elle sera présentée au cortège officiel du 28 juin, à
Location: La Placette Fribourg.
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Dirlaret
Grande fête
de Sport

halle chauffée

Vendredi 19 juin, 20 h. 15
Danse avec l'orchestre bien connu

«MENDOCINOS»
Grande attraction
La première équipe du HC Gottéron sera présente,
distribution des autographes et entretiens avec les
joueurs.
BAR - RACLETTES - etc. — Jeux divers.

Samedi 20 juin, 15 h., danse avec l'orchestre Mendoci-
nos.
Dimanche 21 juin, 15 h. 00, dans avec l'orchestre Men-
docinos.
Invitation cordiale :
Football-Club et Société de gymnastique Dirlaret.

17-1700
___^_aaaaaaaaaaa_ _—_»_ ^a-—__ >

COMMUNE DE VILLENEUVE
Centre d'instruction CRIE

Un poste d'instructeur de protection civile permanent et
polyvalent est mis au concours.
Conditions:
Etre en possession d'un certificat d'instructeur de la PC et
d'un métier en rapport avec la PC, ou autre formation jugée
équivalente.
Expérience dans l'enseignement pratique et didactique.
Entrée en fonction: à convenir , ou si possible le 1" sep-
tembre 1981.
Traitement selon statut du personnel communal.
Le cahier des charges peut être consulté au Greffe
municipal.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo récente, doivent être adressées à la Municipalité de
Villeneuve, jusqu'au 6 juillet 1981, au plus tard.
Villeneuve, le 12 juin 1981.

La Municipalité

HaTAfab-,

CLÔTURES
métalliques et bois

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ

FELIX VORLET 037/24 57 02
Pépiniériste - Paysagiste

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne

La publicité décide
l' acheteur hésitant

A vendre, pour bricoleur

PEUGEOT 604
accidentée, 1978, 79 000 km.
Châssis avant réparé et rempl. à neuf.
Mécanique et carrosserie à remonter.
Bas prix au plus offrant.

Carrosserie LUCIEN DUC,
1751 LENTIGNY.
s? 037/37 14 69

17-26421

UTILITAIRES
D'OCCASION

MERCEDES 308 combi 1978
90 000 km sans sièges
FORD Transit 190 1978
moteur neuf, fourgon vitré
FORD Transit 175 1978
60 000 km, fourgon vitré
FORD Transit 130 1978
13 000 km, fourgon vitré
VW LT 28 1978
70 000 km, fourgon vitré

Garaae SPICHER & Cie SA
Route de la Glane 39-4 1

Fribourg - s 037/24 24 01
17-K17

t '

A vendre

OPEL ASCONA
BLACK JACK

1980, 2000 SR, équipement sport ,
17 000 km , exp. facilités de paie-
ment.
© 037/37 14 69

17-26421

Jean-Luc MACHEREL
Tapissier-décorateur

Rembourrage meubles de style et
modernes, rideaux.

Rue Wilhelm-Kaiser 1
1700 Fribourg
s 037/24 53 00

COIFFURE D'ÉTÉ

_3S _J__3__fc_fc_a~ Al'

'jKj  Bk_.

Solarisation-Highlights le nouveau
chic de votre coiffure personnalisée,

2 maîtrises fédérales

Coiffure ERIC s 22 02 59
Rue de Romont 33

17-25831

Pminder
Photo Fribourg

Criblet 5 » 037/22 07 18

Passeports Portraits

A vendre ou à louer

Maiarir £̂^̂ _
en mangeant nor- Î ^̂ ^̂ ^̂ Mmalement Idès fnHa^arnrâT
sans exercice L__—___
sans médica- Uy4_t_i__î_j
ment Steinway + Sons. Bech-
sans appareil stein . BbsenrJorfer.
cure de 21 jours Blùthner . Petrof ete
Fr. 19.50 + port épinettes/avantageux

Biosanté, herbo- f̂fiS? *nsterie.
1950 Sion Téléphone 031/44 1081
_, n-À-i /oo 01 CA Heutschi-Gigon Berne
* 027/22 21 64 p,us de 3fJ ... .„

service du client



TIR. LA SUISSE CHAMPIONNE D'EUROPE A LA CARABINE EN FINLANDE

Du bronze pour Bertschy

Nati conserve son titre européen
plus violents que ceux de John Feeney.
Ce n'est cependant que dans les deux
dernières reprises que Valerio Nati
parvint à s'octroyer la victoire.

Le champion d'Europe a ainsi signé
le 18e succès de sa carrière profession-
nelle (il compte en outre un nul). Il
avait conquis le titre le 3 décembre
1980 en battant aux points l'Espagnol
Juan Francisco Rodriguez et 1 avail
défendu le 1" avril 1981 contre un
autre Espagnol , Vicente Rodriguez.
John Feeney, 23 ans , a subi sa
deuxième défaite. La première avait
été concédée contre Jimmy Owen, le
Gallois qui a trouvé la mort suite à ur
combat face à Lupe Pintor. Il compte
20 victoires.

concurrents parmi les quatre premiers
Mais le quatrième représentant termi-
nait très loin, à 11 points du moins bor
des Suisses. Dans les différentes posi-
tions, l'équipe suisse se distinguai!
encore avec une médaille d'argent er
position à genou et couchée et une de
bronze en position debout.

Suter champion d'Europe
Si la Suisse a remporte de nombreu-

ses médailles par équipes, sur le plar
individuel elle en récolte deux: celle de
Bertschy à l arme standard et celle dt
Suter à la carabine. Agé de 37 ans, k
Zurichois, qui faisait partie du cadre E
il y a quatre ans et qui a participé à sor
premier championnat d Europe er
1979, a créé la surprise en remportam
le titre en position à genou. Bertschy ei
Dufaux occupe chacun une quatrième
place, manquant la médaille de bronze
pour deux points.

M.Bi

Résultats
Carabine. Trois positions, individuels: 1

Vladimir Lwov (URSS) 1132 points (390
360, 382) 72 dix. 2. Mauri Roeppaenet
(Fin) 1132 (390, 369, 373) 65 dix. 3. Viktoi
Daniltscheiizo (URSS) 1131 (390, 360
381). 4. Gennadi Luschikov (URSS) 1130
5. Bernhard Suter (S) 1129 (392, 353
384). 6. Kuno Bertschy (S) 1125 (388, 359
378). 7. Kurt Thune (Su) 1124. 8. Pierre
Alain Dufaux (S) 1124 (387, 363, 374)
Puis: 11. Walter Inderbitzin (S) 1122 (390
358, 374). Par équipes: 1. Suisse 4500. 2
URSS 4494. 3. Finlande 4473. 4. Norvège
4442. 5. Suède 4405. 6. Allemagne 4392. 7
Grande-Bretagne 4350. 8. France 4320.

Position debout: 1. Roeppaenen (Fin]
369. 2. Stenvaag (No) 367. 3. Trond (No]
365. 4. Dufaux (S) 363. Puis: 9. Bertschj
359. 10. Inderbitzin (S) 358. 19. Suter (S;
353. Par équipes: 1. URSS 1442. 2. Nor-
vège 1437. 3. Suisse 1433.

Position à genou: 1. Bernhard Suter (S)
384. 2. Thune (Sue) 383. 3. Lwov (URSS]
382. Puis: 9. BertschV (S) 378. 12. Dufau?
et Inderbitzin (S) 374. Par équipes: 1
Finlande 1512. 2. Suisse 1510. 3. URSS
1501.

Position couchée: 1. Luschikov (URSS]
592/26. 2. Mastianin (URSS) 592/25. 3
Oeberg (Sue) 587. 4. Bertschy (S) 585
Puis: 10. Billeter (S) 584.11. Suter (S) 584
18. Dufaux (S) 578. Par équipes: 1. URSS
2352. 2. Suisse 2331. 3. Norvège 2322.

Arme standard, trois positions: 1. Vladi-
mir Lwov (URSS) 575 (194, 183, 198]
record d'Europe. 2. Viktor Daniltschenzc
(URSS) 573/39 dix (198, 182, 193). 3
Kuno Bertschy (S) 573/38 dix (197, 187
189) record suisse égalé. 4. Martin Billetei
(S) 571 (198, 185, 188). 5. Mauri Roeppae-
nen (Fin) 571. 6. Hartz (No) 570. 7. Tronc
(No) 566. Puis: 11. Beat Carabin (S) 56^
(195, 181, 188). 20. Pierre-Alain Dufau?
(S) 555 (198, 171, 186). Par équipes: 1
URSS 2264, record! d'Europe. 2. Suisse
2263. 3. Norvège 225jl. 4. Allemagne 2221
5. Suède 2221. 6. France 2218. 7. Finlande
2200. 8. Italie 2163.

Kuno Bertschy: un nouvel exploit (Keystone

A l'occasion des championnats
d'Europe de tir qui se sont déroulés
à Oulu en Finlande, la Suisse s'esl
une nouvelle fois mise en évidence.
Elle a remporté sept médailles, dont
le titre de champion d'Europe pai
équipes à la carabine et sur le plan
individuel celui de Bernhard Sutei
en position à genou. L'équipe natio-
nale a encore remporte trois médail-
les d'argent et une de bronze. Le
Fribourgeois Kuno Bertschy s'esl
également mis en évidence en rem-
portant la médaille de bronze à
l'arme standard et en terminant 6e a
la carabine. Comme Pierre-Ala in
Dufaux, il faisait également partie
de l'équipe qui remporta le titre
européen, les trois médailles d'ar-
gent et la médaille de bronze.

Record suisse égalé
Kuno Bertschy était l'un des favoris

à l' arme standard et joua bien son rôle
La médaille de bronze n'est cependanl
qu 'une maigre récompense, puisqu'i
termine à deux points du champior
d'Europe , le Soviétique Lwov qui bat le
record d'Europe du Français Prouzet

et à égalité avec le deuxième Soviéti-
que. Il a perdu la médaille d'argeni
pour avoir réussi un «dix» de moins que
son rival. Malgré tout , le Fribourgeoii
a réussi une très belle performance
puisqu 'il égale le record suisse d'Inder-
bitzin. Par équipes, la Suisse a perd-
son record d'Europe et du même couf
les Soviétiques l'ont emporté pour ur
petit point. Et pourtant après deu>
positions, les Suisses avaient une
avance de 17 points...

Exploit à la carabine
La veille, la Suisse avait pourtant

réalisé un exploit à la carabine à
300 m, en remportant le titre euro-
péen. La formation helvétique, qui
comptait déjà sur les deux Fribour-
geois Bertschy et Dufaux , qui ont ainsi
réalisé une belle moisson de médailles
en Finlande, n'avait jamais battu
l'URSS depuis l'après-guerre. Lors-
qu'elle fut championne d'Europe en
1963 à Oslo, l'URSS n'était pas pré-
sente. En classant ses quatre représen-
tants parmi les 11 premiers du classe-
ment général , elle a damé le pion aux
Soviétiques, qui avaient pourtant trois

El BOXE

L Italien Valerio Nati a conserve a
Cervia (Emilie Romagne) son titre
eurpéen des coq en battant assez diffi-
cilement son challenger britanni que
John Feeney.

La boxe académique de Feeney
posa, en effet , d'énormes problèmes au
tenant du titre au style très désordon-
né. A la deuxième reprise , un sec
crochet du gauche du Britannique tou-
chait Nati , qui se retrouvait à terre et
était compté «huit» . Par la suite, le
champion d'Europe refaisait peu à peu
son retard en se ruant le plus souvent
sur son challenger. Ses coups étaient

B. Morand encore victime de la malchance
AUTOMOBILISME. - EN CHAMPIONNAT D'EUROPE DE FORMULE F0RC

Pour la deuxième fois de la saison ,
Benoît Morand a été victime de la
malchance à l'occasion d'une manche
du championnat d'Europe de formule
Ford. En effet , le week-end dernier au
Danemark sur le Jyllandoring, le cou-
reur automobile bullois avait réussi le
troisième temps des premiers essais,
qui n'étaient cependant pas officiels.
Le lendemain matin , sous la pluie , il
obtenait le 11 e temps, mais ce n'était
qu 'une question de réglage si bien qu'il
était confiant pour l'épreuve de
l'après-midi , d'autant plus que le cir-

cuit semblait particulièrement lui con-
venir. Mais la course était précédée de
deux tours de chauffe et c'est là qu 'il
heurta un panneau indicateur placé
sur la grille de départ. Un pneu crevé et
le radiateur abîmé ne lui permirent pas
de poursuivre la course; il ratait ainsi
une nouvelle chance de se bagarrer
pour les premières places. La victoire
est revenue au Hollandais Heuser
devant le Danois Villumsen et le Belge
Duez. Les Suisses Nicod et Zaugg ont
pris les 11e et 14e places.

(M. Bt

Décathlon: Pauchard, de Guin. est deuxième
GYMNASTIQUE. — DEBUT DE LA FETE ROMANDE

La première journée de la 12e Fête
romande de gymnastique à Genève
était uni quement consacrée au déca-
thlon , qui s'est disputé au stade de
Champel - Bout-du-Monde avec
21 décathloniens , qui ont dû concouru
par une forte bise.

La Fête romande commencera en
fait ce matin avec les j eux nationaux el
surtout la gymnastique artisti que
L'animation ne régnait pas comme en
1978 lors de la 69e Fête fédérale de
gymnastique , mais près de 4000 gym

nastes sont attendus a Genève poui
cette 12e Fête romande.

Les résultats de cette première jour-
née sont les suivants : 1. William Frin-
geli (Vicques), 3347 points. 2. Huberl
Pauchard (Guin), 3249. 3. René Laue-
ner (Fontainemelon), 3194. 4. Jean-
Claude Besomi (Fontainemelon)
3167. 5. Willy Schumacher (Naters)
3161. 6. Maurice Weibel (Fontaine-
melon), 3012. 7. Beat Baeriswyl (Mo-
rat), 2986. 8. Eric Bardet (Avenches)
2939. 9. Peter Hagen (Naters), 2850
10.Willi Chuard (Avenches), 2799
11. Andréa Laube (Ascona), 2754. 12
Bertrand Robert ( Fontainemelon).

TENNIS

Des surprises à Bristol
Trois têtes de série, l'Anglais Bustei

Mottram et les Américains Bill Scan-
Ion et Stan Smith ont été éliminées en
huitièmes de finale du tournoi de Bris-
tol. Mottram (n° 6) a été «sorti» pai
Tim Mayotte, un Américain de 21 ans
tandis que Scanlon a succombé devant
son compatriote Tim Gullikson et que
le vétéra n Stan Smith (n° 3) a subi une
défaite inattendue devant le Néo-
Zélandais Russel Simpson. Par ail-
leurs , le favori et n" 1 des têtes de série ,
l'Américain Roscoe Tanner , a été
accroché par un Australien inconnu ,
John Fitzgerald (4-6 6-4 6-4).

FOOTBALL

Roger Vonlanthen
manager de Chênois

A la demande du comité directeur el
de l'entraîneur dç la première équi pe.
Pierre-Alain Mabillard , Roger Von-
lanthen a accepté d'assumer la fonc-
tion de manager du CS Chênois. Dès la
saison 1981/82 , Roger Vonlanther
assurera princi palement les liaisons
sportives internes et externes du
club.

Ce soir, Fribourg
reçoit Thoune

WATERPOLC

Match au sommet à la piscine de
la Motta avec la venue du SF
Thoune. En effet , alors qu'il reste
encore six matches à jouer, Fribour-
geois et Bernois partagent la pre-
mière place du groupe. Poui
l'équipe de Serge Stojanovic, le
doute au sujet du protêt de Mon-
they, n'est pas encore levé. C'esi
pourquoi une victoire sur Thoune esi
indispensable. Cette équipe bernoise
est motivée ; elle possède, comme
Fribourg, des éléments jeunes bier
décidés à se livrer à chaque fois.

Actuellement, l'équipe fribour-
geoise peut compter sur un Jean-
François Aebischer dont le rôle de
patron dans la piscine doit être
déterminant. Pour réussir à imposeï
sa manière, il faut que le cerveau de
l'équipe soit capable d'organiser le
jeu et de distribuer de bons ballons
aux hommes dé pointe. Avec ur
Bertrand Buckelmann qui est er
passe de ravir la place de meilleui
marqueur du championnat, l'entraî-
neur Stojanovic possède encore des
arguments pour obtenir la victoire
dans ce match au sommet.

Coup d'envoi à la piscine de la
Motta à 20 h.

belc

Ce soir, championnats
fribourgeois de relais

tent de se faire une idée sur l'effecti
des clubs du canton. Il n'est certes
pas facile de trouver quatre concur-
rents de valeur dans chaque discipli-
ne, mais on constate, année après
année, que les participants ne vien-
nent pas uniquement des grandi
clubs, CA Fribourg et Guin, ce qu
est particulièrement réjouissant
Sur la piste cendrée de Saint
Léonard, il est possible que quelque
records tombent, mais ce sen
essentiellement dans les petite
catégories. Il faut souhaiter que le
conditions atmosphériques soien
bonnes pour que ces championnat:
demeurent un des grands rendez
vous de la saison.

Les compétitions débuteront c<
soir à 18 h. 30 au stade Saint
Léonard avec 4 x 100 m et se termi-
neront vers 22 h. par les spectacu-
laires relais olympiques.

M.B

ATHLÉTISME

Comme chaque année, le Clut
athlétique Fribourg s'est annonce
pour organiser au stade Saint-Léo-
nard les traditionnels championnat!
fribourgeois de relais. Cette compé-
tition est toujours très attractive, s
bien que la participation s'annonce
intéressante. Les disciplines au pro-
gramme sont le 4 x 100 m (toutes les
catégories des actifs aux écoliers ei
des dames aux ecolières) le 4 j
400 m (actifs et juniors) le 3 J
1000 m (juniors, cadets A et B
écoliers et écolières) le 3 x 800 n
(dames, cadettes A et B, le 4 J
1500 m (actifs) et le relais olympi
que, soit 800, 400, 200 et 100 n
(actifs, juniors, cadets A et dames)
Si elles ne sont pas aussi importan
tes que les championnats indivi
duels, ces épreuves de relais permet

Le Tour de l'Aude à P. Andersor
CYCLISME

Le Belge Daniel Willems a rem-
porté à Carcassonne la troisième e
dernière étape du Tour de l'Aude
Mais cette victoire n'a pas remis en
cause le succès patiemment bâti au
cours du prologue et de la première
étape par l'Australien Phil Anderson.
En fait , cette ultime étape, qui avait
pour unique intérêt de permettre de
départager Anderson et Masciarelli , se
résuma en un long match entre les
coéquipiers de ces deux coureurs. Er
contrant un démarrage de Chassang
Willems ruinait les espoirs de Mascia-
relli , lequel aurait encore pu prétendre
à la victoire finale grâce au jeu des
bonifications. Dans le même temps

Anderson exultait... Voici les résul
tats :

3' étape, Carcassonne - Carcassonm
(194 km) : 1. Daniel Willems (Be) 5 h
17'06" (- 8" de bonification). 2. Jean Chas
sang (Fr), même temps (- 5"). 3. Yvoi
Bertin (Fr) même temps (- 2"). 4. Jean
Luc Vandenbroucke (Be). 5. Jean-Françoi:
Rault (Fr). 6. Palmiro Masciarelli (It). 7
Charly Bérard (Fr). 8. Philip Andersoi
(Aus). 9. Dante Morandi (It). 10. Gilber
Duclos-Lassalle (Fr), même temps , suivi di
peloton.

Classement général final: 1. Phili |
Anderson (Aus) 15 h. 55'02" . 2. Palmirc
Masciarelli (It) 15 h. 55'05" . 3. Bernan
Becaas (Fr) 16 h. 02'32" . 4. Alain di
Carvalho (Fr) 16 h. 02'36" . 5. Rober
Millar (GB) 16 h. 03'01" . 6. Daniel Wil
lems (Be) 16 h. 03'35". 7. Jean-Luc Van
denbroucke(Be) 16 h.03'43" .8. Franceso
Moser (It). 9. Jacques Bossis (Fr), mêrn
temps. 10. Bernard Hinault (Fr), 16 h
03'44" .

H. Seiz remporte le Tour de Bade

ATHLETISME

Imitant Gilbert Glaus , vainqueui
l' an dernier , Hubert Seiz a remporté le
Tour de Bade. Dans la dernière étape
le Thurgovien a terminé dans le pelo-
ton , ce qui lui a permis de conserver
17" d'avance, au classement final , sur
le Tchécoslovaque Miroslav Sykora.
Les résultats:

6* et dernière étape, Villingen-Loerracli
(170 km): 1. Gerrit Solleveld (Ho) 4 h.

Bonne performance
soviétique

au triple saut
Le Soviétique Vladimir Issaev ;

franchi 17 , 16 m au triple saut , à Tallin
au cours d' une réunion consacré*
exclusivement aux sauts. Vladimi
Issaev a ainsi réalisé la deuxième meil
leure performance mondiale de la sai
son après les 17,31 m de Willie Bank
nouveau détenteur du record de:
Etats-Unis.

Issaev , qui est âgé de 23 ans , i
devancé Vladim ir Tchernikov qui
avec 16,98 m, a amélioré son recorc
personnel de 43 cm.

04'15" . 2. Raimund Dietzen (RFA) :
l'34". 3. Richard Trinkler (S). 4. Ladisla
Ferebauer (Tch). 5. Vendelin Kvetai
(Tch). 6. Hans Boom (Ho). Puis: 15. Ber
nard Gavillet (S). 17. Hubert Seiz (S
même temps.

Classement général final: 1. Hubert Sei
(S) 21 h. 58'00". 2. Miroslav Sykora (Tch
à 17". 3. Kilian Blum (S) à 20". 4. Pete
Hilse (RFA ) à 32". 5. Raimund Dietzei
(RFA) à 56". 6. Richard Trinkler (S) i
57". 7. Urs Zimmermann (S) à 1 '25". Puis
14. Bernard Gavillet (S) à 3'38". 28
Marcel Russenberger (S) à 4'13" . 37. Ton
Manser (S) à 18'11" . 41. Thomas Muelle
(S) à 21'43" ; 42. Peter Schaer (S) i
2i '5:

Glaus vainqueur
à Brissago

Brissago. Critérium pour amateur
d'élite (5 ,2 km): 1. Gilbert Glau
(Thoune) 7'33"8 (41 ,251 km/h.). 2
Gary Sutton (Aus) 7'35"5. 3. Helmu
Nutz (RFA) 7'42"1. 4. Bernan
Gavillet (Sierre) 7'45"3. 5. Han
Ledermann (Gippingen) 7'47"0.

Singen (RFA). Critérium (63 km)
1. Edwin Menzi (S) 2 h. 13'10" , 19 p
2. Rolf Goelz (RFA ) 19. 3. Marce
Russenberger (S) 14. 4. René Brotzgi
(S) 11. 5. Juerg Bruggmann (S) 9.
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Kadett. Une gamme de prix sensationnels
Nouveau: dès Fr. 10750.-

fri lfl j lf"! Vf* C^TIPl O I 
La 

nouvelle Kadett l200 
px 

vous apporte la
^" -̂\MmMrK w\\m' V-aT f̂V'l. UI preuve que perfection technique et prix

avantageux peuvent aller de pair. Traction

ayant, davantage de place pour les passagers
grâce au moteur transversal, plus de place
pour les bagages, une sécurité accrue grâce
à l'habitacle rigide et aux zones déformables
à l'avant et à l'arrière. Et un prix largement
inférieur à ce que vous devriez normale-
ment payer pour une voiture aussi bien
conçue.

La nouvelle Kadett 1200 PX , Fr. 10'750
Elle prouve à merveille qu'avec

l'Initiative Opel '81,
le plaisir de conduire reste abordable

Opel Kadett 1200 SH, 3 portes, Fr. H'600
Opel Kadett 1200 SH, 5 portes, Fr. 12'050

Opel Kadett^Pour que le plaisir de conduire reste abordable

F Les distributeurs Opel dans le canton de Fribourg: \
Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, © 029/2 73 28. Morat: Fritz Schùrch, Garage Champ-Olivier , s 037/7 1 41 63. Tafers: O. Schweingruber, Touring Garage, tff 037/44 17 50.
et les distributeurs locaux Opel:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, ¦_• 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alponse Mooser, s 029/7 1 1 52. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29.
Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre, st 037/46 15 55. Plaffeien: E. Zahnd. La Roche: G. Oberson. Romont: M. Chatagny, Garage de la Gare, s 037/52 22 87. Tentlingen: Garage B. Oberson,

. w 037/38 16 87. Wûnnewil: Garage Paul Perler, s 037/36 24 62. M

Nouveau : la Kadett SH. Tous les petits
détails qui font une grande voiture.

Encore plus pratique, grâce au large hayon
arrière. Encore plus économique, grâce
au moteur 1,2-1-S aussi souple que nerveux.
Encore plus intéressante, grâce à son riche
équipement. La nouvelle Kadett 1200 offre
bien plus qu'elle ne coûte :

Is^UanQ VOUS iereZ- consommation selon norme DIN 70030
vous le plaisir Kadett avec moteur 12 "'"s
de venir essayer 90 km/h 120 km/h en vine
1 tr J w O 5.8 1 8.1 I 9.4 1la Kadett? I 1 1 i



Wiinnewil, Morat et Guin champions juniors
Les divers championnats juniors de

football ont connu samedi passé leur
champions restant encore à découvrir
Ueberstorf en juniors B, ce furent au tour

l'Association fribourgeoise de
épilogue. En effet, les quatre
ont livré leur identité. Après
de Wiinnewil (juniors A), Morat

(juniors C) et Guin (juniors D et E) d'étrenner un magnifique titre de
champion fribourgeois dans leur catégorie.

A la lecture de ce palmarès, force est de reconnaître que la partie
alémanique du canton, districts de la Singine et du Lac, s'est taillée
l'intégrité du gâteau. Cependant, en ce qui concerne les différentes coupes,
on remarque que la tendance n'est pas tout à fait la même. En outre, il sied
de relever les performances de Farvagny qui, en championnat, a place trois
de ses équipes en finale (juniors B, C et D) et de Villars qui, en coupe, se
trouve également engagé dans trois finales (juniors B, C et D). Par ailleurs,
champion cantonal des juniors C, Morat représentera le canton de
Fribourg, dimanche 20 juin prochain à Yverdon, au traditionnel tournoi
organise par la Télévision suisse romande et réunissant les champions des
juniors C des six cantons romands.

crétisèrent qu'une par l 'intermédiaire
d'Odermatt. Reprenant du poil de la
bête par la suite , Farvagny montra que
lui aussi pouvait confect ionner du bon
football. Prenant alors temporaire-
ment l'ascendant sur Morat , les jeunes
du Gibloux élaborèrent quelques
beaux mouvements mais la chance ne
fut par leur allié puisque les essais de
Droux (15e) et de Ducrest (29e) fini-
rent leur course respectivement contre
la transversale et le poteau des buts
défendus par Quagliariello. A ce
moment de la rencontre, Farvagny
aurait mérité d'égaliser mais le foot-
ball est ainsi fait qu'il en va souvent
inversement. En effet , à la suite d'une
faute de Berset sur son vis-à-vis mora-
tois , l'arbitre montrait le rond du
penalty. Leonetti ne manqua pas cette
occasion de doubler la mise. Ce but
agit négativement sur Farvagny qui , la
pause passée, subit alors constamment
la loi de son rival oui justifia ainsi de la

meilleure façon possible son succès,
une victoire en fin de compte logique et
qui promouvoit Morat en inters C/2.
Farvagny: Patrice Grobet , Michel Bul-
liard, Gérald Ropraz, Jacques Berset ,
Guy Dafflon, Pat rick Droux , Jean-
Paul Remy, Jean-Philippe Dubey, Phi-
lippe Rumo, Jean-Daniel Spicher,
Fédéric Ducrest. Rempl.: Christophe
Reynaud, Patrick Eltschinger , Michel
Piek.

Morat: Jean-Paul Quagliariello, Re-
nato Cantini , Gilbert Jauner, Fabrizio
Lago (8e Eric Grossmann), Andréas
Podaril, Fredi Baumgartner, Antonio
Lucarelli, Roger Auderset , André
Odermatt , Umberto Leonetti , Gino
Geraci. Rempl.: Andréas Blaser, Da-
niel Sidler.

Arbitre: René Briigger (Fétigny) .
Buts: 6e Odermatt 0-1; 34e Leonetti
0-2 (penalty).

Christophe Marchon et Philippe Per-
roud.
Arbitre: Meinrad Kolly (Fribourg).
Buts: 1er Brûlhart 1-0; 12e Marro 1 - 1 ;
25e Biirgisser 2-1; 30e Biirgisser 3-1;
31e Biirgisser 4-1; 33e Marro 4-2; 37e
Bùrgisser 5-2; 47e Del Faggio 5-3.

Coupe «Semaine Sportive»:
Victoire finale de Romont

Samedi passé s'est déroulée à Vil-
lars la finale fribourgeoise de la 1 0e
coupe «Semaine Sportive» des jeunes
footballeurs (juniors E). Les quatre
vainqueurs des précédentes éliminatoi-
res cantonales furent donc aux prises et
offrirent un très bon spectacle. Faisant
d'emblée forte impression, Romont
confirma par la suite tout le bien que
l'on pensait de lui. En effet , il gagna ses
trois matches et ne reçut aucun but.
C'est donc lui qui représentera le can-
ton de Fribourg à la finale romande qui
aura lieu en septembre prochain.

Résultats: Romont-Villars 3-0 , Atta-
lens-Broc 0-2, Broc-Villars 1-2 , Ro-
mont-Attalens 1-0, Villars-Attalens 3-
1 , Broc-Romont 0-6.
Classement: 1. Romont 3/6; 2. Villars
3/4; 3. Broc 3/2 ; 4. Attalens 3/0.

Les honneurs à Wûnnewil
En finale du championnat des juniors A

Romont-Wùnnewil 0-3 (0-2)
Affect ionnant les passes en profon-

deur en direction de ses deux seuls
attaquants , Schweizer et Rolf Hayoz ,
Wiinnewil adopta une tactique qui
dérouta complètement Romont. En
effet, bien qu'en surnombre en défen-
se, les Glânois ne surent jamais trouver
la parade pour annihiler les contres
sineinois. Cependant, territorialement
parlant, l'initiative des débats a appar-
tenu par la force des choses à Romont.
Ce dernier, qui avait fait macht nul
contre l'autre finaliste Siviriez (0-0) il
y a quelques jours, n'avait d'autre
solution que de gagner s'il désirait être
sacré champion cantonal puisque
Wiinnewil avait , pour sa part , disposé
de ce même Siviriez Dar 2-1. Cette
obligation de s'imposer fut en fin de
compte un fardeau trop lourd à assu-
mer pour Romont en général et Fran-
cey et Fasel en particulier qui furent
nettement en-dessous de leur rende-
ment habituel. Ratant de plus d'in-
croyables occasions, notamment par
l'intermédiaire de Chatagny qui tira à
côté du but vide alors au'il se trouvait à

cinq mètres de celui-ci (39e), Romont
laissa entrevoir trop de maladresse et
de nervosité pour espérer vaincre une
formation de Wiinnewil plus complète
quand au bagage technique de ses
éléments et surtout beaucoup plus réa-
liste. Toutefois , les Singinois doivent
une fière chandelle à Rolf Hayoz, un
centre-avant comme on n'en voit pas
énormément et qui a réussi l'exploit
d'inscrire les trois buts de la rencon-
tre

Classement de la poule finale
1. Wûnnewil 2 2 0 0 5-1 4
2. Siviriez 2 0 1 1 1 - 2 1
3. Romont 2 0 1 1 0 - 3 1
Wûnnewil est champion fribourgeois
des juniors A et promu en inters A/2.
Composition de Wiinnewil: Thomas
Egger, Rainer Schneuwly, Armin
Stampfli, Jacques Galley , René Zollet ,
André Hayoz , Andréas Spicher, Ar-
min Boschung, Alfons Vonlanthen ,
Rolf Hayoz, Anton Schweizer, Lea
Ackermann, Arnold Schoepfer, Pa-
trick Ducrey, Daniel Penitzka et
Bruno Juneo.

Chez les juniors E, Guin a enlevé le titre
Tavel-Guin 2-4 (2-1)

Pouvant compter sur tout son
monde alors que cela n'avait pas été le
cas contre Romont, Tavel a donné bien
du fil à retordre à Guin. Ce dernier n'a
ainsi pas connu la même facilité qu'il y
a une semaine face à Romont. Les
n Çfrt iruc otiotAnt m*» m*» initialement

pris une mauvaise tournure puisque
Tavel menait par 2-1 à la mi-temps.
Guin parvint cependant à retourner la
situation en sa faveur par la suite pour
finalement remporter la victoire sur le
résultat de 4-2. Vainqueur de ce derby
singinois, Guin a de ce fait ajouté un
nouveau fleuron à son nalmarès en

s'appropriant ce premier titre officiel
de champion fribourgeois des juniors
B

Classement de la poule finale
1. Guin 2 2 0 0 13-3 4
2. Romont 2 1 0  1 6-10 2
3. Tavel 2 0 0 2 3-9 0

Cuin (*.t chamnion frihnurtreois des
juniors E.
Composition de Guin: Richard Z urkin
den, Remo Keller, Thomas Eltschin
ger, Urban Lauper, Hugo Hayoz
Michael Koest, Oliv ier Hayoz, Jean
ClanHe. TenHlv. Frank Riedo.

UN SUCCES MERITE DE MORA
En finale du chamoionnat des iuniors C

Farvagny-Morat 0-2 (0-2)

Ne s'accordant aucun instant d'ob-
servation , les deux adversaires entrè-
rent directement dans le vif du sujet.
Anrès une alerte He nart et d'autre

signée Lucarelli pour Morat et Spicher
pour Farvagny, les gars du Lac prirent
la direction des opérations et firent leur
le premier quart d'heure. Durant ce
laps de temps, ils se créèrent trois

Il y a longtemps que le FC Guin effectue un travail sérieux avec les juniors ce qui lui
permet d'intégrer régulièrement des jeunes dans son équipe fanion, comme
Matthias Wider (à droite) aux prises, sur notre photo, avec le Staviacois Michel
Dur. fPhntn Ra-mrnii; ¦

Chiasso I réussit même à présenter
une démonstration de football et a
infligé des scores élevés à ses rivaux . Ce
fut donc une certaine sensation lorsque
Puma (FC Fribourg) lui dama le pion
et lui barra le chemin des finales. Le
résultat le plus éloquent de la journée
fut renenHnnt réalisé nar fîriivère"; an _

dépens de La Motta (11-0) .  Gruyères
échoua en quart de finale contre Boe-
singen qui , à son tour, trébucha devant
Richemond. Ce dernier rencontra
Schmitten en finale et dut recourir aux
tirs de penaltys pour remporter une
magnifique victoire dans cette catégo-
rie des F / 1

i En classe E/2, les équipes de Boe-
singen, Marly, Broc et Cugy-Montet
ont terminé en tête de leur groupe
respectif. En demi-finales, Broc s'est
défait de Cugy-Montet au terme des
salves de penaltys alors que Riche-
mond gagnait sur le tapis vert car
Boesineen avait alipné un innirir Ar * la
catégorie E/ l .  En finale , Richemond a
disposé de Broc par 3-0 , réalisant du
même coup un joli doublé. En outre , les
prix de discipline ont été décernés par
Gaston Jungo, le promoteur de cette
joute parfaitement organisée cette
année par le FC Gruyères, à Gruyères
en classe E/l  — ce dernier se désistant
sportivement en faveur de Neyruz —
et à F.xcekior en iuniors F 10

HUIT BUTS ET DU SPECTACLE
En finale du championnat des iuniors D

Guin-Farvagny 5-3 (3-1)
La couleur fut d'emblée affichée en

ce sens que, après quelques secondes de
jeu seulement, Brûlhart avait ouvert le
score. La partie était donc engagée sur
de bonnes voies et elle ne les quitta
jamais. Il va alors sans dire que le
spectacle présenté par Guin et Farva-
_nv fut de bonne cuvée et offensif. En
effet, les deux adversaires s'appropriè-
rent à tour de rôle l'initiative ce qui fit
que le ballon alla rapidement d'un
camp à l'autre. Dans ces conditions, les
occasions et les buts furent légion.
Ayant en son sein Biirgisser, un centre-
avant à la silhouette déjà fort pronon-
cée pour son âge et de surcroî t habile à
manier le cuir, le club de la Sineine put
donner plus de poids à^ses attaques que
son rival. Il se forgea donc un avantage
à la marque que Farvagny ne parvint
jamais à surmonter. Cependant, les
jeunes du Gibloux n'ont à aucun
moment baissé les bras et, dès l'ins-
cription de leur troisième but, ils
mîrpnt même lec K/M ir'liéeo ri m i Klee

Malheureusement pour eux, le gardien
singinois Marc Schafer livra une
ramarquable prestation en effectuant
trois arrêts déterminants en fin de
match sur des envois successifs de Del
Faggio. Il évita ainsi un éventuel retour
de Farvagny et permit à Guin d'étren-
ner un magnifique titre de champion
fribourgeois des juniors D, le cin-
quième consécutif soit dit en passant.

Guin: Marc Schafer , René Spicher,
Benno Oberson, Daniel Gauch, Heri-
bert Schafer, Raphaël Lehamann,
Philippe Cipri, Marcel Brii lhart, Beat
Dick, Marius Biirgisser , Martin Ka-
derli. Rempl.: Bruno Jendly, Reto Sta-
dler, Bruno Rohner et Peter Bunts-
rtiii

Farvagny: Cédric Lanthemann, Oli-
vier Eltschinger, Claude Despond,
Gaston Berset , Pierre-Alain Favre,
Serge Del Faggio, Stéphane Ducrest ,
Pierre-Albert Rudaz, Christophe
Droux , Pascal Marro, Kessava Rama-
sami (44e Maurice Perroud). Rempl.:

Gtuvères : qrand succès du Mémorial Sekulic iuniors E

Belle razzia de Richemond
Deux innovations ont marqué

cette édition du Mémorial Branko
Sekulic. D'une part, c'est une pre-
mière fois qu'il se déroulait en
Gruyère et, d'autre part, on notait la
présence de deux équipes invitées :
Chiasso I et II. Ces formations ne
tardèrent pas à se mettre en éviden-

CLASSE E/l (37 équipes)
Classements des éliminatoires
— groupe 1 : 1 .  Puma (Fribourg) 8 pts ; 2.
Chiasso I 6 pts ; 3. Ependes 4 pts ; 4.
Féti gny 2 pts ; 5. Le Pâquier 0 pt.
— groupe 2 : 1 .  Central 7 pts ; 2. US Stavia
6 pts ; 3. Ecuvillens 3 pts ; 4. Portalban 2
pts ; 5. Corbières 2 pts.
— groupe 3: 1. Gruyères I 6 pts ; 2.
St-Antoine 6 pts ; 3. US danoise 6 pts ; 4.
Ciipv-Mnntet I 7 nts ¦ S I .a Mntta f) nt-
— groupe 4 : 1. Marly 8 pts ; 2. Chiasso II
6 pts ; 3. Guin 4 pts ; 4. Grandvillard 2 pts ;
5. Richemond III 0 pt. •
— groupe 5:  1. Richemond I 6 pts ; 2.
Cugy-Montet II 4 pts ; 3. Villars 2 pts ; 4.
Broc 0 pt. .
— groupe 6 : 1 .  Promasens 8 pts ; 2. Rosé 5
pts ; 3. Neyruz 4 pts ; 4. Neuveville 2 pts ; 5.
(inivè.res II 1 nt
— groupe 7:  1. Schmitten 5 pts ; 2.
Romont 5 pts ; 3. Courtep in 2 pts ; 4.
Richemond II 0 pt.
— groupe 8 : 1 .  Boesingen 6 pts ; 2. St-
Aubin 3 pts ; 3. Beauregard 3 pts ; 4.
Granges-Paccot 0 pt.
Y. de finale : Puma-Marl y 1-0 , Gruyères
I-Boesingen 2-3 , Richemond I-Central 3-0,
Schmitten-Promasens 2-0.

H finales : Puma-Schmitten 0-2, Riche-
m/an H.Raaaaein ~a»ta __0

Finale : Richemond-Schmitten 1-1 , 4
Qnraàc —.pnalta/c

CLASSE E/2 (18 équipes)
Classements des éliminatoires
— groupe 1 : 1 .  Boesingen 8 pts ; 2. Beau-
regard 4 pts ; 3. Fétigny 3 pts ; 4. Riche-
mond II 3 pts ; 5. Courtepin 2 pts.
— groupe 2: 1. Richemond I 7 pts ; 2.
Marly 6 pts ; 3. St-Aubin 4 pts ; 4. Guin 2
rate • Ç Drantrtanv 1 rat

glUlip. _¦ . I . Lai _V _ pia , _. a_pa*iaaaa *.
pts ; 3. Central 2 pts ; 4. Grandvillard 1
nt

, _¦. a _ naaaaa_ /a a aaa.
orniiiua "K . 1 Rrnr S ntç • ? Fnp.nHps 4

H1-
— groupe 4 : 1 .  Cugy-Montet 6 pts ; 2. CS
Romontois 4 pts ; 3. Excelsior 1 pt ; 4,
Corbières 1 pt.
14 finales : Boesingen-Richemond I 1-0
transformé en 0-3 F, Broc-Cugy-Montet
1-1 , 3-1 après penaltys.
w-. a _  ra • t 1 I ra ~ r\ ¥ 

Chez les juniors B
Tavel et Central

FINALES DU DEGRÉ 2

Grâce à leur victoire respective
acquise aux dépens tie Gumefens et
Boesingen, Tavel et Central se sont
hissés définitivement en tête de leur
poule et se sont qualifiés par la même
occasion pour la finale du deeré 2 des
juniors B.

— poule 1: 1. Tavel 2/4 (11-6);
2. Chénens 2/2 (9-11);  3. Gumefens
2/0 (9-12) .

— poule 2: 1. Central 2/4 (6-2); 2.
Boesingen 2/2 (9-6) ; 3. St-Aubin 2/0
t5-12) .

Chez les juniors C
Tout n'est pas dit
Il faudra attendre l'ultime journée

pour connaî tre définitivement le nom
des deux finalistes. Dans la poule 1 ,
Beauregard a écarté Châtonnaye
d'une manière fort sévère ( 14-2). De ce
fait , il peut convoiter le premier rang,
une place vers laquelle lorgne égale-
ment Villars. Dans la poule 2, le
chamnion sera Tavel ou Belfaux

— poule 1: 1 . Beauregard 1/ 2 ( 1 4 -
2); 2. Villars 1/2 (5-0); 3. Châtonnaye
2/0 (2-19).

— poule 2: 1. Tavel 2/3 (10-5); 2.
Belfaux 1/ 1  (3-3); 3. Bulle 1/0 (2-
7).

Chez les juniors D
Etoile fit Sr.hmittpn
En gagnant à l'extérieur sur les

terrains de Tavel et La Roche, Etoile
Sport et Schmitten ont décroché la
première place dans leur poule respec-
tive et du même coup le droit de
disputer la finale du degré 2 des juniors
D.
poulel: 1. Etoile Sport 2/4 (11-5) ;  2.
Domdidier 1 /O (4-6): 3. Tavel 1 /0
(1-5).
poule 2: 1. Schmitten 2/4 (7-3); 2.
Romont 1/0 (1-3); 3. La Roche 1/0
(2-4).

T...... A — ,  -~„a - --a^*

J.-P. Dietrich sur
la liste des transferts

Onze noms seulement figurent sur
la 4e liste des transferts publiée par la
Ligue nationale.

Cette liste se présente ainsi :
Ci-îàsshnnraprs- I 1rs Panli fîniHn

Wigert. Servette: Jean-Dominique
Fernandez. Aarau: Fritz Siegrist. La
Chaux-de-Fonds : Bachir Bouzenada ,
Laurent Jaccard. Fribourg : Jean-Paul
Dietrich. Granges : Daniel Guelat.
Kriens : Bruno Madoerin. Lugano :
Danilo Castelli. Winterthour: Mirko
Çranin
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Nonr.Fuego. De: Renault.
Qui prétend que Von ne crée plus de voitures f ascinantes.-?
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K * *y /. ^_ ^. ^_»̂ l!*f- A. /„- ' f w _ . «L- . ^w <> >' W w * "< ~ « ^T ŝ_k ' ' s^T <^ ^T_l_i ^ * v» -f^.̂ _.
J% Renault. N° l en Europe. N°l en économie.
y kff l lan de garantie, kilométrage illimité. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP 5.

Pour le voyage
ou place de stationnement...
Mettez-vous en communication avec votre agent dès maintenant, afin que
l'on puisse vous livrer votre caravane à temps.

Parmi les 32 caravanes de la grande gamme Wilk , vous y trouverez
certainement aussi «La Vôtre». s&,s î ^^ \̂*

T^Oc/lrOÉ-
ST-BLAISE (NE) C3l âVS- l

maison suisse de caravaning à votreL'expérience de la plus ancienne
service.

Ouvert tous les jours - s 038/33 36 05
SAUF LE DIMANCHE

CUISINIER
est demandé de suite ou à conve-
nir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 024/21 49 95. Buffet CFF.
Yverdon.

J^^ / tST^^^S
W/ mK-ktioc i*

m
***a\\\ \\mmmi \ \̂B

|L^___ .,;::.;., ¦ ml': " . - .y^yyyy !__. ¦----- ¦ ¦¦- ¦ 
~ IpfcJna

B7-330

Zu vermieten in der Stadt Freiburg, im
Schônbergquartier , grosse

5/2-Zimmer-Wohnung

Fur nëhere Auskùnfte wenden Sie sich
bitte an Chiffre 2425. B an ofa, Orell
Fùssli Werbe AG, 3001 Bern.

Entreprise de la Broyé vaudoise cherche

JEUNE HOMME
ayant de bonnes aptitudes mécaniques pour être formé
comme

RÉGLEUR DE MACHINES
Ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres avec curriculum vitae et photo sous chiffre
PQ 46389, à Publicitas. 1002 Lausanne

MADAME yp ŷa%

Q MADEMOISELLE B-f^J
D MONSIEUR ^̂ ^y

L'insécurité crois-
M r santé de l'EMPLOI
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peut 

aussi

^̂ ¦¦¦ ï VOUS CONCERNER
et plus l'emploi se fera rare, plus il sera réservé aux
meilleurs.
Un sérieux cours de recyclage ne peut que vous
améliorer et ajouter une corde à votre arc
pour VOTRE AVENIR
Ce programme peut vous procurer

DE L'AVANCEMENT DANS VOTRE SITUATION
ACTUELLE ou vous donner la possibilité
D'ENTREPRENDRE UNE NOUVELLE CAR RIÈRE
Dans le dorhainê commêrcial lune"soirée pâr serhai-
ne)
Cours du soir (une soirée par semaine) ou selon
convenance. m
A GENÈVE — LAUSANNE — NEUCHÂTEL —
FRIBOURG — SION — DELÉMONT. Vous recevrez
gratuitement notre programme ainsi qu'une étude
personnelle et discrète dans les cinq jours en
envoyant le coupon ci-dessous aujourd'hui même.

Mram. Pr_ nram>Nom: Prénom: ***
Rue et N°: Profession:
N" postal: Localité: H
Age: Téléphone:

IBF Evole 5, 2000 Neuchâtel, ¦_• 038/25 96 06

Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs
au développement croissant, offre à vendeur ou repré-
sentant qualifié (de préférence couple), la possibilité
exceptionnelle de devenir

CHEF DE FILIALE
dans notre succursale sise sur les rives du lac de Bienne.
Une participation financière est possible, mais ne
représente en aucun cas une condition; un rachat
ultérieur n'est pas exclu.
Mise au courant complète assurée. La connaissance
des langues allemande et française est indispensable.
Ne laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et
écrivez à l'adresse suivante: «Chef de filiale», case
postale 3023, 3000 Berne 22.
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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I Veuillez me verser Fr. w
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JUDO - CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE B

JK Fribourg dans
la poule promotion

En se déplaçant à Muralto le
Judo Kwai Fribourg à effectué une
très bonne opération qui lui vaut
d'accéder en compagnie du JC
Genève à la poule de promotion.
Cette dernière devrait réunir, outre
les deux représentants romands, les
équipes d'Olympia Berne et du Nip-
pon Zurich II.

C'était pourtant avec une cer-
taine appréhension que le JK Fri-
bourg se rendait outre - Gothard;
ses deux poids lourds lui causaient
le plus de soucis, L. Oberson se
remettait difficilement d'une bles-
sure et R. Hayoz, lors des précéden-
tes rencontres déjà , avait éprouvé
mille peines. La présence pourtant
dans l'équipe de trois hommes en
forme permit ces succès impor-
tants. Tour à tour J.-C. Spielmann ,
J. Birchler et J.-D. Schumacher
entraînèrent dans leur sillage leurs
coéquipiers.

La journée fut fertile en beaux
combats ou s'illustrèrent particu-
lièrement les Fribourgeois J. Bir-
chler et J.-D. Schumacher , et le
Tessinois U. Màchler. J. Birchler
démontra une classe et une aisance
insolentes totalisant moins d'une
minute pour ses trois combats, tan-
dis que J.-D. Schumacher faisait
valoir sa maestria au sol. Peu en
reste , U. Mâchler grâce à ses tech-
niques de jambe brilla également
de mille feux. La télévision suisse
italienne rendit d'ailleurs honneur
à ces trois combattants de haut
niveau en retransmettant un de
leurs combats.

JK Fribourg — JC Genève 8-6
Battu sévèrement au premier

tour , le JK Fribourg prit sa revan-
che sur l'équi pe genevoise. J.-C.
Spielmann (—60 kg) montrait
d'emblée la voie en battant ippon A.
Cheneval , troisième des champion-
nats suisses 1980. J. Aebischer (—
65 kg), sur une tentative d'attaque,
se faisait contrer prestement par le
Genevois A. Cavaglioti (waazari).
Le Fribourgeois R. Schmutz (—7 1
kg) éprouvait la belle technique de
F. Zosso qui d' un tsuri komi goshi le
projetait ippon. Il ne fallait pas plus
de 10 secondes à J. Birchler (—78
kg) pour venir à bout ippon de T.
Buchi en lui plaçant un uchi mata.
J.-D. Schumacher (.—86 kg) ren-
contrait plus forte opposition en la
personne du Français F. Lecour-
tier , mais nullement inquiété il le
mettait à rude épreuve en le proje-
tant à plusieurs reprises sur des
mouvements d'épaule pour finale-
ment lui placé sa clé de bras. R.
Hayoz (—95 kg) à deux reprises
cédait sous les assauts de C. Ivanov
et s'inclinait ainsi ippon. L. Ober-
son (+95 kg) s'imposait par for-
fait.

JK Fribourg — JK Muralto 6-8
Après leur nette victoire du

match aller , les Fribourgeois ne

s'attendaient pas à subir une défai-
te; il est vrai que les Tessinois sur
leur tap is présentaient une équipe
singulièrement renforcée et un état
d'esprit offensif. J.-C. Spielmann
(—60 kg) d'une technique de
jambe marquait un avantage déci-
sif (yuko) à D. Fabbri. J. Aebischer
(—65 kg) manquant d'influx se
faisait contrer à deux reprises sur
attaques par L. Luscher. R. Sch-
mutz (—7 1 kg) résistait bien à D.
Olgiati qui prenait cependant
l' avantage sur un mouvement
d'épaule compté yuko. J. Birchler
(—78 kg), en début de combat ,
immobilisait au sol R. Giovannoni.
J.-D. Schumacher (—86 kg) choi-
sissait également de s'exprimer au
sol en y entraînant D. Galfetti qu'il
contraignait à l'abandon sur clé de
bras. R. Hayoz (—95 kg) se faisait
propulser au plafond par U.
Màchler sur uchi mata. Les deux
équipes se trouvant a égalité, le
dernier combat se révélait décisif , il
donna lieu à des scènes épiques avec
des retournements de situation. L.
Oberson (+95 kg) peina face à P.
Ferrari de 20 ans son cadet , mais le
Tessinois ne l'emporta finalement
que d'un avantage (yuko). Les arbi-
tres lui donnèrent un sérieux coup
de main; le sanctionnant d une
pénalité majeure pour sortie de
tapis , conformément au règlement ,
ils se refusèrent à appliquer une
seconde fois la même peine pour
une faute identique, quelques ins-
tants plus tard. Muralto à certes
mérité sa victoire mais il ne la doit
qu'à des arbitres complaisants.

JK Fribourg — JC Gelterkinden
8-6

Le JC Gelterkinden offrait d'em-
blé 4 points à Fribourg, ses deux
premiers combattants ne réussis-
saient pas à franchir l'épreuve de la
balance. Cela arrangeait évidem-
ment les comptes du Judo Kwai qui
se passait de R. Hayoz blessé quel-
ques minutes plus tôt. J.-C. Spiel-
mann et J. Aebischer s'imposaient
par forfait. R. Schmutz (—7 1 kg)
s'inclinait sur une attaque comptée
waazari de O. Rieder. J. Birchler
(—78 kg) d'un uchi mata plaquait
au sol ippon M. Aenishànslin. J.-D.
Schumacher (—86 kg) mystifiait
au sol son adversaire R. Buser.
Craignant cette fameuse clé de
bras, le représentant de Gelterkin-
den s'évertua à contrôler ses bras
sans pour autant éviter un étrangle-
ment qui le forçait à l'abandon. L.
Oberson (+95 kg) résistait farou-
chement puis subissait une immobi-
lisation de R. Ulmer.

Classement du groupe A:
1. JC Genève 6 10 points
2. JK Fribourg 6 8 pts
3. JK Muralto 6 4 pts
4. JC Gelterkinden 6 2 pts

A.M.

L'ARS qui groupe les skieurs des
cantons de Fribourg, (partie roman-
de) Genève et Vaud sort une fois
encore des pistes (ou des chemins)
battus. Elle crée un « club dé-
cents » pour soutenir financière-
ment les jeunes ; elle met le vélo au
service de l'entraînement des alpins,
des nordiques et même des juges-
arbitres. Les 120 délégués des clubs
ont, en outre, approuvé les muta-
tions survenues au sein du comité
central, applaudi à la remise des
coupes aux vainqueurs dans les
diverses disciplines et pris connais-
sance des programmes élaborés
pour la saison prochaine. Ces der-
niers sont toutefois encore incom-
plets, car les clubs n'ont pas tous
annoncé leurs manifestations.

repourvoir ce poste.
Les chefs de disciplines vont égale-

ment compléter leur contingent d'en-
traîneurs et de moniteurs auxiliaires
indispensables et dont le dévouement
s'apparente souvent à de l'idéalisme. Il
en faut encore dans le sport !

Améliorer l'information
Dans tous les secteurs, dirigeants et

administrés se tournent vers l'informa-
tion. Les seconds réclament de la Fédé-
ration suisse des précisions sur l'utili-
sation du « ski-pass » et des bons nou-
vellement distribués. Les dirigeants de
l'association romande intensifient la
diffusion des nouvelles : bulletin d'in-
formation périodique , conférence de
presse, collaboration au SKI (suisse),
réunions de coureurs et de parents. .

Au cours de l'assemblée, les chefs de
disciplines alpines et nordiques ont
communiqué plusieurs renseigne-
ments. Relevons, dans cet ordre
d'idées, que les catégories d'OJ sont
modifiées comme suit : OJ I : classes
69 à 71, ; OJ II : classes 66 à 68. Une
exception intervient en faveur des OJ
de 1966 qui couraient déjà en catégorie
juniors la saison passée. Ils pourront
continuer. Les juniors n'appartien-
dront plus qu'aux classes 1964 et 65
(év. 66). Ajoutons que, seuls les OJ II
— alpins — seront admis dans les
confrontations apportant des points
FSS.

Renforcer J'équipe
Il s'agit , bien entcoofa , de l'équipe

du comité central , les titulaires actuels
devant faire face à des tâches de plus
en plus absorbantes et variées. Ainsi
s'explique l'entrée au comité de Alain
Siry (adjoint administratif du chef
alpin) Richard Ferrero.comme chef du
fond pour les OJ, tous deux de Genève,
Gérard Vial de Châtel-St-Denis, chef
alpin pour les juges-arbitres. Jean-
François Buchs de Bulle assume la
responsabilité des ^ OJ fribourgeois ,
sous la direction générale de René
Berthoud. La démission du chef de
presse, René Déglise due à des motifs
d'ordre professionnel , oblige le comité

poursuivre les démarches

Présenter les sélections...
Les sélections romandes des cou-

reurs de fond et des sauteurs seront
connues prochainement. Pour l'heure,
voici celles des skieurs alpins :
DAMES
Groupe I (FSS EN, cadres A et B):
Miauton France, 63, SC Les Mosses:
Monnard Florence, 63, SC Les Che-
vreuils/Lsne ; Robin Véronique , 64,
SC Châtel-Saint-Denis.
Groupe II (FSS condidates) : Chappot
Sandra, 65, SC Villars ; Seiz Florence ,
62, SC Genève ; Siry Stéphanie , 65, SC
Genève ; Viret Christine, 63, SC Les
Chevreuils/Lsné.
Groupe III (Interrégion) : Bonito Lorel-
la , 64, SC Château-d'Œx ; Luthy Ani-
ta , 64, SC Charmey ; Wicki Marina ,
66, SC Onex.
Groupe IV: Chappalley Marie-Pierre
65, SC Charmey ; Chappalley Sabine
65, SC Charmey ; Meylan Claudine
65, SC Lausanne; Scherly Anita , 65
SC La Roche-Berra.
MESSIEURS
Groupe I (FSS EN, cadres A et B):
Luthy Jacques , 59, SC Charmey ; Meli
Silvano, 60, SC Leysin.
Groupe II (FSS candidats): Ansermoz
Hugues, 63, SC Les Diablerets ; Ber-
sier Eric, 64, SC Alpina-Bulle; Brail-
lard Christian , 63, SC Broc ; Crausaz
Jean-Daniel , 63, SC Les Che-
vreuils/Lsne; Jorand Pierre-Yves , 63,
SC Genève.
Groupe III (Interrégion): Bussard Gé-
rald , 64, SC Epagny/Vudallaz; Daf-
flon Pierre, 64, SC Charmey ; Genoud
Philippe, 64, SC Châtel-Saint-De-
nis ;Gïtaz Maurice, 65, SC Rouge-
mont ; Jakob Willy, 62, SC Aire-
Lignon; Odermatt André , 66, SC
Broc ; Rothen Christian , 63, SC Lutry ;
Vienne Patick, 65, SC Epagny/Vudal-
laz; Viret Eric, 65, SC Les Che-
vreuils/Lsne.
Groupe IV: Andrey Jean-Luc, 65, SC
Epagny/Vudallaz; Gigandet Xavier,
66, SC Yvorne; Hesse Paul , 65, SC
Nyon; Jenny Olivier, 65, SC Lausan-
ne; Klink Frédéric, 66, SC Châtel-
Saint-Denis.

Les entraînements sur neige débute-
ront le 5 juillet et se poursuivront
jusqu 'à la fin novembre. Ils alterneront

ENGAGEMENT D'UN MAITRE D'ARMES
ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE D'ESCRIME DE FRIBOURG

La Société d'escrime de Fribourg
vient de tenir sous la présidence de
Bernard Baeriswyl une importante
assemblée générale extraordinaire qui
ne sera pas sans conséquence sur l'ave-
nir sportif de la société. Il s'agissait
pour l' assemblée de se prononcer sur
l'engagement d' un maître d'armes et
sur l' augmentation des cotisations.

Depuis la mort de Me Pius Pally, la
Société d escrime de Fribourg était
entrée dans une phase transitoire qui
ne pouvait être prolongée indéfiniment
sans entraîner un déclin de ses activités
et des performances de ses membres.
L'engagement d' un maître d'armes
devenait alors une nécessité. Il est
nécessaire, comme l'a rappelé le prési-
dent Bernard Baeriswy l , de doter la
société d' un patron qui puisse assurer
de manière régulière les entraînements
et encadrer les jeunes.

Naturellement , l'engagement d' un
maître d'armes ne va pas sans entraî-

ner une sensible augmentation des
cotisations , mais parallèlement entraî-
nera une augmentation des prestations
de la société: possibilité d'entraîne-
ment supplémentaire , organisation de
camps d'escrime, cours d'introduction
à l' escrime. Après une discussion nour-
rie, mais sereine et conduite de
manière très démocratique , l' assem-
blée a accepté le princi pe de l'engage-
ment de M' Denis Thiébaud au poste
de maître d'armes et l'augmentation
des cotisations. Cette augmentation
reste dans des limites plus que raison-
nables afin de permettre au plus grand
nombre de pratiquer ce beau sport.

L'assemblée a en outre nommé
Walter Dieterich au comité en rempla-
cement de Ch. Pfammatter. Elle a
également donné mandat au comité de
présenter à l'assemblée générale ordi-
naire un projet de révision des sta-
tuts.

J. W.

Le cyclisme à l'honneur à l'ARS

Participation
SM GYMNASTIQUE

Ils étaient bien plus de 100 —
record de participation — à prendre
récemment la direction de Bulle
pour participer à l'assemblée an-
nuelle de l'Union fribourgeoise des
Gymnastes-vétérans. Georges Go-
del de Domdidier fonctionne actuel-
lement comme Obmann de cette
importante cohorte de gymnastes...
du deuxième âge. En effet , si cer-
tains d'entre eux sont d'alertes
octogénaires, d'autres par contre
demeurent toujours actifs dans le
cadre de leur section parce que leur
forme physique permet de soutenir
la comparaison avec ceux de la
nouvelle génération.

Mais comme le faisait remarquer
avec une pointe d'humour le moins
jeune de l' assemblée, Pierre Bard y
(Fribourg-Ancienne) avec ses... 94
ans , «En gymnastique les années ne
comptent pas c'est l' esprit qui doit
rester jeune ». Cette philosop hie, cha-
que gymnaste-vétéran fribourgeois
s'efforce de l'appliquer à lui-même ,
c'est en tout cas l'impression qui se
dégageait au cours d' une assemblée
que les gymnastes bullois — avec
Gérard Bussard comme président du
comité d'organisation — préparèrent
avec un soin tout particulier. En
ouvrant les débats , Georges Godel
releva la présence de nombreuses per-
sonnalités de la gymnastique fr ibour-
geoise dont Georges Burky, président

record des vétérans à Bulle
de 1 Association cantonale de gymnas-
tique, d'Henry Andrey, Charles Ber-
sier et Eric Dumont (membres du
comité cantonal), d'Ernest Pfister
(membre du comité central des vété-
rans) et des membres honoraires fédé-
raux Ettore Appetito et Albert Genoud
de Bulle.

Geste apprécié
«La Landsgemeinde a surtout pour

but de resserrer les liens d'amitié noués
sur les places de concours et dans les
fêtes de gymnastique», par cette
phrase Georges Godel situe bien la
ligne que suit l'Union fribourgeoise des
gymnastes-vétérans. L'an prochain ,
l'Union fribourgeoise accueillera l'as-
semblée des présidents romands et
Georges Godel profita de l'occasion
pour souligner la part prépondérante
que prend Ernest Pfister — le repré-
sentant fribourgeois au comité central
des vétérans — pour le maintien des
bonnes relations entre vétérans ro-
mands et suisses alémaniques. A Bulle,
la Landsgemeinde, sur proposition du
comité, prit une décision fort sympa-
thi que: remettre un don au Sport-
Handicap fribourgeois à l'occasion de
l' année des handicapés.

Distinctions
et admissions

Huit membres reçurent une distinc-
tion sous forme de gobelet pour leur 70
ans d'âge: Achille Barras (Broc), Gil-
bert Godel (Domdidier), Fritz Zaugg
et Marcel Sauteur (Freiburgia), Louis
Pauchard (Fribourg-Hommes), Er-

nest Maeder et Werner Poncet (Mo-
rat) et Fritz Buttikofer (Romont). Si
l'Union a perdu quelques gymnastes
en cours d'année à la suite de décès,
par contre son effectif s'agrandit à la
suite de l'admission des membres sui-
vants: Charles Bersier (Bulle), Jules
Bulliard (Bulle), Norbert Berthoud
(Châtel-St-Denis), Henri Liaudat
(Châtel-St-Denis, Hommes), Rudolf
Schwander (Chiètres), Peter Schwab
(Chiètres), Ernest Niklaus (Morat),
Eric Dumont (Morat), Albert Collaud
(St-Aubin) et Etienne Collaud (St-
Aubin) .

Ernest Pfister , qui fut un athlète de
pointe du canton avant d'occuper une
fonction au comité central , annonce
que le comité central se penchait sur
l'élaboration d'un projet pour un nou-
veau règlement de travail qui doit
encore être soumis aux chefs de grou-
pes. Quant au président de la gymnas-
tique fribourgeoise , Georges Burky, il
a tenu à remercier tous les gymnastes-
vétérans qui apportèrent leur précieuse
collaboration à la réussite de la Fête
cantonale de Bulle de juin dernier ; en
se tournant vers l'avenir il insista sur le
fait que tous les gymnastes doivent se
sentir concernés par la future réalisa-
tion de la halle de gymnastique de
Macolin , réalisation qui coïncidera
avec la jubilé du 150" anniversaire de la
SFG en 1982. Louis Bussard de Bulle ,
lui , fut chargé d'animer la seconde
partie de l' assemblée qui permit à
chaque partici pant de revivre , par i»
biais du souvenir , son exploit à
fixe , son exercice aux anneM
course de section... _ ._H

, ' *-A~S .

V Jl

«MM&s,

Maigre une saison moins brillante que
la précédente, Jacques Luthy reste la
« locomotive» de l'ARS. (ASL)

aves les cours de condition physique,
jusqu'à la reprise de la compétition qui
pourrait se situer au début du mois de
décembre.

... et féliciter
les vainqueurs

des Coupes romandes
De magnifiques trophées échoient

aux premiers classés de chaque disci-
pline :

alpins : dames : Lorella Bonito de
Château-d'Oex ; messieurs : Walter
Schuler de Genève

fond : filles : OJ : Véronique Piguet ,
Le Brassus ; dames : Carole Minder ,
Bex ; garçons OJ : Pascal Oesch, Rou-
gemont ; juniors : Pascal Niquille ,
Charmey ; seniors : Michel Rochat , Le
Lieu ; vétérans : Michel Haymoz,
Riaz

saut : OJ : Stéphane Rochat , Lau-
sanne ; actifs : Mario Rinaldi , Le Bras-
sus. Pour mieux diversifier ses activi-
tés, l'ARS mettra encore l'accent sur
le championnat romand populaire,
ouvert à tous les non licenciés, quel que
soit leur âge et sur le tourisme hivernal.
Finie l'époque où seuls comptaient les
skieurs de compétition. Ils restent
néanmoins la meilleure carte de visite
de la Fédération suisse de ski et,
partant , des associations régionales.

R.D.
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CADEAUX ?
Etain, porcelaine

céramique, challenges
et coupes sportives, etc.

Art et Décoration

LE GRENIER
Av. Beauregard 36 Fribourg

¦s 037/24 32 58
Des idées et des prix pour tous

17-313

Éfifemyê
BRASSERIE BEAUREGARD
AUTOMOBILISTES

Equipez votre voiture
chez le spécialiste

il? MICHELIN

IIRELLT

vrcf t/r
PRIX TRÈS AVA NTAGEUX

TOUTE L'ANNÉE 

Des articles «plein été»
qui plaisent à tout le monde I

®@OT@(ulg
Sflint CLAUDE

vêtements & chaussures
Beauregard 11 Les Gentianes
1700 Fribourg 1637 Charmey
¦s- 037/24 90 63 g 029/7 19 69

En quelques minutes...
nous réalisons vos '

MULTICOPIES
avec la Xerox 9200 la plus puissante des photocopieuses
Xerox.

Comparez nos prix: 5 à 15 et. •
la copie (selon quantité)

multip^imf
FRIBOURG IS v==3

Arrêt du bus : Beauregard-Centre
places de parc

¦ Tapis de fonds de toutes
les marques
¦ Revêtements de sols et de murs
¦ Plus de l'OOO tissus de décoration
¦ Parquets divers
¦ Coupons de tapis
¦ Pose de tapis, parquets , revêtements

de sols et de murs
¦ Confection et montage des rideaux

et tentures

ATTRACTIONS FORAINES - RESTAURATION - BAR

Samedi à 16 h., Concours pour les enfants

Suppression de la circulation à
l'av. Beauregard et animation de la

rue, le vendredi, dès 19 h.
et le samedi, dès 14 h.

Aujourd'hui, dès 19 h., et demain 20 juin, dès
Dans le cadre des festivités du 500e anniversaire
le BBC Beauregard organise sa célèbre

FETE A
BEAUREGARD

au jardin public de la rte de Villars et dans
l'enceinte de la Brasserie Beauregard
Ambiance avec les duos «MG» et «DAUPHIN»
Entrée gratuite, pas de ruban de danse.

dans une atmosphère sympa

# 
HAUTE-COIFFURE EgEaj$!̂ ?^
ROMANTIQUE /fe f̂effiS \̂

DAMES-MESSIEURS-Salon jeunesse [S [ |  ̂ /^ ̂ f ^C l ]1|
Un team hautement qualifié à votre service lyV *̂ \J l '

ui 
\ j  §

Beauregard 30 Fribourg Vôv^TP*. SS&S Jrendez-vous recommandé X^y*̂ ^** J^̂ gO/

Ç̂jëîS ^
M. Varliero Maîtrisé fédérale Membre actif du club artistique suisse 17-468

CIGCO & tapis sa
Beauregard centre Près de l'hôpital cantonal
1700 Fribourg 037 - 24 55 20 B devant notre magasin

HIT DU MOIS
Superbe soie Sari de I
fait a la
Fr. 39.80.

-' 1 Magnifiques foulards
oo étoffes Provence à Fr. 15 —

Charcuterie,
viande fraîche et fumée

chez votre
MAÎTRE-BOUCHER

le spécialiste en viande

Garantie de service
Garantie de qualité

Boucherie - Charcuterie

BSU9___-a
Gros-Détail Fribourg

Bd de Pérolles 57 s 24 28 23
Rte de Bertigny 5 s 24 28 26
Av. Général-Guisan _• 26 25 47
Treyvaux s 33 12 49

17-56

M. et Mme Jendly-Girard
vous souhaitent une bonne fête

et vous attendent au

Café Beausite
Route de Villars 1 s 037/24 34 41

Menu du jour
Salle pour sociétés

CONCERT AVEC L'ORCHESTRE
L'ÉCHO DE FRIBOURG

PENDANT LES DEUX JOURS DE FÊTE
Stamm du BBC Beauregard

— Fermé le lundi —
17-4011

r

CONFECTION DAME
votre magasin spécialisé

en tailles

42 à 56

MHffi^H
Conseils:
M™ R.-M., Camélique-Minder
Beauregard-Centre
1700 FRIBOURG
* 037/2i4 64 47

17-1242

un sommeil ._ ,
sans pareil!

ooMAAmm§y
...le matelas de santé anti-rhu-
matismal avec support dorsal
incorporé.

DORMAIFGJS- '
...le sommier parfait pour votre
lit , suspension en caoutchouc
spécial.

Reprise avantageuse
de vos anciens matelas

Dormez nordique:
Duvets et fourres en toutes dimen-
sions. (Transformation de vos an-
ciens duvets)

PAUL WEILER
Tapissier-décorateur

Route de Villars 29 - Fribourg
© 037/24 41 96
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Un nouveau monde
de bien-être

mMMi^\p»im i»«'"'' "»"̂ '*» "̂¦|»«"'¦'¦̂'^ M I mmmft a r̂-**^*" "~ 
-y,

__H_N_i__i mgggggggar _ ^a 9BBÊÊBÊKÊÈËÊÊWmmmmmmmmmmw _ _̂l __ _̂_ ,_ îîÉ_i_[_i_ _̂ _̂»_M_^__5ii__5 _ _̂sSfl
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Luxe, technique, confort : trois mots qui prennent tout leur et douce à la fois, même sur mauvaise route ; ce moteur
sens, leur poids et leur vraie valeur avec la nouvelle Mazda 626. souple, puissant, fiable.

Le luxe de la Mazda 626, c'est d'abord la pureté de ses Le confort de la Mazda 626 se conjugue au pluriel,
lignes fonctionnelles. Les stylistes l'ont voulue belle et Habitacle spacieux, conçu comme un espace protégé de
élancée pour qu'elle oppose un minimum de résistance à bien-être et de silence. Intérieur raffiné, accueillant pour vos
l'air. Pour qu'elle consomme moins de carburant. passagers. Equipements ingénieux et efficaces pour une

Les techniques dont bénéficie la 626 sont nées du savoir- conduite aisée et sûre. Car la sécurité, c'est aussi une part
faire Mazda. Elle y a gagné cette suspension stable de bien-être.

aaesr ia

Mazda 626 1600 (4 vitesses) : Fr. 12.300- » 1600 GL (5 vitesses) : Fr. 13.600.- » 75 ch DIN (55 kW) a Consommation ECE/DIN 1600/1600 GL : 7,4/6.8 I à 90 km/h.. 9.5/8,8 l à 120 km/h., 9,4/9 ,4 I en ville.
Mazda 626 2000 GL (5 vitesses) : Fr. 14.350.-• 2000 GLS (5 vitesses) : Fr. 15.850-(Automatic + Fr. 1.000.-) • 2000 GLS Hardtop (5 vitesses) : Fr. 17.600- (Automatic + Fr. 1.000.-) • 90 ch DIN (66 kW)

Consommation ECE/DIN: 7,2 I à 90 km/h., 9,5 I à 120 km/h., 10 I en ville.

mazoa (mmm
L'avenir vous donnera raison

CSWH Uimas ! Mazda (Suisse) SA, 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc 8> Paiche)

Fribourg Autocame! SA. Charmey E. Mooser , 029/71168 Lanthen/Schmitten Garage J. Baerijwil .
rouie des Daillettes , 037 / 246906 Dûdingen A Klaus . 037/432709 037/361237
Matran Garage de l'Autoroute SA , Estavayer-ie-Lac S Krattinger , Romont Garage de la Glane.
037 248683 037'631567 J. -D. Monney, 037/521610
Buda M Santini, 029/26000

m ' ' £ 1 -K.-aa\Aa\ ^à%AmAmaAamr/ à_ a_ tf f i  / J__f iff imrnrtl iÊL, Êmmf t _feÉft% "":::SI ,i' ./ jL. _TO All': IT fffrîffy Jlifry - , .. ¦¦:; :„

Les délicieux blocs-dessert glacés Pierrot contiennent plus que
de la simple glace. Ils sont faits de crème glacée et de f ruits.
Fraise, avec de pe tits morceaux de f raise. Noisette, avec beau-
coup de croquants. Citron, avec ,^de Vécorce de citron f inement ùmJ\ l^\ /^TO-^^Tr3
râp ée. Dégustez-les! W ̂ ^ ĉ T̂OOJ U?

Pierrot-Friola , CH-3000 Berne 6. Jri Naturel - C'esFme.lleUI". 12

n §% Avant de réaliser un imprimé , demandez-nous un devis
JB-BJ I M P R I M E R I E  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Avry-s/Matran D. Seydoux , Avry-Centre
037/301338
St. Silvester H. Zosso , 037/381688
VAUD Clarens J. Zwahlen . av. Vinet 16.
021/62 3446

Corcelles/Payeme J J Rapin
037/614477
Vevey Gilamont Automobiles ,
av. Gilamont 24. 021.527321

146b/e7

L'Evêché de Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une secréta ire/ collaboratrice
Ce poste conviendrait à une personne
— mûre, expérimentée et discrète
— de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'alle-

mand
— avec quelques années de pratique dans la tenue d'un secrétariat et une

bonne culture générale
— manifestant du goût pour un travail précis et soigné
— possédant un sens marqué des contacts humains
— ayant de l'intérêt pour les activités d'Eglise et les problèmes humains.

Nous pouvons offrir
— un champ d'activité attrayant et varié
— une place stable
— un horaire souple
— un salaire et des prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres détaillées, avec
curriculum vitae et copies de certificats, à l'administrateur de l'Evêché ,
CP. 271, 1701 Fribourg.

17-26190
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. ._ • 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

peintres en bâtiment
peintres en voitures
aides-électriciens
2. av. de Pérolles. _• 037/22 50 13

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA
FRIBOURG

Cherchons tout de suite

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons
2 au. de Pérolles. «037/2250 13

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.) fraiseurs-tourneurs

mécaniciens régleurs ouvriers d'usine

mécaniciens aléseurs manoeuvres
2. av. de Pérolles. _• 037/22 50 13 2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

INGENIEUR TECHNICIEN
OU LICENCIÉ EN CHIMIE

Nous cherchons à enaaaer

pour effectuer , sous la responsabilité de notre chef de laboratoire, des analyses
de nos produits à prélever aux différents stades de la fabrication.

Nnn.q HAmanHnnR

formation d'ingénieur ETS ou licencié en chimie
langue maternelle française avec connaissance de îàlIpmanH

KO140LSKI
/ERRE
ROMONT

ROUTES MODERNES
17fin FRIRflllRR I

Rte de la Gruyère 6
0 037 - 24 54 44

TAI n*5-7 /OO 1AOO

Nous offrons
— Dlace stable et bien rémunérée

travail intéressant
avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de faire parvenir leur offre de service manuscrite,
accompagnée du curriculum vitae, photo, copies de certificats et prétentions de
salaire à la BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, Service du personnel,
1701 Friboura.

17-T510

Nous demandons pour date d'entrée à conve- cS^~^m^L\\

4*23 ISA

chef de chantier **^5

dessinateur en génie civil
pour aider à la conduite des travaux et le métrage.
Nous offrons place stable et bien rétribuée pour candidat capable.
Assurances sociales modernes. Climat de travail agréable.

I Se présenter sur rendez-vous à notre bureau.

4tLa Bâloise
^  ̂ Compagnie d'Assurances

cherche, pour début août ou début septembre, une

STÉNO DACTYLO
de langue maternelle française, avec si possible quelques
notions d'allemand.

Ambiance de travail agréable; horaire libre; salaire et
prestations sociales intéressants.

Faire offre manuscrite ou téléphonique à M. F. Bùrdel, chef
du service interne.

Discrétion garantie.

LA BÂLOISE - COMPAGNIE D'ASSURANCES
Av. de la Gare 7, 1700 Fribourg s 037/8 1 2181

17-1731

ggllgj
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

livreurs
Bon salaire, prestations sociales extraordinaires , 13*,
participation, 4 semaines de vacances.
Les intéressés sont priés de prendre contact direct

Pfister-Meubles
_• 064/33 38 12 5034 Suhr/AG

29-25

1

SOMMELIÈRE
est demandée.

Entrée de suite
ou à convenir.

S'adresser :
CAFÉ
DES ALPES
FRIBOURG
© 037/22 30 27

17-26417

Offres d'emplois

Châtillens/Oron
Pour notre département grosse chaudronne-
rie cherchons

SOUDEUR
AIDE-SOUDEUR

pour notre département construction machi
noc HA v/niAÇi rhArrhnns

SERRURIER
MÉCANICIEN
D'FNTRFTIFN

Entrée: immédiate ou
férent.
Mranc nff rAnc •

pnn\/onir âge indif

— , place stable et bien rétribuée,
— 13' salaire,
— prestations sociales avancées.
Faire offres à EFSA - 1599 Châtillens.

ii-'mc

On cherche de suite, pour l'ouverture de notre magasin
traîteur à Bulle,

COMMIS DE CUISINE
(jeune fille ou jeune homme), ainsi qu'une

JEUNE FILLE
pour aider à la vente et au ménage.

Eventuellement une

VENDEUSE
S'adresser à: Famille Franco PESENTI - BULLE
© 029/2 33 48

17-122191

r uT v̂Tî
Engage

1 AIDE DE CUISINE
(pour la charcuterie)

Nous offrons:
— Salaire selon capacités.
— 42 heures par semaine.
— 5 jours de travail.
— 139 salaire.
— Caisse de pension.
— Rabais sur les achats.
— Formation par nos soins.
S'adresser à:
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
«037/82 1191

Nous cherchons pour tout de suite ou à convenir

employé(e) de commerce
de langue maternelle allemande avec de bonnes connais-
sances de la langue française, pour le département
comptabilité débiteurs,
comptabilité commerce de vin

Nous demandons de la personne un esprit vif et le sens de
l'organisation.

Nous offrons une ambiance de travail agréable et intéres-
sante, ainsi qu'un bon salaire et les avantages sociaux
habituels.

Adresser vos offres à : CAVE DES ROCHERS
COMMERCE DE VIN OTTO GAUCH

3186 Guin, s 037/43 11 96.
17-1817

employée de bureau
qualifiée

pour travailler sur un petit ordinateur,
ainsi qu'un

apprenti vitrier
et ouvriers qualifiés

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date conve
nir

Avantages sociaux.

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

réw
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA-1680 Romont . Vitrerie

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

M a^M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

VENDEUR - MAGASINIER
pour secteur alimentaire et non alimentaire.
Formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

.̂ £  ̂M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^K une prime annuelle , basée sur le chiffre d'affaires

UW^amX
NEUCHATEL V
- FRIBOURG

cherche

pour sa succursale de COURTEPIN
H rue Saint-Pierre

vendeuse - caissière
formation assurée par nos soins

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J
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FRIBOURG I l̂ ^11 m i  y_^_k. ^\ l {** N̂ _^_i

¦ cherche vendeuse auxiliaire U_ttJK ^̂ ^S
pour SOn MMM AVRY-CENTRE Entrée en service début juillet ou date à convenir.

_ 
.̂  Prière de se présenter à: ¦¦ » ¦ i j  a> *». "

vendeuse-caissière CHOCOLATS VILLARS SA Hôpital du samaritain
WWIIMWMWW WMIWWIWI W Service du personnel, rte de la Fonderie 2 r 

y
formation assurée par nos soins. 1700 FRIBOURG 1CVCJ
,. -, 17-54 chercheNous offrons: l i
— place stable _ — des infirmières
— semaine de 42 heures *******************************m ^̂ mgm WÊÊ WÊffÊM diplômées
— 4 semaines de vacances au minimum Entreprise bien établie dans le Iî\ljfflm i)j_H 1 infirmière saqe-femme
— nombreux avantages sceaux. canton (brgnche constructlon) |Q I,

1'!'! f |iljffli _ 2 physiothérapeutes
cherche pour une date à convenir PVPVJPÈhBÉ ,,. • . • ... . . ____il____| Les offres peuvent être adressées

s* et pour une période indéterminée _P*MïïPflfV _, 1- ,-
qv-£l M-PARTICIPATION ¦ |a coilaboration de XXWmaWM 

avec C0P|es de diplômes et certifi-
^V o i_ ¦ cats, au service du personnel de
Remise d' un titre.de Fr 2500 - qui aonne droit  a 3 DOtlS OUVfïerS HffUrSW l'Hôpital du Samaritain, 1 800 Ve-

^K une prime annuelle, basée sur le 
chi f f re d affaires L"J "]3__1_JL__H

»********- Amhianrp Hp travail anra-ahla _H vey.
^^^^^^^^^^^^^^^

H
^^

M À̂a*mm\*mm\\*m\ Ambiance de travail agréable. vey -

Téléphonez sans engagement H^^?C«5 _̂S _————————————————553C3JE3E3ÏE au Wf * / l iŵ  /nvn.m _ —.̂ —^———^^^^^^——© 037/22 23 27. 
F  ̂JfgM I HÔTEL DE LA TOUR —LA TOUR-HÔTEL DE LA TOUR — LA TOUR

DE-TRÊME
cherche pour le service au café^̂ •̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I.IIIIMBI.IIIIIIIIIMB __ _̂B_ _̂H ****************************** mWaWmmmwmaaaaam cherche pour le service au

/ v UNE SOMMELIÈRE
¦ Nous cherchons \ Horaire de travail agréable, congé

RESTAURANT FILLES DE CUISINE Le MSR
é
L
U
Y

SEG0 Sdtntréh'TonvÏnr^^
1-

cherche de suite IWMHL I 
s 029/2 74 70, demander M. ou

pour travail a la cuisine et a la Mm, ~ . .

Un GARÇON salle - engage de suite 
17 1268g. — I ..— '... - Entrée: 31.08.81 ou à convenir. I

Cie LrUIbllMb Congé à part ir du vendredi soir au VENDEUSES I

(permis de travail exigé) 
lundi mft in - Nourries ' logéeS- VENDEUSES AUXILIAIRES On demande
© 037/23 49 57, Internat de

© 037/45 11 52 l'Ecole normale cantonale, 237, * *. * *. *-> itiirMl llClCD
rue de Morat. 1700 Fribourg. 

©46  16 22 MbNUI&IEK -

' 1 1007 L ¦ ***** ÉBÉNISTE^ 
17-1007 J 

¦¦ 
¦ ¦ EBENISTE

___^_^^^^ _̂_^^^^^ _̂___________^_^^_ pour l'établi ou la pose

qp  ̂ V V. Entrée de suite ou à convenir.

POU!1 UH O^es d'emplois HENRI DESSIEX
¦¦ #̂ VAJb Maa K r Richemond 8c, 1700 Fribourg

Service çnpore . ( i l \-= =̂^plus précis BiSRMJiiW | ŝ.rse ^urgeoise
~

_ f̂ 
¦ ——M¦"¦¦¦ REPRÉSENTANT

_#MVf| m̂aM m ?
anS !° 

"  ̂̂  SOn Pr0gramme d'extension ' P°ur entrée expérimenté ou débutant ayant des
M I J7| Jl f [M I !fiK _̂-_-_-l 

de 
suite 

ou 
date a convenir connaissances de la vente .

BJV^PfaapHMMafl ITIOnteUrS-SOUdeUrS à l'éleCtHcité Bilingue , actif et ayant esprit d'initia-
_ Ŝ| 'A fj m ^  •fmaïa '

^
T^Mg/^">T_L7<* l'if A_fĉl _É ___i tive.

|̂uiS ẐA&SflUfi|£y et aides-soudeurs
_-_-t_t§}S_Bl BBIKM pour travaux en ateliers et en déplacement. Place stable , excellentes rémunéra-

mt^mÊtmaJAammfaamWati ma tions , prestations sociales.

« BQ_>HI *fmm*ml*f̂  MIW \w un aide-peintre Entrée à convenir.
V̂^ufl P*̂ _H _^^ P°ur travaux en atelier. Faire offre avec curriculum vitae sous
^^>a__ H ^mammm*99**̂  m

A^^ chiffre 17-500286 à Publicitas SA ,

Publicitas __^_^^ 
Offres 

à: 
1701 

Fribourg.
Service des annonces ^̂ mm

9^  ̂
GAM 

SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
2, rue de la Banque 

^̂ ^
a*9  ̂ 1 564 D O M D I D I E R - ©  037/751737  ̂1700 Fribourg .^***  ̂ 81-220

Nous cherchons

~* - , I VENDEUSE
A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE — —

LAITERIE SCIBOZ. FRIBOURG
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer GRAND-RUE 60
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.) » 037/22 55 79

17-76

| PAR ÉCRIT] à notre bureau des abonnements1 i r*\\ \ Lo in  I a nwu . UUUJUU I.R,O auui u I _ I I I U I  I I_ aaaaaaam*m*m*m*mmaam*aaaama

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement PROPRIÉTAIRE CHERCHE
pour la gestion sous forme de S.A. de

— POUR UNE SEMAINE au minimum son restaurant 
^

— Frais pour changement d' adresse Fr. 2.— . UIM iâltKrVIM I
Administration — Promotion — Vente :_*^ t _ •_ •* . r _i

i A i IDCDTC interesse financièrement , fond pro-
Nous vous remercions de votre compréhension. LA LibtM 11 pre Fr 20 000. Actuellement

60 places + app. 4 pces.
A <*„,„,„.. hunalfalKm LA LIBERTE Bd Perollns 40 1 700 Fr.lxiuig _ . „ , .

I Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le Faire offre écrite avec curriculum
*<to

î! ïï^«MENT°su'!Ï.EWNT»«E n. col::;;.: | montant correspondant en TIMBRE POSTE. vitae, Certificat et photo SOUS chiffre
I 

MercL AS 81-60251 F à ASSA, Annonces
" ' I TARIF Suisses SA, Pérolles 10, 1701 Fri-

NOM: PRÉNOM: | " ",,M 
bourg.

N" d' abonné:

Adresse actuelle Adresse de vacances | I 
Ch°n9emem " '""""' | âl6 J  ̂ Î ZIZ ^̂ IZ^̂ Î ZZZZ

___ | Etranger

5yij R UE: I r ™.», ?! « t- .!•- RESTAURANT orès He FRIRnilRfi

Etranger

Fr
Fr
Fr
Fr

Durée

3 semaines

51__i ___L ; I 
l "2*Z> Fr. 2.-p- * 

' - %- '».- RESTAURANT près de FRIBOURG
N' : N :  3 5.ma.nes changemenl fr 10 - Fr. 19- Cherche de Suite pOUr Sa Salle à

' — I 4 sumaines d'adresse F' 13 — Fr. 25— _.-__.„
LIEU : LIEU : I manger

N
^

POSU
^ N' DOs,ai: SOMMELIÈRE

Dès le: Jusqu'au |ndus I I ¦ . ._,_ ,¦ I ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE /"a i l  C (~\ W l\ W l\ C I |CD
Dale: Jusqu'à nouvel av,s mais au moins 3 jours ' ' OU OUIVIIVICLI Cri

avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: \ ™™s \\ \ . f
f ] £ nourri(e) — logé(e),

:w>ni F, 12 F, i8 bon gain, congés réguliers .
. . | 4 semâmes F, 16 J Fr 23

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste •_• 037/45 1 1 52
1 81-270

ENTREPRISE de MAÇONNERIE
de la place cherche

CARRELEUR INDÉPENDANT
ou

PETITE ENTREPRISE
de CARRELAGE

pour effectuer la pose de carre-
lage

Veuiller écrire sous chiffre AS 81-
31457 F, à «ASSA » Annonces Suis-
ses SA, Pérolles 10, 1701 Fri-
bourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir, pour notre tea-
room-bar situé en ville

UNE PERSONNE
DE CONFIANCE

en qualité de SERVEUSE
Horaire du matin : heures à fixer selon
convenance.
Nous offrons un salaire intéressant et
d'excellentes conditions de travail.
© 037/24 05 68 de 10 h. 30 à
13 h. 30 ou le soir à 19 h.

17-26304

BARMAID
est demandée, fin juillet - début
août, pour le soir, dans club
nouvellement installé.

© 021/56 75 30
le mardi et vendredi dès 20 h.

17-26399

URGENT !
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

¦s QZH22. 51 51
17-2400

On engagerait de suite

1 SERRURIER
DE CONSTRUCTION

1 MANŒUVRE D'ATELIER
1 APPRENTI

DE CONSTRUCTION

Atelier de construction et d'équipe-
ment de véhicules

Pierre Bugnon
Torny-le-Grand

© 037/68 11 39

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

AW AW Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat , en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
(>aru ou n a pas paru a
a date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
périls de l'annon- am mpérils de I annon- 

% %ceur. y y
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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LE SUPPLICE DE L'ESPÉRANCE à Bastia
La nouvelle est cette fois-ci offï-

Forte pression initiale
orna remporte la Coupe d'Italie

A deux minutes de la fin, Davidsen s'élevait entre Luedi et Herbert Hermann et
ruinait les espoirs suisses de succès. ( Kevstoneï

Ail PII nPfi MINUTES

Dans un stade Ulleval loin d'avoir
fait le plein , les Suisses, qui avaient
entamé le match avec le soleil dans les
yeux, devaient d'emblée faire face à
une forte pression Scandinave. La pre-
mière action dangereuse était pour les
Norvégiens , dès la 3e minute, sur une
longue remise en touche de Jacobsen ,
lequel obtenait ainsi un corner. Les
Suisses, dès Qu 'ils entraient en nnssps-
sion de la balle , redoublaient leurs
passes mais des mésententes les empê-
chaient de pénétrer au sein de la
défense adverse, une défense jouant de
façon assez rude.

A la 9e minute, on notait un tir de
Zanna sans Hanopr nnnr \r> oarrlipn
Amundsen , lequel , peu après, interve-
nait avant que Sulser ne puisse utiliser
un centre d'Elsener. De l' autre côté,
les Norvégiens se montraient plus dan-
gereux à la 15e minute , sur une reprise
de la tête de Hareide , consécutive à un
corner. Mais la balle passait par-

Un sauvetage
de Luedi

Les minutes s'écoulaient ensuite
sans rien apporter de bien concret de
part et d' autre. Les Norvégiens étaient
les premiers à se montrer à nouveau
dangereux , sur une nouvelle remise en
touche de Jacobsen. Cette fois , c'est
Luedi qui sauvait son camp de la tête.
T Q mpillpnrp qrt 'nn enicep Ar * la r\rp ._ _ __  .„ r - -
mière mi-temps intervenait à la 36*
minute. Au terme d' un bon mouve-
ment d' ensemble , Schweiwiler pouvait
tenter sa chance. Le gardien norvégien
pouvait toutefois intervenir. Trois
minutes avant le repos , le public récla-
mait en vain un penalty pour une
intervention de Zappa sur Oekland ,
qui partait seul en direction de Burge-
ner. Le repos survenait ainsi sur le

_I_ r. f\

Ail PII nP.Q MIIUIITFQ

La deuxième mi-temps commençait
de façon prometteuse pour la Suisse.
On notait en particulier une action
Scheiwiler-Barberis sur laquelle
Wehrli tirait à côté. Puis Elsener ratait
complètement la reprise d'un service
de Barberis. Il n'allait d'ailleurs pas
tarder à Quitter le terrain nnnr céder sa
place à Zwicker, lequel , cinq minutes
après son entrée , se trouvait à l' origine
du but suisse. A la 62e minute , après
une interception , Luedi servait le petit
ailier du FC Zurich , qui parvenait à
garder le ballon malgré une charge
adverse et donnait à Barberis. Le
Monégasque, comme à la parade ,
nnvrait la mnrnnp

Davidsen de la tête
Il fallait ensuite attendre la 70°

minute pour voir les Norvégiens , qui
avaient accusé le coup, réagir par
Lund, dont le tir était maîtrisé par
Burgener. De l' autre côté, après une
percée de Scheiwiler , Zwicker tirait
par-dessus. Même si la sélection helvé-
liniw pnrniivait HPS Hiffiriiltps nnnr
maintenir son court avantage, on pou-
vait penser qu'elle allait y parvenir
lorsque, à la 43e minute , Burgener
détournait en corner un tir de loin. Sur
le coup de coin , tiré comme les autres
par Lund , la balle semblait avoir été
repoussée par la défense suisse. Elle
parvenait pourtant à Davidsen qui , de
l' i  t t "'t , '  ,'..,.i I ici il

Classement du groupe 4
1. Angleterre 6 3  1 2 11- 6 7
2. Roumanie 5 2 2 1 4 - 3  6
3. Hongrie 4 2 11 6-6 5
4. Suisse 5 12  2 7-8 4c v,.„ ;„.„ t. t i T. e in A

Barberis bat le gardien norvégien : la Suisse est en passe de faire oublier son échec
du match aller. (Keystone)
ment perdu , elles ont considérable-
ment diminué. Pourtant , il ne faut pas
lancer la pierre aux joueurs, qui auront
fait un début d'année exemplaire, avec
4 matches et six points , dont deux
déplacements. Il y a bien longtemps
qu 'une équipe helvétique n'avait dis-
puté quatre rencontres sans défaites.

Pour aller en Espagne, il faudra
totaliser 9 points. Ce qui revient à dire
que lors des trois derniers matches des
Helvètes, un en Hongrie, et deux fois
contre la Roumanie, il s'agira de pren-
dre 5 points. A peine 3% de chances.

Le principal
Néanmoins, il semble que le princi-

pal ait été fait. L'équipe nationale
suisse est redevenue crédible au niveau
international. Même lorsqu'elle joue
mal. elle ne perd plus. Ou pas encore.
Ce gain extrêmement important , elle
le doit à sa confiance en elle-même.
Rarement équipe nationale n'a eu un
tel consensus autour d'elle. De toutes
les parties du pays, aucune récrimina-
tion, un soutien total.

Pourtant, et Wolfisbere le sait

mieux que quiconque, cet état de grâce
risque fort de ne pas se prolonger. Le
choix de certains de ses joueurs risque
fort d'être remis en question. Un
Wehrli , un Herbert Hermann, voire un
Burgener , seront rapidement soumis
au feu des critiques, s'ils ne parvien-
nent pas à retrouver leur second souf-
fle. Maintenant qu'il a redressé la
barque, Wolfisberg doit s'appliquer à
la consolider. Ce sera difficile. Mais on
peut faire confiance au Lucernois. Il a
déjà démontré être suffisamment intel-
ligent pur apporter les correctifs
nécessaires. Jean-François Develev

Stade Ulleval, Oslo. 18 000 specta-
teurs. Arbitre: Chlowski (URSS).
Buts: 62e Barberis 0-1. 88e Davidsen
1-1.

Norvège: Amundsen - Kordahl -
Pedersen. Aas. Groendalen . HarftiHp .
(73e Mathisen), Giske, Hansen (81e
Davidsen), Jacobsen, Oekland, Lund.

Suisse: Burgener - Zappa - Luedi,
Egli, Herbert Hermann, Wehrli, Bot-
teron, Barberis (86e Maissen), Schei-
wiler. Elsener (60e Zwicker). Sulser.

L'Autriche a battu la Finlande sans problème (5-1)
Pas de problème pour l'Autriche

dans son sixième match du tour préli-
minaire de la Coupe du monde (groupe
1). A Vienne, elle a battu la Finlande
par 5-1 après avoir mené au repos par
2-0. Les Finlandais ont ainsi subi leur
sixième défaite en six matches. Seule
petite consolation pour les Finnois : ils
ont enfin marqué un but , par Valvee , à
la 71 e minute, alors qu'avant cette ren-
contre , ils avaient encaissé 14 buts
sans na rvenir à réoliauer.

L'AS Roma a remporté pour la
deuxième année consécutive, au stadio
comunale de Turin , la Coupe d'Italie
en disposant de Torino, le même adver-
saire que l' an dernier et de la même
manière , aux penaltys (4-2) après pro-
longations , le match étant resté nul
1 1

L'équipe du Suédois Niels Lied-
holm devait absolument marquer
après le résultat du match aller (1-1),
favorable aux Turinois. Aussi la Roma
attaquait d'entrée mais sa domination
était stérile. Au contraire , sur une
contre-attaque , l' arrière droit de Tori-
no, Cutone , d'un violent tir de 25 m,
battait le gardien Tancredi.

En deuxième nérinHe alors nnp lp

Nyilasi meilleur
marqueur européen

Le « soulier d'or» récompensant le
meilleur marqueur européen revient
pour cette année au milieu de terrain
hongrois Tibor Nyilasi (26 ans) auteur
de 30 buts pour Ferencvaros Budapest
cette saison. Karl-Heinz Rummenig-
ee. rni HPS hnfpnrs A P RimHpclio_ •> „¦»/>
29 réussites , termine à la deuxième
place.
• La reproduction de l' affiche offi-
cielle du célèbre peintre espagnol Juan
Miro orne la couverture de la première
nanitinn Ar * .\Ai,nA' <%\ t - \ , t U , , l  QT..

revue du comité organisateur de la
Coupe du monde de football. Cette
parution intervi ent un an avant le
début de la compétition fixé au 13 jui n
à Barcelone , alors que les travaux de
préparation s'accélèrent dans toute
rpcnaonp

C'est Prohaska qui a ouvert la route
du succès à l'Autriche en marquant
aux 16e et 18e minutes. Le score fut
ensuite complété par Krankl (48e),
Wp.lyl (SS «Ï pt Inrtin (6frV

Tour préliminaire de la Coupe du
monde, groupe 1 : Autriche - Finlande
5-1 (2-0). Classement: 1. Autriche
6/ 10. 2. RFA 4/8. 3. Bulgarie 5/6. 4.
Albanie 5/2. 5. Finlande 6/0.

match était devenu très viril , les
Romains bénéficiaient d' un penalty
assez discutable pour une faute sur le
jeune Scarnecchia. Le capitaine Agos-
tino Di Bartolomei ne laissait pas
passer l'occasion d'égaliser. Plus rien
ne devait être marqué en dépit des
efforts des Romains pour faire la diffé-
rp.ncp. pt HP rpnx HPS Tnrinnis animps
par un excellent Graziani , désireux
d'arracher une place dans une Coupe
d'Europe.

Après les prolongations , les tirs des
penaltys devaient sourire aux Romains
même si Di Bartolomei manquait le
sien. Ses coéquipiers Ancelotti , Conti ,
Santarini et Falcao assuraient le résul-
tat alors que Torino ne marquait que
nar Sàrlnsa pt Rprtnnprî

Vandalisme après
la rencontre

Après ce succès de l'AS Roma , ses
supporters ont bloqué la circulation
dans le centre de Rome et se sont livrés
à des actes de vandalisme.

A la fin de la rencontre retransmise
par la télévision , plusieurs milliers de

capitale. Dans la principale artère de
Rome, la via del Corso, qui relie la
place du Peuple à la place de Venise, de
nombreux magasins ont été saccagés
nar HPC ipnnpc opnc armpe Ar * harrpe Ar *

fer. Place de Venise et place du Peuple ,
les supporters de la Roma ont fait
usage de pistolets lance-fusées. Les
téléphones des carabiniers ont été blo-
qués par les appels de protestation des

La nouvelle est cette fois-ci offi-
cielle : Raimondo Ponte jouera la
saison prochaine avec le SEC Bas-
tia. Il signera très prochainement un
contrat de trois ans. Le départ du
meneur de jeu du club corse Joël
Henry confirmé — son club d'origi-
ne, Lille, a absolument voulu le
récupérer — plus rien ne s'opposait
au transfert du Napolitain , ce d'au-
tant plus que Nottingham Forest,
pour lequel Ponte a joué — spora-
diquement — la saison passée, n'au-
rait pas eu des exigences trop éle-
vées.

Originaire de Naples, mais natu-
ralisé suisse en mars 1978, Ponte
(26 ans), a tété formé au FC YVin-
disch avant de passer à Aarau en
1972 puis aux Grasshoppers en jan-
vier 1975. Il y restait jusqu'en 1980,
participant notamment à la campa-
gne européenne du club zuricois en
1978, qui se terminait en demi-
finale face à... Bastia. Sa saison
avec Nottingham Forest ne lui aura
pas apporté beaucoup de satisfac-
tions, puisqu'il a passe plus de temps
sur le banc des remplaçants que sur
IPC fprrains

L'observateur helvétique n'est
pas sans s'étonner de voir les diri-
geants bastiais accueillir Ponte
comme un «stratège de dimension
européenne». S'il a toujours passé
pour un attaquant de classe, Ponte
n'a en effet jamais démontré être un
meneur de j eu.

K. Allofs à Cologne
Après Klaus Fischer, le FC Colo-

gne a engagé un deuxième interna-
tional : Klaus Allofs, de Fortuna
Duesseldorf, 21 fois sélectionné en
équipe d'Allemagne. Allofs, 24 ans,
a signé un contrat de trois ans pour
la somme de 2,25 mio de marks. Ce
transfert est ainsi le plus onéreux
jamais réalisé à l'intérieur de la
Bundesliga. Le précédent «record »
était de 1,75 mio de marks, payés à
Eintracht Braunschweig par Bayern
Munich nour Paul Breitner.

Arnesen à Valence
Le Danois Franck Arnesen a

signé un contrat de trois ans pour le
club espagnol de Valence. Arnesen,
âgé de 25 ans, a passé les cinq
dernières saisons au club hollandais
d'Ajax Amsterdam.

Le prix du transfert d'Arnesen se
situerait aux environs de 60 millions
de Desetas.

Vergères et Jaquet
à La Chaux-de-Fonds
Le FC La Chaux-de-Fonds

(LNB) a engagé pour la saison pro-
chaine l'ex-Sedunois Roger Vergè-
res (29 ans), entraîneur-ioueur du
FC Conthey (2* ligue) en 1980-81, et
Jean-Marc Jaquet (28 ans), qui a
évolué pendant cinq ans avec les
«Meuqueux » (de 1971 à 1977)
avant de passer à Bienne puis Yver-
mmm

Au temps de l'Inquisition , il était de coutume de faire
subir aux condamnés à mort le supplice de l'espérance.
Cela consistait , au matin de l'exécution, à laisser
entrouverte la porte de la cellule. Le condamné sortait
dans le couloir , rigoureusement vide. Il s'enhardissait
jusqu 'à franchir les portes suivantes, toutes ouvertes,
sans jamais rencontrer âme qui vive. Finalement, il
parvenait à la dernière porte, à deux doigts de la
délivrance, l'ouvrait et se retrouvait devant ses juges,
qui l'attendaient patiemment devant le bûcher dressé à
son intention.

L'équipe de Suisse à Oslo nous a fait
passer par lés mêmes états d'âme que
le condamné à mort précité. Durant un
peu plus d'une heure , Zappa et con-
sorts , quoique fatigués et gênés par
l'état du terrain , ont fait un bon match ,
sans j amais être bousculés par les
Norvégiens. Lorsque Barberis ouvrit le
score, on se mit à rêver. Le voyage en
Espagne n'apparaissait plus utopique.
Hélas! une immense déception nous
attendait à la dernière porte. Burgener
était mal inspiré sur un centre , et
Davidsen égalisait. Certes, les Norvé-

giens n 'ont rien volé. Les Suisses
auraient mauvaise grâce de se plaindre
du match nul , qui apparaît logique.
Mais ce but si tard venu fera incontes-
tablement mal , dans la mesure où il
semblait que Wolfisberg et les siens
étaient en passe de réussir leur pari.

Du trois pour cent
Avant le déplacement d'Oslo, on

pouvait estimer les chances suisses
d'aller en Espagne à 10%. Maintenant ,
même si tout n'est pas irrémédiable-

J_W POIDS ET HALTÈRES

Le Bulgare M. Pachov bat
un record mondial juniors

Le Bulgare Micho Pachov a rem-
porté à Lignano Sabbiadoro (Italie), le
titre de champion du monde juniors de
la catégorie des 67,5 kg en soulevant
un tntal Ar * H 9 S Wo nnnvpan rprvarH

du monde juniors.

Il a devancé nettement le Soviétique
Krachev , deuxième avec 312 ,5 kg. A
l'arraché , les deux hommes ont soulevé
142 ,5 kg, mais le titre a été décerné au
Soviétique Krachev qui avait accusé
500 grammes de moins que son adver-
sairp à la npnpp

Insatisfait de sa médaille d'argent ,
le Bulgare demandait alors 146 kg
hors concours, établissant un nouveau
record du monde dans cette discipline.
A l'épaulé-jeté , Pachov s'adjugea
d'emblée le titre avec 177 ,5 kg, avant
de demander 185 kg, nouvea u record
du monde réussi au deuxième essai, et
enfi n 190 kg quelques instants plus



Le vœu essentiel des 291 Brésiliens qui séjourneront dans le canton

Nouer des contacts avec la population

mots, quelles ont été vos tâches essen
tielles et celles de vos collabora
teurs ?

Il fut, avec le regretté Ariosto Bento de Melo, Martin Nicoulin et l'abbé
Pierre Kaelin, l'un de ceux qui en février 1976 formèrent dans un immeuble
de la rue de Romont, à Fribourg, ce que l'on appela justement la conjuration
des retrouvailles. L'homme, tout de sensibilité et doué d'un sens parfait de
l'organisation et du travail bien fait, méritait largement qu'on fit appel à ses
compétences pour animer le comité Nova Friburgo des fêtes du 500e

anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération. Directeur de
l'agence de Fribourg de la SBS, M. René Louis Rossier a vécu de très près le
processus amorcé à la suite du voyage de novembre 1977 d'une impression-
nante délégation fribourgeoise sur la terre des colons helvétiques du
Brésil.

Entouré d'une solide équi pe de col-
laborateurs qui l'épaulent depuis de
longs mois déjà, M. Rossier voit
aujourd'hui se profiler de manière très
distincte le résultat de ses efforts ,
laborieux parfois. Mais le fruit est
désormais à portée de main puisque
demain sur le coup de 9 h., se posera
sur sol suisse, à Cointrin plus précisé-
ment, l'avion amenant 291 Brésiliens
dont un certain nombre d entre eux ne
sont autres que des descendants directs
de nos aïeux qui quittèrent Estavayer-
le-Lac le 4 juillet 1819 pour un long
voyage, à l'époque sans retour. L'heure
est à la fois émouvante et joyeuse : au
poignant moment des retrouvailles se
mêlera l'allégresse d'un accueil que
M. Lucien Nussbaumer, syndic de Fri-
bourg, espérait au lendemain du
voyage de 1977 « qu 'il leur laisse
chaud au cœur et leur fera dire que
Fribourg, en 198 1 , fut le voyage de
notre vie » .

— Les tâches essentielles ont été de
deux ordres différents , le premier
étant la question financ ière, le second
d 'organisation. Alors que les ques-
tions financières ont été relativement
aisément résolues, il s 'agissait pour
nous d 'avoir non seulement des per-
sonnes ayant la possib ilité matérielle
de s 'offrir le voyage mais aussi des
jeunes, dépourvus de tous moyens
d 'effectuer un tel dép lacement. Une
souscription privée a pe rmis cette réa-
lisation sans trop de difficultés. Les
questions d 'organisation ont ensuite
été résolues par un comité qui se
répartit les charges : réceptions à
Estavayer et en Gruyère, problèmes de
subsistance, de logement et de trans-
port pour toute la durée du séjour.

quement identiques. Les liens existent
donc depuis cette année-là. Le but de
nos associations est de maintenir les
contacts entre les deux communautés,
de faciliter les échanges à tous points
de vue et de s 'entraider mais sous un
angle qui ne se limite pas aux besoins
matériels. De part et d 'autre, nous
estimons en effet que nous avons
autant à recevoir qu 'à donner. A la
veille de ce voyage, pour sa prépara-
tion, une séance de travail nous a
réunis avec nos amis de Nova Fribur-
go. Il en est ressorti qu 'avant toute
autre chose, les Brésiliens désiraient
avoir le contact avec notre population.
Pour les descendants des émigrés, un
élément apparaît clairement , celui de
connaître leur village, les édiles de
l 'endroit , l 'église dans laquelle se sont
recueillis leurs lointains parents. Je
pense que la réalisation de ce vœu sera
très émouvant , parce que sans tapage
et en dehors de toute officialité.

— Du point linguistique , comment
les choses se dérouleront-elles ?

— A peu près 10% de la caravane
parle une autre langue que le portu-
gais, soit le français , l 'anglais ou
l'allemand. Ceci est effectivement
insuffisant pour nous assurer une
bonne communication. Aussi avons-
nous fait appel à quelques personnes
pouvant fonctionner en qualité d 'in-
terprètes. Nous avons véritablement
été surpris de la réponse spontanée de
beaucoup d 'entre elles, étudiants por-
tugais et brésiliens, mais aussi de
personnes d 'un certain âge qui ont
passé une partie de leur vie au Brésil
et qui sont très heureuses de rendre
ainsi service.

— Et dans le secteur de l'inten-
dance en général ?

— Toute l 'organisation mise sur
pied à l 'occasion des fêtes du 500e
nous a facilité la tâche. La question
essentielle a effectivement été celle du
logement. Une semaine avant l'arrivée
des Brésiliens, elle n 'était pas tout à
fait résolue. Nous arriverons à com-
bler cette lacune grâce à la bienveil-
lance du commandant des écoles de la
Poya qui s 'est dévoué d 'une façon
absolument remarquable à notre
égard. Nous logerons là-bas les grou-
pes artistiques, c'est-à-dire la « Cam-
pesina » (fanfare) et le chœur des
jeunes. Un des vœux des Brésiliens
étant d 'avoir le maximum de contacts
possible avec la population pouvait se
réaliser par le biais du logement chez
l 'habitant f i l  fallait pourtant que ces
possibilités soient offertes à Fribourg
ou à Villars-sur-Glâne et Marly parce
que, au-delà de ces distances, se
posaient des problèmes de rentrée
parfois tardive quasiment insolu-
bles.

— Quels souhaits pouvez-vous
adresser à la population fribourgeoise
afin que le séjour des Brésiliens laisse
dans le cœur de ces derniers un souve-
nir ineffaçable ?

— Tous les Brésiliens porteront
une cocarde du 500e munie d 'un ruban
aux couleurs brésiliennes. Nous avons
tenu à ce signe distinctif pour que

chacun , rencontrant des membres de
la délégation, sache les reconnaître et
au besoin puisse leur rendre service.
Nous sommes conscients que les diffi-
cultés de langues engendreront cer-
tains problèmes. Quant au reste, c'est-
à-dire le souvenir, nous ne nous fai-
sons pas de souci à ce sujet : le
Fribourgeois est hospitalier et sait
accueillir.

Pages préparées par Gérard Périsset

Notre canton s'apprête donc a rece-
voir quelque 300 descendants des émi-
grés de 1819. M. René-Louis Rossier
nous précise l'esprit dans lequel il
souhaite le déroulement de cette ren-
contre :

— Notre préoccupation majeure
est d 'être à même de donner à nos amis
de Nova Friburgo la chaleur qu 'ils
espèrent recevoir. Ce voyage repré-
sente pour la majorité d 'entre eux la
réalisation d 'un rêve impossible. Nous
avons mis tout en œuvre pour ne pas
les décevoir car, au-delà des fêtes du
500e le contact doit subsister.

— Vous présidez la commission
chargée de leur réception. En quelques

— Une telle organisation suppose
naturellement beaucoup de dévoue-
ment et de disponibilité...

— En me posant la question
aujourd 'hui , c 'est-à-dire à la veille de
leur arrivée, je vous répondrai oui.
Mais après les fêtes, je suis certain
qu 'il ne restera p lus qu 'un merveil-
leux souvenir.

— Quelles relations avez-vous en-
tretenues de part et d'autre des deux
pays ?

— Comme vous le savez, à la suite
du voyage de 1977, il a été créé tant à
Nova Friburgo qu 'à Fribourg, une
association dont les statuts sont prati-

De Guillaume Tell à
l'œuvre de Louis Angéloz

Guillaume Tell inauguré à Born Jardim

A peine de retour au pays, un musi-
cien de « La Concordia » qui avait pris
part au pèlerinage de 1977 nous faisait
parvenir quelques photos des grandes
heures qui venaient de s'achever là-bas.
L'une de ces images évoquait l'inaugu-
ration sous le soleil de Boni Jardim d'un
monument de Guillaume Tell. « On se
croirait à Altdorf » notait Emile Gar-
daz dans son carnet de route. « Deux
gosses déguisés en flics montent la
garde aux côtés du chef-d'œuvre et au
moment de l'inauguration, les marrai-
nes, Madame Syndic et Madame Pré-
fet de Fribourg oublieront leur coup de
soleil pour le rose de l'émotion ».

Un événement quasiment semblable
— mais sans marraines cette fois — se
déroulera dimanche sur le coup de midi
à Estavayer où la Société de développe-

ment d'Estavayer et environs lèvera le
voile sur une œuvre de Louis Angéloz,
destinée à perpétuer le souvenir de
l'épopée. A cette occasion, M. André
Bise, président du groupement touristi-
que broyard, remettra à la délégation
brésilienne la maquette de ce monu-
ment. Celui-ci , il convient de le rappe-
ler, sera installé sur une parcelle de la
place du Port, à quelques pas de la
pisciculture. C'est grâce à la bienveil-
lance et à la compréhension de l'auto-
rité communale que cet emplacement
de choix a été décidé. Où, ailleurs qu'en
face de ce lac qui vit partir les colons,
aurait-on pu placer cet élément scuptu-
ral dont on dit déjà le plus grand bien ?
Le cadre n'est certes plus ce qu'il était
en 1819, mais qu'importe, le souvenir
demeurera...

— Des difficultés particulières du
rant la période de mise au point ?

— Je ne vais pas vous en donner le
détail. Imaginez-vous la distance, la
différence de langues et de mentalité...
Vous aurez là la réponse à cette
question ! La grande difficulté a pour-
tant surgi auprès de l'association bré-
silienne Nova Friburgo. Effective-
ment, en tout et pour tout, une cen-
taine de voyages pour des jeunes ont
été offerts tant par Fribourg que par
Nova Friburgo (association suisse). Je
pense que la sélection a dû poser des
problèmes incroyables auprès de nos
amis de Nova du fait que 10 000,
15 000 jeunes peut-être , remplissaient
les conditions que nous avions deman-
dées. Mais comment faire autre-
ment...

— Votre principal souci lors du
séjour des Brésiliens dans le canton ?

— Toutes les questions d 'organi-
sation étant p lus ou moins résolues, je
pense que mon souci se porte du côté
du temps. D 'intempestives chutes de
p luie compromettraient sans doute
quelque peu notre programme.

Bem vinda Nova Friburgo
A primeira etapa duma viagem

no cantâo de Friburgo, Estavayer-
le-Lac receberâ sàbado proximo os
brasileiros e, entre eles, os descen-
dentes dos emigrados suiços que
fundaram a Nova Friburgo no Bra-
sil.

Eles chegam de barco no porto
do quai eles partiram no dia 4 de
julho de 1819 para uma longa e
memorével viagem sobre o mar.
Desde alguns meses nos espera-
mos a sua vinda para os festejar.
Fazendo parte das festas do 500°
aniversério da entrada de Friburgo
na Confederaçâo, este encontro é
duma significaçâo muito especial.

Este retorno as origens é a
ocasiâo de evocar a histôria e a

Les souhaits i

oportunidade de preparar o futu-
re

Se o passado nâo se revive
verdadeiramente, ele esta lé para
nos lembrar na nossa época que
muitos estrangeiros ganham aqui
o seu pâo quotidiano e isso foi
assim também e muitas vezes
esquecido que os suiços deviam se
expatriar para poder sobreviver.

Mas hoje é a festa com os
nossos irmâos brasileiros : abrimo- re

> Ihes os nossos coraçôes e as por- ne
> tas bem abertas da nossa cidade e pc
i das nossas casas. Se eles vem co

encontrar as suas origens eles tra-
zem tambem com eles o caracter ur

i dum imenso pais, dum novo
i mundo que parecia antes inasseci-

de bienvenue du syndic

vel mas hoje atmgivel em poucas
horas de avifio.

A facilidade que os homens tem
de se encontrar pelos meios de
comunicaçâo, outrora inimag iné-
véis nâo devem no entanto fazer
esquecer a necessidade duma mel-
hor solidariadade. Este encontro
deve ser a expressâo viva : nâo
sera en vâo e sera um symbolo
neste ano de aniverssario.

Nesta hora preparemo-nos a
receber com prazer e alegria os
nossos irmâos brasileiros. Que eles
possem guardar da sua estadia
connosco uma boa recordaçâo.

Estavayer-le-Lac deseja-lhes
uma cordial bem vinda.

O présidente, F. Torche.

c d'Estavayer

La nécessité d'une meilleure solidarité
Première étape d'un voyage en

pays de Fribourg, Estavayer-le-Lac
accueillera samedi prochain des
Brésiliens et parmi eux des des-
cendants d'émigrés suisses qui
fondèrent la Nouvelle Fribourg au
Brésil. Ils nous arrivent par bateau
au port d'où ils partirent le 4 juillet
1819 pour un long et mémorable
voyage en mer.

Depuis de nombreux mois, nous
attendons leur venue pour les
fêter. Inscrite dans le cadre des
fêtes du 500e anniversaire de l'en-
trée de Fribourg dans la Confédé-
ration, cette rencontre revêt une
signification toute particulière.

Ce retour aux sources est à la
fois l'occasion d'évoquer l'histoire,
de saisir le jour qui vient et de

préparer l'avenir. Si le passé ne se
revit pas vraiment, il est là pour
nous rappeler à notre époque où
beaucoup d'étrangers gagnent
chez nous leur pain quotidien qu'il
en fut aussi une autre, pas si
lointaine, mais souvent oubliée où
les Suisses devaient s'expatrier
pour survivre.

Mais aujourd'hui c'est la fête
avec nos frères brésilien» : ou-
vrons-leur nos cœurs et toutes
grandes les portes de notre cité et
de nos demeures. S'ils viennent
retrouver leur origine, ils appor-
tent aussi avec eux le souffle d'un
immense pays, d'un nouveau
monde qui apparaissait autrefois
inaccessible mais qui est au-

jourd nui atteignable en quelques
heures de jet.

La facilité qu'ont les hommes de
se rencontrer par des moyens de
communication jadis insoupçon-
nés ne doit pourtant pas nous faire
oublier la nécessité d'une meil-
leure solidarité. Cette rencontre
doit en être l'expression vivante :
alors elle ne sera pas vaine et
marquera d'une pierre blanche
cette année d'anniversaire.

Pour l'heure, préparons-nous à
accueillir nos frères brésiliens dans
la joie et l'allégresse. Qu'ils puis-
sent garder de leur voyage chez
nous le plus beau des souvenirs.

Estavayer-le-Lac leur souhaite
la plus cordiale bienvenue.

François Torche, syndic

au sujet de la journée dans les commu
nés d'origine...

Deux mots, avant de conclure,

— D 'après la liste nominative des
participants au voyage, nous avons
recensé 80 descendants de colons fri-
bourgeois, originaires de vingt com-
munes différentes. Le samedi 27 juin,
ces ressortissants et leurs amis seront
reçus par les syndics des communes en
question ; le programme de cette visite
sera laissé aux soins des localités
elles-mêmes. Cette journée se passera
certainement sans tapage mais contri-
buera grandement au souvenir que ces
gens emporteront avec eux et qu 'ils
pourront évoquer avec leurs descen-
dants comme leurs aïeux leur ont
parlé de la lointaine épopée. Tout , en
effet , a été transmis de génération en
génération par la tradition. Grâce au
pont jeté maintenant de part et d 'au-
tre, ces gens-là continueront à confier
à leurs successeurs les impressions de
leur village fribourgeois, ravivées par
ce prochain voyage.

— Votre propre opinion à la veille
de cet événement...

— Un sentiment d 'anxiété et d 'im-
patience que l 'on comprendra aisé-
ment. Au-delà de ces sentiments, il me
p laît de constater le résultat inattendu
d 'un travail d 'un jeune étudiant à
l 'Université de Fribourg, Martin Ni-
coulin ; d 'un réalisateur, Pierre Kae-
lin, et d 'un grand ami brésilien, Arios-
to, l 'homme de Nova, malheureuse-
ment décédé il y a quelques mois: Et je
tiens encore à remercier tous ceux qui
ont œuvré à la réussite de cette ren-
contre et ceux qui ont mis leur loge-
ment à disposition ! GP

Lire également en page 41
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GRANDE EXPOSITION

de PAROIS-BIBLIOTHÈQUES

Parois-bibliothèque par éléments
noyer avec marqueterie et baguettes «Aubusson »

Modèle exclusif

I «NOVA FRIBORGO»
Modèle UNIQUE EN SUISSE

Fabrication suisse - Livraison et montage gratuits
— Facilités de paiement —

Spécialiste de la literie SUPERBA et BICO
17-314
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Chez nous vous pouvez acheter
une occasion en toute confiance
avec la triple garantie Gendre :

— 1 an ou 20 000 km, sur bloc moteur, boîte de
vitesses, différentiel,

— droit de restitution,
— assurance Intertours-Winterthur.
Visitez notre parc d'env. 80 voitures !

m GARAGES GENDRE SA
.yCDl Route de Villars 105 GARAGE DE LA BROYE SA

FRIBOURG _• 037/24 03 31 PAYERNE s 037/61 15 55

§ L e  
mouvement «FEU ET JOIE»

institution d'entraide en faveur des

** ENFANTS NÉCESSITEUX

de la région parisienne, lance un bUb à toutes les
familles qui pourraient accueillir bénévolement un de ces
enfants.

En effet , une septantaine d'entre eux, qui séjourneront
chez nous du 6 juillet au 3 septembre prochain, reste
encore à placer.

Renseignements et inscriptions jusqu'au vendredi 26 juin
auprès de FEU ET JOIE, section fribourgeoise,
s? 037/34 25 37 et 029/2 35 29.

17-26407



DATSUN BLUEBIRD
le meilleur modèle de sa catégorie ! Qualité, fiabilité,

économie et confort - à un prix qui a tout pour convaincre.
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Qualité et fiabilité
L'élégante Datsun Bluebird est une des japo-

naises de la catégorie moyenne supérieure qui
connaît le plus de succès. La Bluebird bénéficie de
la somme d'expériences accumulées lors des mil-
lions de kilomètres parcourus par les véhicules de
cette gamme. Le résultat? Voici ce qu'écrit la
grande revue « auto motor + sport » (27/80), dans
le cadre d'un test comparatif: «... c'est la Datsun
qui offre le plus grand confort à ses passagers»,
ajoutant que «... la Bluebird a le coffre à bagages
le plus vaste». Parmi les 5 modèles testés, la Blue-
bird est celui qui obtient la meilleure note générale.
Quant au coupé Bluebird, la revue «mot» écrit que
«sa ligne extrêmement plaisante va de pair avec la
richesse de son équipement». La qualité et la fiabi-
lité exceptionnelles sont garanties par le fait que
chez Datsun, quatrième plus grand constructeur
mondial d'automobiles, une proportion du person-
nel (17%) plus forte que chez tout autre producteur
est affectée uniquement aux contrôles de qualité.
Ce que des experts en automobiles jugent de façon
positive ne peut que séduire l'automobiliste que
vous êtes.

*̂ ***ML

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que les chif-

fres de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h: 6,5 litres d'essence normale

• A 120 km/h: 8,8 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique

caractérise la nouvelle Bluebird. Faible consom-
mation, coûts d'entretien réduits, haute qualité et
généreux équipement. Pour votre argent, vous
recevez davantage que partout ailleurs.

aam ¦Technique
1770 cm3, 88 CV/ DIN ou 65 kW (90 CV/DIN

ou 66 kW pour le coupé): ce «4 cylindres» puissant,
mais économique, avec vilebrequin à 5 paliers,
assure une marche silencieuse et sans problème.
La transmission entièrement synchronisée et judi-
cieusement étagée (5 rapports ou boîte automa-
tique pour la berline, 5 rapports pour le coupé,
5 rapports pour le break) est gage de remarquables
accélérations et de conduite économiqueySuspen-
sion à 4 roues indépendantes, avec jambes à ressort
de type McPherson, longerons de guidage et barre
stabilisatrice (essieu arrière rigide, sur le break)
garantissent un comportement routier extrême-

ment sûr. Voici ce qu'écrit à ce sujet la revue «auto
motor + sport»: «... par rapport aux modèles con-
currents soumis au test comparatif , la Datsun est
la voiture qui possède le type de suspension le plus
moderne.» Freins à disque ventilé à l'avant, à tam-
bour à l'arrière - pour votre sécurité.

aTAnffMlla' Dans le cockpit: • Klaxon deux tons
VO-lfOn • Allume-cigarettes • Radio (OM , OUC) avec
Quoi que vous desiriez, la • Lampes témoins pour le touches de présélection
Bluebird le possède de série. fluide des freins • Essuie-glace à trois vitesses avec
A titre d'exemple: le frein à main commutation d'intervalles ajustable

la pression d'huile • Essuie-glace pour la lunette (Combi)
A l'extérieur: les phares • Lave-glace
• Phares à halogène le dégivreur de ia lunette • Commandes du chauffage éclairées
• Phares de recul le contrôle de charge • Serrure du volant éclairée
• Phares arrière antibrouillards • Volant ajustable • Volant à deux branches revêtu du cuir

(Limousine + Coupé) • Compteur journalier • Ceintures de sécurité automatiques
• Pare-brise de sécurité teinté • Compte-tour à trois points
• Pare-chocs garnis de • Jauge à essence • Déverrouillage automatique du coffre

caoutchouc • Thermomètre pour l'eau • Déverrouillage automatique du
• Rétroviseur de refroidissement couvercle à essence
• Installation de lave-phares • Horloge digitale • Couvercle à essence fermable à clé

COUpOII Nom: Prénom:
Je vous prie de me faire parvenir
de la documentation et des infor- Rue: 
mations concernant:
D la gamine des Datsun Bluebird NPA/localité
D l ensemble de la palette Datsun 
n le CAR VARIA LEASING A envover h-

La Datsun Bluebird est l'argument convain-
cant pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant
vous plus d'un million de conducteurs en Europe
uniquement. C'est une voiture que vous devriez
voir en tout cas chez l'un des 300 concessionnaires
Datsun en Suisse.

A envoyer à: Datsun (Suisse) SA, Case postale, 8902 Urdorf

¦<3__I_El

A l ' in tér ieur :
• Eclairage de l'aire de chargement
• Boîte à gants éclairée et verrouillable
• Dégivrage des vitres latérales
• Chauffage de la lunette
• Siège du conducteur ajustable en

hauteur
• Sièges-couchettes
• Facilité d'entrée (Coupé)
• Accoudoirs
• Accoudoir central à l'arrière

(Lim.+ Coupé)
• Soutien dorsal incorporé

(Siège du conducteur)
• Verrouillage de sécurité pour enfants
et beaucoup d'autres extras.

L'équipement peut être modifié sans préavis du constructeur

[D3̂  Datsun - no 1 des voitures importées en Europe aUASING

Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf, Tél. 01 - 734 2811

CARVARIA 

Datsun Bluebird Limousine P> *.Jt "% CA
1770 cm3, 88 ch DIN (65 k\V), _"¦• Il tf3U«~
boîte à 5 vitesses
Boite automatique *V. 15 540a—

Coup é Datsun Bluebird -m m g» *MtM1770 cm3, 90 ch DIN (66 kW), PI. 19 IUU
boîte à 5 vitesses
Toit ouvrant électrique + Fr. 900.-

Fribourg: Garage Hanni S.A., rte de Marly 7, 037/24 3202. Gem-
penach: Garage Paul Roth, Murtenstrasse, 031/950920. Nuvilly:
SOVAUTO Lambert S.A., 037/ 651545. Plaffeien: Garage Gebr.
Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/
312235. Riaz: Garage de la Prairie, Louis Moret, 029/270 91.
Romont: Garage Albert Winkler, Les trois sapins 10,037/5215 88.

Combi Datsun Bluebird \m |)f Z"7C
1770 cm3, 88 ch DIN (65 kW), IT« tâf  W# mf a *-
boîte à 5 vitesses (volume de chargement de plus de 2 m3)
Dossier rabattable ar. en deux parties + Fr.450 -

Information Tél. 01/73415 00

Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/ 771370. Domdidier: Garage
Hans Aegerter, 037/ 751269. Dûdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/
431167. Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/31 1364. Fri-
bourg: Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, Bernstrasse 24,037 / 28 32 32.
Heitenried: Garage Marcel Brùgger, Dorf, 037/351616. Payerne: Garage
des Foules, Jean-Emile Mayor, 037/616872. Schmitten: Garage Ernst
Schôpfer, 037/361271. «si/a

Faire soi-même les vêtements I A O OI CDBOUTIQUE nAooLtn
pour enfants/adultes

selon la formule nouvelle et originale :
— lignes de coupe imprimées sur le tissu

toutes les fournitures comprises
guide-couture détaillé.

DECORATION INTÉRIEURE
cherche,

pour entrée immédiate ou pour date à convenir

DADA KITS, Résidence Jura 17, 1296 Coppet

VEUILEZ M'ENVOYER VOTRE CATALOGUE GRATUIT 1

Mr/M-

N° postal Lieu

courtepointière
(COUTURIERE POUR RIDEAUX)

Ambiance de travail agréable
Semaine de 5 jour-

Prestations sociales d'une grande entreprise

Faire offres ou se présenter chez Hassler
rue Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel

s 038/25 21 21
87-172

DATSUN
Qualité et fiabilité

Wir suchen fur unser Bùro in Fribourg eine

Telefonistin
die auch Schreibmaschine schreiben kann oder eine
Sekretarin die neben dem Schreibmaschinenschrei-
ben auch noch die Telefonzentrale bedient.

Eventuell halbtags oder Teilzeitarbeit môglich.

Telefonische Anfragen sind zu richten an:
¦s 031 /45 02 77 (Intern 12).
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Programme
de jeans
d'été
Pendant la saison chaude ,
on évite de porter des l 'HP//jeans en lourd denim
bleu; on préfère les ' ,.,y
jeans d'été légers en co- ,̂ ff||||||k
loris , tels que Vôgele ML y

mmmg
vous les suggère !

.̂pra»*^

happy-life: Twill stretch de qualité \estivale , 5 poches, coutures sur- |
piquées décoratives; 95/5coton/ B_i
élasthanne , beige et olive 49.50 || | 1 M
Shenff: Jean en canevas de M, 1 H|
coupe svelte seyant à la perfection. ¦& I
poches rivetées devant , divers ^ft M
coloris d'été ; 100% 29.50 __LllPll'
Barbados : Jean de marque doté de
5 poches; en pur twill de coton; mm
divers coloris 69.- -Jwm ¦t_l__i

_u P»n,al

•ÎMJL»
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centr

JSTatrices de la petite enfance -

jardinières d'enfants.

Pratique dans divers établissement  ̂

^

^^^ H * ^ ÛK^^^^^^ 2̂__ ŷ_[__L__ïi__B

URGENT - Cherche HHHjMBIH

SOMMELI ÈRE f. tMl^M-JlM
FEMME DE CHAMBRE l@S

S' adressera:  Li || n
Hôtel Rosa-Blanche _M"W__Fr_fl
Verbier Ê ^̂ Ĥ Hj
s? 026/7 44 72

Vous qui avez I _\*At*C* Ofe v
"

des problèmes. I |J|| IlV *iw r
Intervention rapide v»** Ar-'ia.

et efficace spe°
GESTIFINS.A. **c*021/932445 |Sf
1083 Mézières IM
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IMMEUBLE
LOCATIF
centre ville
ou proche
centre ville,
bonne orientation
Fr. 1 à 2,5 mil-
lions
Faire offre
sous chiffre
1366 L à Ofa,
Orell Fùssli
Publicité SA
Case postale,
1002 Lausanne

MONTANA saoP011*0' 
de\a Ma"ë

appartements .̂  ̂ fe^lt!
de vacances ^W  ̂̂ 1 ̂ TO
dans résidence ^y • * .e 

X» j» 30
hôtelière, cuisine, Sa^^ age +$& \,
lave-vaisselle, lo- fe(rt> ., Tr̂  _

..rttoW r _^_^Pcation par se- sa^P0 y^̂ ^^^^^
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par personne. ;>,„ IHHU V
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Wir suchen zu baldmôglichem Eintritt einen qualifizier-
ten

STAPLERMONTEUR
Gebiet BE/FR/SO/JU/VD

Es werden folgende Voraussetzungen verlangt:
— abgeschlossene Mechaniker-Lehre
— Elektrotechnische Kenntnisse
— Franzôsisch- Kenntnisse
— Zuverlâssigkeit

Wir bieten:

— eine grùndliche Ausbildung in unsêrem Werk in
Schlieren

— ein vielfâltiges und selbstandiges Arbeiten
— gutes Salar
— sehr grosszùgige Spesenregelung im Aussendienst
— fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:
FENWECK AG
Friedaustr. 9, 8952 Schlieren

44-1574

MOTEL-RESTAURANT
— — DES SPORTS
Îè™-Girïd

n,e 192° Marti9nV " œ 026/2 2° 78
début juillet bu cherche
date à convenir *«__ .  ._ ..—

STUDIO SERVEUR ou
cuisine sép., SERVEUSEcuisine sep., 5 tKVtUot
5 mn de l'Uni.
Loyer Fr. 285. — , connaissant les deux services
ch. comprises. Salaire à convenir.
¦B 027722 59 67 Entrée: juin-juillet.

a a

Offres d'emplois Offres d'emplois
S r1

Une entreprise du groupe Oerlikon-Bùhrle cher-
che pour ses ateliers de production des

mécaniciens complets
Les intéressés doivent être qualifiés, en posses-
sion d'un certificat fédéral de capacité ou d' un
titre équivalent.

Prestations en fonction des aptitudes, horaires
adaptés aux conditions actuelles, éventuelle-
ment travail en équipe.

Nous offrons:
— un emploi stable
— restaurant d'entreprise
— avantages sociaux de premier plan.

Les personnes intéressées voudront bien écrire
ou se présenter à
Hispano-Oerlikon (Genève) SA
110, rue du Lyon - 1211 Genève 13

18-5002



ILS FURENT 1088 À PARTIR D'ESTAVAYER-LE-LAC

L épopée des Fribourgeois
de 1819, pour nous limiter à
ce chapitre-là de l'émigra-
tion suisse, a suscité l'intérêt
passionné d'auteurs et d'his-
toriens d'ici et d'ailleurs. On
connaît par exemple «Terre,
Terre !» , ce récit historique
paru en 1939 sous la plume
de Robert Loup et de Geor-
ges Ducotterd.

Ce dernier que nous avions interviewé
quelque temps avant sa mort sur les
raisons qui , avec R. Loup, l'avaient
incité à publier cet ouvrage, reconnais-
sait que le problème de l'émigration
paysanne l'avait toujours beaucoup
préoccupé. «Je me souviens, disait-il ,
des propos de ma mère alors que nous
marchions de Rueyres-les-Prés à
Montbrelloz , rappelant la halte que
firent entre ces deux villages les émi-
grés de Rueyres — des Gauthier — en
attendant leurs futurs compagnons de
voyage d'autres villages. Ils avaient
ouvert leurs sacs et s'étaient mis à
manger». Le tableau paraît-il saisis-
sant , ne quitta plus la mémoire du
jeune homme d'alors.

Est-il encore nécessaire de parler du
gigantesque travail de Martin Nicou-
lin , fruit d'une étude longue, patiente
et rigoureuse ? Grâce à lui on connaît
désormais, sous ses aspects les plus
obscurs parfois , l'histoire de ce fameux
Nicolas Gachet, de Gruyères, à la
recherche «d'un Eldorado pour nourrir
des Suisses malheureux et affamés ».
ses négociations a Rio de Janeiro avec
le roi Jean VI en vue de la fondation
d'une ville , son départ dans les monta-
gnes de la Serra do Mar où, très vite, il
transposa l'image de son canton sur le
paysage qu'il découvrit décidant d'y
installer la Nouvelle Fribourg. De
retour en Suisse, Gachet vanta les
promesses de la Terre promise : 2006
Suisses, précise Martin Nicoulin, se
laissèrent convaincre par 1 espérance
brésilienne. Ils furent 830 de Fribourg
mais il en arriva aussi du Valais, de
Vaud , du Jura , de Soleure, de Lucerne
et d'Argovie. Le 4 juillet , ils s'embar-
quèrent à Estavayer pour le Brésil. Ils
vécurent de grandes épreuves. Plus de
300 d'entre eux auront l'océan pour
tombeau. Mais en novembre 1819,
après un nombre de jours de traversée
variant de 55 à 146, les sept navires
jetèrent l'ancre dans la baie de Rio.
«L'Urania » et les «Deux Catherine » à
bord desquels avaient pris place la
majorité des Fribourgeois couvrirent le

Leurs pérégrinations fribourgeoises au

De Gruyère en Singine en passant
par les festivités du 500e

Mis au point par le comité Nova
Friburgo que préside M. René-Louis
Rossier — le secrétariat étant assuré
par M. Jacques Dumoulin — le pro-
gramme du séjour des Brésiliens fait
naturellement la part belle à la décou-
verte des multiples aspects du canton.
Rencontres officielles, randonnées,
productions folkloriques et visites
d'institutions ne manquent pas à l'affi-
che de ces journées, bien remplies
comme on pourra le constater. Une
telle expédition n'a rien d'un voyage de
contemporains : elle doit au contraire
répondre pleinement au vœu des parti-
cipants brésiliens, c est-a-dire décou-
vrir le pays de Fribourg avec ses gens,
ses villages, ses mentalités. Le retour
aux sources quoi. Voici d'ailleurs en
style télégraphique l'ordonnance des
journées qui s'échelonneront du 20 au
29 juin.

Samedi 20 :
de Genève à Estavayer

En provenance du Brésil , l'avion
amenant la délégation se posera à 9 h.
sur le sol genevois. Ici, allocution en
portugais de M. Martin Nicoulin puis
départ des cars pour Grandson où les
voyageurs embarqueront à bord de la
« Ville-de-Neuchâtel » à 12 h. 30.
Croisière sur le lac et , à 16 h., arrivée à
Estavayer. Réception officielle suivie
des formalités d'hébergement. A 20 h.,
souper et soirée populaire folklorique
avec le concours de plusieurs sociétés
broyardes , de la fanfare « La Campe-
sina » fondée à la suite du voyage de
«La Concordia » en 1977 , première
d'un concours de fanfares de l'Etat de
Rio il y a quelque temps, du groupe de
samba et du Chœur des jeunes.

Dimanche 21 :
inauguration

d'un monument
Au terme d' une nuit d'un sommeil

sans doute réparateur — on sait toute-
fois que les Staviacois sont parfois de
belles « pèdzes » — les Brésiliens se
retrouveront au cœur du cortège de
10 h. 30 qui traversera la cité pour
atteindre la place du Port où sera
célébré un office religieux avec le
concours de 350 chanteurs , chanteuses
et musiciens. A midi , inauguration du
monument de la Société de développe-
ment d'Estavayer et environs.

Lundi 22 :
l'accueil à Fribourg

La première journée comp lète dans

la capitale commencera fort bien puis-
que l'ensemble de la délégation visitera
à 10 h. 30 la brasserie du Cardinal.
L'après-midi, à 16 h., cortège mar-
quant l'arrivée officielle en ville de
Fribourg. Une demi-heure plus tard,
sur la place de l'Hôtel-de-Ville, mani-
festation d'accueil avec une allocution
du Dr Lucien Nussbaumer, syndic, et
productions de sociétés. A 17 h. 15,
réception des autorités de Nova Fri-
burgo par la commune de Fribourg et à
20 h. 30, à la patinoire, spectacle Nova
Friburgo sur le thème « De Gachet à la
Samba » avec les groupes artistiques
brésiliens.

Mardi 23 :
de Morat en Singine

Deux districts recevront la visite des
Brésiliens ce jour-là. Le matin , à 10 h.,
visite guidée de la ville de Morat puis à
10 h. 45 au centre ville sérénade des
groupes culturels de Nova Friburgo. A
12 h. 15, à l'Hôtel Enge, repas et allo-
cution de Dr Engel, syndic. A 14 h. 15,
départ des cars pour Tavel puis visite
du « Heimatmuseum » par groupes et
départs échelonnés des véhicules pour
le Lac Noir. Dès 15 h. 45, montée en
télésiège au Schwyberg pour un
pique-nique champêtre. Le soir, à
20 h. 30, participation au festival
« Terres de Fribourg ».

Mercredi 24 :
à Grangeneuve

Journée officielle que celle de mer-
credi avec, le matin d'abord, visite
guidée de la ville de Fribourg et
l'après-midi , de l'abbaye cistercienne
d'Hauterive, à 15 h. 30 plus exacte-
ment. Une heure et demie plus tard,
accueil à l'Institut agricole de Grange-
neuve avec visite de la maison et
spectacle audio-visuel. A 19 h., mani-
festation officielle : hymnes nationaux
par « La Campesina » de Nova et « La
Concordia » puis allocutions de
M. Ferdinand Masset, président du
Gouvernement et du représentant de
Nova Friburgo. Pendant le repas , pro-
ductions diverses et allocutions de
MM. René Louis Rossier et Martin
Nicoulin.

Jeudi 25 :
enfin de la neige

Quelqu 'un avait dit , lors de la pre-
mière conférence de presse du 23
février dernier à Estavayer , « que les
Brésiliens voulaient à tout prix voir de

Le vieux port d'Estavayer avant la première correction des eaux du Jura, soit à l'époque du départ des Suisses pour le Brésil.
Cette gravure de la fin du XVHP se trouve au Musée d'Estavayer. (Photos GP)

trajet Hollande-Brésil en 80 jours pour
le premier, 146 pour le second. Aupa-
ravant , le 18 octobre J.-B. Jérôme
Brémond, nommé consul, écrivait aux
cantons participants que «la colonie
suisse était partie des ports de Hol-
lande pour le Brésil. Malgré les obsta-
cles de toute nature et les difficultés
d'une semblable expédition, elle sera
enfin couronnée de succès». On verra
par la suite, ajoute Martin Nicoulin,
combien relatif sera ce cri de victoi-
re

fil des jours...

la neige ». Ils seront pleinement com-
blés ce jeudi 25 puisque le programme
leur promet une excursion à la Petite-
Scheidegg. Disons simplement qu'ils
3uitteront Fribourg à 9 h. 06, revien-

ront via Grindelwald, Interlaken et
Thoune avant de regagner leurs péna-
tes à 19 h. 30.

Vendredi 26 :
vers la Gruyère

Journée passablement bien remplie
que celle du 26 avec la visite de la
fabrique Nestlé à Broc à 9 h. 15 ;
l'apéritif à Crésuz à 11 h. 45 ; le repas
de midi — de 13 h. 15 pour être plus
précis — à la fabrique Nestlé avec
allocution de M. Robert Menoud, pré-
fet. A signaler ensuite la visite du
Musée gruérien à 15 h. 30 à Bulle puis,
à 18 h. 15, le cortège de Gruyères qui
emmènera la cohorte jusqu'au château
du même nom. Après le repas du soir,
soirée populaire avec un certain nom-
bre de productions et à 22 h. 45 bal
populaire. Le départ des cars pour
Fribourg est annoncé pour 1 h.

Samedi 27 : la liberté
... et les communes

Rien de particulier à mettre en
évidence ce jour-là , qualifié de libre.
Des activités particulières sont toute-
fois prévues comme la journée de visite
dans une vingtaine de communes fri-
bourgeoises. Quatre-vingt descendants
des colons du voyage, recensés, pro-
viennent en effet de 20 communes
fribourgeoises qui recevront donc leurs
ressortissants

Dimanche 28 : le cortège
Principale prestation du dimanche

des festivités officielles du 500e : la
participation des Brésiliens au grand
cortège de l'après-midi. Le repas du
soir est libre.

Lundi 29 : les adieux
L'heure sera venue — hélas — de

prendre congé de ces 291 compagnons
d'une semaine. La manifestation
d'adieux n'aura pas lieu cette fois sur
les rives staviacoises du lac de Neuchâ-
tel mais dans la cour de la Poya, peu
après 8 h. Une heure plus tard , départ
des cars pour Genève. Ultime acte
officiel : les formalités douanières,
l'embarquement et le départ du vol
pour le Brésil. Le retour du « voyage
sans retour » aura commencé... GP

Le moment des adieux
Ce bref rappel historique posé,

venons-en au départ des 1088 émigrés
du port d'Estavayer, le 4 juillet 1819.
Les Jurassiens et ressortissants de can-
tons de Suisse alémanique se joignant
aux Romands à l'escale de Bâle, ce
furent trois bateaux qui mouillèrent
dès le début juillet devant le port
d Estavayer dont il ne subsiste au-
jourd'hui, en raison de la première
correction des eaux du Jura qui
ramena le niveau du lac à celui que l'on
connaît aujourd'hui, qu'un édicule de
pierre à l'angle nord de l'hôpital de la
Broyé.

«Les Romands participant à la colo-
nisation brésilienne, écrit Martin Ni-
coulin dans «La Genèse de Nova Fri-
burgo », convergent vers cette ville por-
tuaire. Les Genevois, les Vaudois y
parviennent par terre, tandis que les
Neuchâtelois s'y rendent par bateaux.
Le vendredi 2 juillet , Estavayer
héberge les premiers arrivants. Mais
c'est le lendemain qu'arrivèrent la
majorité des colons. Ce samedi-là, du
matm au soir, les chars des emigrants
grinceront sur les pavés de la ville.
Parmi les arrivants, on distingue des
personnalités : le conseiller d'Etat
Charles de Schaller qui vient mettre la
dernière main a son œuvre, le consul
Brémond pour qui vont commencer les
tracasseries, et enfin Mgr Yenni, évê-
que de Lausanne et Fribourg que le
clergé vient accueillir à cheval aux
portes de la ville». L'heure des adieux a
sonne.

Le premier mariage
Le dimanche matin, 4 jui llet, les

colons participent à une messe en
l'église St-Laurent. Dans son homélie,
l'évêque souligne que là-bas, les hei-
matlos vont trouver une patrie vérita-
ble. «Pour réussir à la Nouvelle Fri-
bourg, précise Martin Nicoulin, il con-
seille aux futurs Brésiliens de mettre
en pratique les vertus de la charité
chrétienne et de se montrer actifs et
laborieux». La cérémonie est en outre
marquée par la nomination officielle
de l'abbé Jacques Joye et de l'abbé
Jean Aeby comme curé et vicaire de la
Nouvelle Fribourg. Puis c'est le curé
de Romont qui monte en chaire pour
annoncer le premier mariage de cette
paroisse émigrante. Le premier regis-
tre établi au Brésil signale l'union de

Ces cousins du Brésil
• une équipe de la TV romande ,
avec à sa tête MM. Diserens et
Ackermann , suivra les Brésiliens
dans leur périple fribourgeois après
avoir séjourné quelque temps au
Brésil , au début de cette année.
L'émission est d'ores et déjà pro-
grammée sur le petit écran pour
une soirée d'avant Noël 81 :

• à signaler lors de l'arrivée de la
délégation à Estavayer la présence
des Grenadiers fribourgeois qui
tireront quelques salves d'honneur
et utiliseront , en outre , l' un des
deux canons du Musée d'Esta-
vayer , toutes les trois minutes avant
l'abordage de la « Ville-de-Neu-
châtel ».

• il convient de souligner les créa-
tions de compositeurs broyards à
l'occasion de la réception des cou-
sins du Brésil. M. Charles-Henri
Bovet , directeur de « La Persévé-

Pierre Oberson , de François, de Villa-
raboud, et de Marguerite Fornerod, de
Domdidier.

Les emigrants sortent enfin de la
collégiale. Le soleil est levé, le temps
est clair , la belle côte se découvre. Les
trois barques affrétées par le syndic
Endrion attendent. Il y a «TEsta-
vayer », « le Grandson » et « l'Yverdon ».
A dix heures, le tambour appelle les
colons sur le débarcadère entouré
d'une foule d'au moins 6000 personnes
estime un témoin. Puis c'est le moment
pathétique : les adieux aux hommes et
à la terre. Les parents et les amis
s'embrassent. Un colon s'agenouille,
baise le sol et s'écrie «Adieu ma
patrie».

Vers la Terre promise
L'heure avance, poursuit l'historien

de Nova Friburgo, midi approche...
Sur une petite colline, l'évêque en
ornements pontificaux formule son au
revoir aux emigrants. Il les compare
aux héros de l'Exode partant pour la
Terre promise. De sa main, il dessine le
signe de croix sur cette croisade de
paysans. Les colons se signent et enton-
nent un chant. Le canon tonne du côté
du château. Les emigrants ripostent
avec des salves de fusil tandis que les
bateaux se mettent en branle , défilant
lentement en offrant aux spectateurs
l'image de croix suisses flottant au
haut des mâts, chapeaux de paille et
parapluies colorés abritant des compa-
triotes en partance pour Rio de Janei-
ro.

La petite armada est entourée de
barques plus petites. Il y a celle du curé
d'Estavayer qui transporte en outre le
directeur du séminaire, les curés de
Maules et de Rueyres-St-Laurent. On
trouve aussi le préfet de Rue, les
syndics de Berlens et de Romont. Et
puis, du côté de Neuchâtel, le curé de
1 endroit qui salue une dernière fois les
futurs Brésiliens. Parmi les colons, des
groupes se forment pour entonner « Le
ranz des vaches » ou bien «Où peut-on
être mieux». On rit et l'on pleure.
Quelques ecclésiastiques entonnent un
«Magnificat» . Bientôt , dans la quié-
tude de ce dimanche après midi 4
juillet 1819, «T Estavayer», «le Grand-
son » et «TYverdon » disparaissent à
l'horizon.

C'est l'heure du départ «du grand
voyage sans retour» qui s'achève...

(G.P.)

en terre fribourgeoise
rance » d Estavayer , a écrit une
pièce qui sera exécutée lors de
l'inauguration du monument de la
Société de développement. Pour
leur part , Pierre Huwiler a signé ,
avec Bernard Ducarroz , « Ami de
là-bas », moitié français moitié por-
tugais ; Francis Volery une « Prière
universelle » ainsi qu 'un chœur
d'enfants intitulé « Voyageurs ve-
nus de loin ». Ce sont ces mêmes
auteurs , avec Gérard Plancherel en
plus , qui réalisèrent « Les Terres de
Cantagalo » données en mai 78 à
Domdidier. Certaines œuvres de ce
spectacle poétique et musical sont
désormais entrées dans les répertoi-
res des Céciliennes du district. Puis-
sions-nous en entendre quelques-
unes lors de l' arrivée des Brésiliens
à Estavayer , en particulier la très
émouvante « Prière des voyageurs »
à Bonne Dame des Vagues et
Notre-Dame des Routes ; gp



l'aunne Fribourg, je udis au fetViVal
Les 11, 12, 14, 17 , 18, 19, 20, 21 , 23, 24, 26, 27, 28, 30 juin, 1, 3, 4, 5, 8 et 11 juillet Tous les soirs à 20 h. 30

A la Prairie des Neigles à Fribourg (caisses ouvertes dès 17.30 h.) Location à Publicitas SA, rue de la Banque 2, 1700 Fribourg * 037/22 44 00

2500 places (chaises confortables) à Fr. 12.—, 20.—, 30.—, 40.— (enfants Fr. 5.—, étudiants, apprentis )_ tarif)

Bus TF à l'aller et au retour Transports publics: se renseigner auprès des CFF et des GFM pour l'aller et le retour
Parking: ancien stand et usine d'incinération

Quand la fumée monte des balcons et des jardins, quand les soufflets sont en action Par exemple : Brochettes Bell, 100 g 2.90. Brochettes mexicaines, 100 g 2.30. Schaschlik,
et que la braise est bonne, le moment est venu de changer de système et de transférer 100 g 2.80. Brochettes Calypso, 100 g 2.40. Steak barbecue mariné, 100 g 2.50. Rôti
votre cuisine en plein air. D'autant plus que Bell vous propose maintenant une belle barbecue, au prix du jour. Bellburger, 100 g 1.60. Saucisse à rôtir du jubilé , 1.60 la pièce
gamme de délicatesses pour le songe culinaire d'une nuit d'été. de 120 g (100 g 1.33).

«Les gens m'ont demandé: Ne pourriez-vous construire aussi une voiture tout à fait ordinaire? J'ai répondu : Non, je ne peux pas.» Vincenzo Lancia. Votre con- éf ^^^k
cessionnaire Lancia est à même de vous proposer quatre versions de la Lancia A 112: celle que nous vous présentons ici est F A112 Elite (48 ch) avec 5 vitesses \( »ffl_wj/
pour Fr.10'990.-. Pour Fr.1200 - de moins, vous pouvez acquérir la plus avantageuse des Lancia, l'A112 Junior (42 ch). Et vous ne paierez que Fr.1000 - de plus ^^
pour la plus fougueuse des A 112, lAbarth, avec 70 ch et 5 vitesses. Mentionnons encore la traction avant sur tous les modèles. T A IV/^T A A 119



La lèpre: plus qu'un fléau, une malédiction

Lèpre en Suisse, hier et aujourd'hui

Le mot lèpre n est pas un simple terme désignant une
maladie spécifique mais un ensemble de croyances populai-
res, de préjugés moyenâgeux, de superstitions diverses
impliquant une idée de punition , de souillure, la lèpre
représentant la maladie-malédiction, le suprême châtiment
de l'être humain par une maladie incurable. Aujourd'hui ,
c'est tragiquement encore valable. Dans l'Antiquité et au
Moyen Age, le lépreux a été considéré comme un être
dangereux, susceptible de répandre le mal autour de lui. La
peur de la lèpre entraînait des rigueurs extrêmes contre les
pauvres malades.

C est a la fin du XIX e siècle seule-
mint qu 'on s'intéressa à la lèpre et que
des recherches scientifiques furent
effectuées. Après avoir appelé la lèpre
ladrerie , maladie de St-Lazare, mal
rouge, mal du diable , léprose , etc., on
lui donna sa véritable identité : mala-
die infectieuse et contagieuse propre à
l'homme, due au seul agent , bacille
spécifi que, le bacille de Hansen.

La lèpre vient du lépreux et où il n'y
a pas de lépreux on ne prend pas la
lèpre.

Aucune race humaine n est a 1 abri
de l'infection et le climat ne joue aucun
rôle. On rencontre la lèpre aussi bien
au Nord qu 'au Sud , en Europe , Asie,
Afrique , Océanie, et Amérique, sur les
continents comme dans les îles mais
c'est peut-être , dans nos esprits , à
l'Afrique qu'elle est le plus rattachée.
La misère, la pauvreté , le manque
d'hygiène général , la malpropreté ne
créent pas la lèpre mais en favorisent la
propagation. Son terrain de prédilec-
tion se trouve dans les pays démunis.
Le problème dé la transmission de la
lèpre a suscité beaucoup de controver-
ses et des plus acharnées . La longue
latence de l'infection et la quasi-
impossibilité d'observer la lésion pri-
maire ne contribuent pas à trouver la
solution.

Des agents multiples,
une transmission

peu connue
La théorie de la lèpre héréditaire ,

retenue par certains chercheurs , est
peu vraisemblable puisqu 'on en trouve
jamais les stigmates chez les nou-
veaux-nés. L'apparition de la maladie
à l'âge de la puberté confirme en
revanche la théorie des contagions
familiales et la lèpre se répand d'au-
tant plus facilement que ces familles
vivent dans la misère, la malpropreté et
une promiscuité effarante.

Maladie extrêmement peu conta-
gieuse mais si universellement répan-
due , si mal soignée, la lèpre demeure à
l'état d' endémie grave. Le mécanisme
interne de la contagion nous échappe.
Comment la transmission s'opère-t-
elle ? Nous n'en savons rien. Lésions
de la peau , tubercules en fonte puru-
lente , véritable émulsion de bacilles ,
muqueuse nasale , partie de prédilec-
tion , mucus des malades atteints du
corysa dit du lépreux qui renferme des
myriades de germes, salive, éternue-
ments , toux peuvent être des agents de
cette contamination.

Mais, il faut avant tout un contact
permanent , prolongé , sans cesse renou-
velé pour que la contagion s'opère,
contact avec des objets souillés , du
linge de corps , de la literie et chez les
indigènes sur le lit de feuilles ou la
natte qui servent souvent de lit fami-
lial , contact de corps à corps pendant le
repos , contact manuel chez ces mêmes
indi gènes se mouchant avec les doigts
ou touchant leurs plaies à toutes occa-
sions ne fusse que pour en éloigner les
mouches.

Dans tous les pays ou la lèpre sévit a
l'état endémique il est malheureuse-
ment impossible de connaître l'acci-
dent primaire , le point de départ car
chez les malades récensés et pris en
charge il s'agit toujours de cas en
période évolutive.

Le temps d'incubation est très varia-
ble : basé sur des cas connus, il varie de
3 mois à 32 ans, d'ordinaire et en
moyenne il est de 2 à 5 ans.

Evoluant sous différentes formes la
lèpre peut être cutanée, nerveuse, lèpre
maculeuse ou lèpre nerveuse, mais
aussi lèpre mutilante qui est la plus
hideuse.

Les progrès de la maladie sont lents
et longs, par poussées successives avec
des temps de rémission plus ou moins
importants , fis peuvent se prolonger
pendant 20 à 30 ans. Le dénouement
est généralement fatal , le malade
s'épuisant progressivement et à sa
période terminale il n'est plus qu'une
loque couverte de plaies hideuses, un
squelette mutilé et décharné qui
répand une fade odeur de cadavre. On
comprend alors que le lépreux de-
vienne un sujet d'horreur non seule-
ment pour lui-même mais pour les
autres et qu'ainsi la peur de cette
maladie n'aie fait qu'en retarder et
entraver le traitement.

Plutôt chassés que soignés !
On comprendra aussi que pendant

longtemps , des siècles, il ait plus été
question de chasse aux lépreux pour les
enfermer sans soins dans des léprose-
ries, sorte de prisons, où abandonnés
dans les plus dures souffrances morales
et les plus cruelles souffrances physi-
ques, méprisés, persécutés, ils finis-
saient leur triste existence.

Les lépreux sont de malheureux
malades et non des coupables et il reste
que la lutte contre la lèpre ne doit pas
dégénérer en lutte contre les lépreux.
Maladie sociale, comme d'autres , les
Etats se doivent de s'y intéresser.

Il faut concevoir une prophylaxie
rationnelle et scientifique , des traite-
ments appropriés , peu coûteux, qui ne
nécessitent pas un arsenal compliqué
et spécial. On peut utiliser les organi-
sations médicales et paramédicales
existantes, en augmentant toutefois le
nombre des médecins, des infirmiers et
des infirmières.

Sur 10 lépreux,
un seul est secouru

Et pourtant le traitement d'un
lépreux est peu coûteux. Si pendant
longtemps on a soigné les malades avec
l'huile de chaulmoogra , ses éthers et
ses savons ; si aujourd'hui cette théra-
pie est dépassée, elle reste néanmoins
utilisée dans de nombreux pays.

Actuellement en effet , la maladie
est traitée par les sulfones et les sulfa-
mides-retard. Les résultats sont bons à
très bons et la valeur thérapeutique de
ces médicaments est largement dé-
montrée. Il n'est pas question de parler

Cette très jeune lépreuse s'était enfuie
du dispensaire où elle était soignée.

de guérison mais du moins les malades
sont rendus non contagieux, ce qui est
important , et leur état général s'amé-
liore. On ne peut crier victoire mais
l'espoir est né qu'un jour on pourra
vaincre la lèpre.

Les traitements sont cependant très
longs et ils nécessitent une surveillance
régulière, des contrôles, notamment
celui de la formule sanguine. Devant
être poursuivis pendant des années,
entrecoupés de pauses, il y a donc
nécessité d'avoir les malades « sous la
main » et c'est là la difficulté. Quant
aux plaies, aux mutilations elles doi-
vent être traitées localement pour
elles-mêmes, les pansements devant
être souvent renouvelés, mais il n'est
pas rare que des indigènes ne pouvant
supporter la discipline des léproseries
s'enfuient en brousse avec des panse-
ments qui ne seront jamais renouve-
lés.

La Suisse, comme tous les pays
d'Europe, a été très affectée par la
lèpre au Moyen Age.

Pour ce qui nous intéresse
aujourd'hui , la question est de
savoir si elle y a existé récemment et
si elle peut encore y exister.

En 1898, on découvrit dans deux
villages du Valais , Guttet et Fes-
chel , un foyer endémique de lèpre et
des lépreux , tous de la même famil-
le. Cette affaire resta celle de quel-
ques médecins qui soignèrent les
malades avec les moyens de l'épo-
que.

En 1907, le Gouvernement valai-
san se décida à sévir et il ouvrit une
enquête approfondie pour la raison
que ce foyer de lèpre situé à proxi-
mité de la station thermale renom-
mée de Loèche-les-Bains risquait
de lui faire un grand tort , surtout
vis-à-vis d'une importante clientèle
étrangère.

A l'origine, nous avions un
lépreux uni que qui fut donc l'ancê-
tre des malades. Sa descendance,
de 1800 à 1907, sur 4 générations ,
toutes personnes nées indemnes de
maladie, comprit 7 lépreux sur 38
membres de la famille.

Toutes les conditions étaient
d'autre part remplies pour justifier
une transmission de la lèpre d'indi-
vidu à individu : une contamination
lente favorisée par certaines condi-
tions sociales, habitations inconfor-
tables , petites chambres , lits com-
muns , promiscuité, manque d'hy-
giene et même absence de propreté ,
parasites de toutes sortes , contami-
nation de contact de personne à
personne par des objets souillés , etc.
La question de l' existence de ce
foyer de lèpre fut longtemps discu-
tée : s'agissait-il de la persistance
d'un ancien et dernier foyer autoch-
tone ou au contraire d'un accident
primaire , apport de la maladie par
un membre de la famille revenu
d un pays a forte endémicité
lépreuse et trouvant dans son vil-
lage natal un terrain idéal de pro-
pagation ?

Si l'on tient compte du fait que
les malades n 'avaient jamais quitté
leurs villages , on pouvait admettre
la persistance d'un foyer autoch-
tone existant déjà dans une périod e
plus reculée , à un moment où de
nombreux autres foyers existaient

La généralisation des soins serait
relativement simple si l'on désirait
réellement faire le nécessaire pour
enrayer la lèpre et la faire disparaître
de la carte des grandes endémies mon-
diales, des fléaux de ce monde. Mais
voilà, la lèpre, maladie de misère,
sévissant dans des pays économique-
ment faibles, les lépreux, pauvres
malades sans ressources et dans l'inca-
pacité de produire un quelconque tra-
vail rémunérateur , délaissés par les
autorités, la population et même par
les membres de leur propre famille,
malades vivant en marge de la société,
tout contribue à un presque désintéres-
sement total , à un extraordinaire
défaitisme.

Dans 1 indifférence...
Il est alors navrant de constater non

seulement le manque d'intérêt de la
part des Etats, mais des médecins aussi
sans compter celui de la grande indus-
trie pharmaceutique, ces pauvres
lépreux sans argent ne « rapportant »
pas !

Aujourd'hui encore il existe des
léproseries où les malades sont laissés
presque sans soins sous le prétexte qu'il
n'y a plus rien à faire...

Avec les progrès qui ont été faits en
médecine, après ceux qui ont été réali-
sés dans le traitement d'autres mala-
dies contagieuses, la tuberculose par
exemple, pour laquelle on n'a pas
enfermé les malades, il est incompré-
hensible que dans certains pays on
tende à se débarrasser des lépreux
plutôt que de les soigner. Il n'est pas
rare de voir les hyènes remplir la nuit le
rôle de « voirie sanitaire » s'attaquant
aux lépreux très malades cachés ou
abandonnés en brousse et l'en débar-
rassant ainsi !

Le traitement de la lèpre, en lui-
même, n'est pas coûteux et il pourrait
être appliqué sur une grande échelle à
condition bien entendu qu'on le veuille

en Valais. Des renseignements
obtenus , tout semblerait indiquer
que dans la région des deux villages
cités, la maladie était connue
depuis très longtemps.

Ce qui frappa le plus les méde-
cins enquêteurs dans cette région
où tout prédisposait à une extension
de la maladie, habitat , conditions
sociales, promiscuité, etc. c'est le
nombre réduit des malades, le nom-
bre important des membres de la
famille demeurés indemnes, le fait
par exemple de l'absence d'enfants
lépreux dans une famille où le père
lépreux avait l'habitude de mou-
cher ses enfants avec son propre
mouchoir chargé de bacilles... Vrai-
ment il y avait de quoi s'interroger
sur les caprices de la contagion !

Au vu des résultats de l'enquête
sur les lépreux du Valais demandée
par le Gouvernement valaisan , les
autorités fédérales instituèrent en
1921 un contrôle médical strict
dans les régions susceptibles d'une
réapparition de la maladie ainsi que
la déclaration obligatoire de la
lèpre. Le dernier lépreux du
Valais mourut le 16 mai 1927.

Depuis 1907, à part les cinq cas
vivant à l'époque, il n'y eut plus de
nouveaux cas autochtones de lèpre
en Suisse.

Depuis 1921 (déclaration obliga-
toire de la lèpre), en tenant compte
des lois et règlements régissant la
construction d'habitations et l'hy-
giène, d'une surveillance plus sé-
vère des maladies, des conditions
plus aisées de traitement et d'hospi-
talisation des malades, d'une légis-
lation très~ complète, plus souple et
humanitaire , la Suisse n'a plus
connu de contamination lépreuse
locale sur son territoire.

Quant à la question de savoir si la
lèpre peut encore exister en Suisse,
si des lépreux peuvent s'y rencon-
trer , il faut répondre oui , mais ce
sont tous des cas importés et qui ,
jusqu 'à présent , ont tous été recen-
sés, connus et soignés dans les clini-
ques universitaires ou les instituts
spécialisés.

Si en Suisse la lèpre est une
maladie à déclaration obligatoire
elle ne diffère pas en ce sens d'au-
tres maladies contagieuses . Légale-
ment et administrativement il n'y a
aucune discrimination ni envers la

et que les lépreux soient confiants dans
les soins qui leur seront donnés , con-
fiants aussi vis-à-vis de ceux qui les
appliquent , certains qu'on ne les enfer-
mera pas dans des prisons nommées
léproseries ou dans des conditions
d'isolement qu 'ils jugent insupporta-
bles. Il faudrait alors que ces malades
soient recensés car finalement ce sont
eux, les recenses, qui seront soignes, les
autres, les inconnus, ceux que retient
l'obscure malédiction, ceux qui se
cachent, mourront dans des conditions
inhumaines. Et le sort des enfants de
lépreux, un des principaux problèmes
que pose la lèpre, préoccupe-t-il les
autorités des pays où le mal sévit à
l'état endémique ?

Manque d'intérêt , indifférence gé-
nérale, manque d'information aussi !

Nous nous rappelons ce que disait ,
pendant la guerre du Viet-Nam, Raoul
Follereau , l'apôtre des lépreux, le
vagabond de la charité : « J' ai de-
mandé au Président des Etats-Unis de
me faire un cadeau. Avec le prix d'une
seule de ses forteresses volantes et de
son matériel d'entretien , je pourrais
faire soigner tous les lépreux du mon-
de ». L'affaire en resta là et fut
oubliée.

Il faut , dans le monde entier , faire
disparaître à tout jamais l'injuste
malédiction mystique qui pèse sur les
victimes d'une maladie ordinaire et
bien moins contagieuse que d'autres.

A la « chasse » aux lépreux doit faire
place un dépistage précoce, une aide
médicale et sociale et surtout une
confiance réciproque. La lutte contre
la lèpre, son traitement sont une
affaire de l'Etat et non seulement celle
de l'unique charité des Européens.
Pourquoi eux ? Parce qu'ils furent les
premiers, quelques médecins et des
missionnaires catholiques et protes-
tants à donner l'alarme et surtout à
soigner les malades avec les moyens
d'alors ! Dr.

maladie ni envers les malades. La >
lèpre est une maladie comme toute
autre maladie et les lépreux sont
des malades comme tous les autres
malades. Confortablement hospita-
lisés, soignés avec attention , ils
bénéficient de tous les traitements
nécessaires à leur cas.

Tous les cas de lèpre recensés en
Suisse depuis 1921 sont donc des
cas importés — missionnaires ou
Suisses (commerçants ou autres)
ayant séjourné longtemps dans des
pays à forte endémicité lépreuse,
réfugiés et migrants.

Toutefois , avec les grands mou-
vements de populations qui se font
actuellement , avec la venue en
Suisse de très nombreux étrangers,
travailleurs , étudiants ou stagiaires
il faut tout de même envisager la
possibilité que la lèpre puisse y
exister sans toutefois être recon-
nue.

En effet les habitants des pays où
la lèpre est commune en connais-
sent assez correctement ses mani-
festations cliniques et tant que ces
dernières ne seront pas directement
visibles, ils essayeront de dissimuler
le plus longtemps leur maladie de
crainte d'être soignés «de force »
dans le pays dont ils sont les hôtes
ou tout simplement d'en être expul-
sés !

C est aux médecins, en cas de
doute, de prendre leurs responsabi-
lités et d'adresser «leur malade» à
un institut spécialisé. Quant aux
risques que peuvent encourir les
touristes se rendant pour un voyage
ou des vacances dans un pays où la
lèpre sévit à l'état endémique,
même fortement , us sont négligea-
bles, puisque, nous l'avons dit , il
faut un contact répété et très long
avec un ou des lépreux pour qu'une
éventuelle contamination apparais-
se. La lèpre et les lépreux méritent
une attention particulière , un inté-
rêt spécial et des soins de tous les
instants , longs et dévoués.

Les lépreux sont des malades
comme tous les autres malades.
C'est ce que les Etats devraient
comprendre , ce que les jeunes
Républiques devraient compren-
dre.

La lèpre n'est pas seulement une
maladie qu'on laisse à la seule
charité des Européens ! Dr.
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Lépreux en traitement à la léproserie de Niangara
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LA PLUS BELLE SITUATION
COMMERCIALE DE PAYERNE !
Plein centre ville, rue principale, nom-
breux parkings, important passage, à
vendre raison santé

immeuble rénové
avec beau

café-brasserie
bureaux

et 3 appartements
tout confort

Sans restauration.
Capital nécessaire après hypothè-
ques : Fr. 350 000. — .
Situation idéale pour établissement
bancaire.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY

ESTAVAYER-LE-LAC
-B 037/63 24 24

17-1610

t^ T̂
Ne plus jamais

se réveiller trop tard grâce à
un ordre de réveil passé au
no 150. La page 7 des pages
bleues de l'annuaire téléphoni-
que vous donnera r——i
toutes les indications
utiles. QOûl

BOSCH
l-^^S  ̂¦1 f^ST* A :̂\

"•TE"""*" __ ÏHHL ""̂ B

Gardez votre
sang-froid!
Bosch vous dira pourquoi.

ES
Entreprises Electriques
Fribourgeoises

À LOUER, plein centre ESTAVAYER-
LE-LAC, premier étage, rue principale,

BEAUX LOCAUX
industriels ou commerciaux

de 250 à 300 m2

avec central mazout et vestiaires.
Immédiatement disponibles.
Convient bureaux ou atelier.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC
© 037/63 24 24

17-1610

À LOUER À L'ANNÉE À 4 KM
D'ESTAVAYER-LE-LAC
16 KM D'YVERDON
7 KM DE PAYERNE

VIEUX MOULIN
entièrement rénové - tout confort -
salon-salle à manger - cuisine entiè-
rement équipée - grande cheminée -
3 chambres - 2 salles de bains - salle
de jeux - galetas - cave - garage. Parc
3000 m2 au bord d'un ruisseau.
Situation discrète. Fr. 1500.— par
mois
© privé : 022/41 09 22
bureau: 022/99 92 40
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AigleÀ»^
Quartier du
Cloître

Grande
BROCANTE

20 et 21 juin,
de 8 h. à 20 h.

40 EXPOSANTS

Cantines Parcs à voitures

W^̂ ŜLl̂
¦li a intenant,

les conversations téléphoniques
avec l'étranger sont meilleur
marché que vous l'imaginez.
Un coup de fil de 3 minutes
avec Paris, Rome ou j—n
Hambourg coûte moins
de 5 francs. u_ut_

A vendre, au-dessus de Vevey
vieille

PETITE FERME
bien située. Environ 10 hectares.
Rendement agricole élevé possible.
Conviendrait aussi pour lady ou gen-
tleman désireux d'y héberger sans
souci 1 ou 2 chevaux de selle. Che-
min touristique d'accès peu motori-
sé, déjà utilisé comme piste cavaliè-
re.
Ecrire sous chiffre JT 482 010, à
Publicitas, 1800 Vevey

A vendre
AU BORD

DU LAC DE NEUCHÂTEL OU
DOMINANT CELUI-CI RIVE SUD

MAISON DE VACANCES
VILLAS ET APPARTEMENTS
3%-4 'A et 6 pièces, avec terrain en
propriété.
À PARTIR DE Fr. 190000.—
TERRAINS À BÂTIR
Fr. 60.— le m2.
Tél. 9 h.-11 h. -s 038/46 13 88.

19 h in-iih tn i o h_ o r \ h

samedi et dimanche 10 h.-12 h.,
14h.-18h. g 037/63 21 51.
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_ h.̂ MV_tf#Éi 3|j
ï Location Fr. 50.-/ ms 7J_ durée minimum 4 mois -j
" J.
; • Le plus grafldvCtRQix en . *.• marques de qualité C

J • Livraison gratuite l.

J 
¦ Grande remise à l'emporter _

¦] ¦ Constament des appareils h
- d'exposition a prix bas C
* -. ^~ Garantie de prix Fust : l
r Argent remboursé, *
à si vous trouvez le même t
ÎJ meilleur marché ailleurs D

Villars >. Glêne. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bionno. 36. Rue Centrale 032/22 85 25

Lausanne. Genève, Etoy, Chaux do-Fonds
et 38 succursales

PROMENADES DU SOIR
au large de Morat

Les jeudis, samedis et dimanches.
Dép. 20 h. 15 AIT. 21 h. 15

Adultes Fr.5- Enfants Fr. 2.50

Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et

Morat
•B 038/25 40 12

jArtift Mt t*>S**#
tK partir du

1er juillet, vous téléphonerez au
tarif réduit aussi en trafic local
et dans un rayon de 20 km
entre 17 et 19 h, 21 et 8 h, ainsi
qu'en fin de semaine. j 
Dès cette date, votre
franc vaudra 1 fr. 40. CDD
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Sepp Fuchs lors de sa victoire à Lugano en 1981. A

Il n'y a pas qu'au vainqueur à l'arrivée
que nous accordons du crédit.

A vous aussi.
Si vous désirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et kAnMi \\r\ oi |f if"_0
discrétion. Comme vous êtes en droit de »JCa J^UÇ ûUJ,
l' attendre d' un institut affi l ié à l'UBS. Car =

Si vous desirez de l'argent comptant, nous
sommes à votre disposition et vous répon-
dons rapidement, avec prévenance et t â̂nsil IO CU if il"l£_
discrétion. Comme vous êtes en droit de UO J^UC^QU^
l' attendre d' un institut affi l ié à l'UBS. Car =
finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié à
cycliste que l'on peut réaliser des perfor- |'Union de Banques Suisses
mances. ^

finalement, il n'y a pas que dans le sport institut affilié à 
cycliste que l'on peut réaliser des perfor- |'Union de Banques Suisses
mances.
Téléphonez-nous, ou passez à nos gui- tél. 021/20 76 31
chets. Chez nous, vous êtes toujours le 1002 Lausanne
bienvenu. 2, rue Caroline
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L'Association suisse des arts graphiques, secrétariat romand, à Pully, cherche
pour date à convenir un

SECRÉTAIRE PATRONAL
Il doit répondre aux critères suivants:
— être citoyen suisse »
— être capable d'assumer la fonction de secrétaire patronal et de diriger un

secrétariat
— disposer d'une expérience professionnelle de plusieurs années
— avoir de l'expérience dans la direction du personnel
— bien connaître l'allemand
— avoir un caractère coopératif et conciliant, ainsi que le sens de l'initiative et

de la négociation.
Nous souhaitons si possible trouver une personne ayant:
— de l'expérience dans le domaine d'une association professionnelle
— entre 35 et 45 ans
— des connaissances juridiques en matière de droit du travail.
Nous offrons un travail varié, indépendant, requérant le sens de l'initiative, ainsi
que d'excellentes conditions de travail, des prestations sociales avancées et un
salaire en rapport avec la formation.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae et documents usuels à l'adresse suivante:
Association suisse des arts graphiques, secrétariat romand, avenue Général-
Guisan 48, 1009 Pully
Référence: secrétaire patronal.
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Emportez un 10-pack CARDINAL LAGER !

N os onres <
STANDARD GRUNDIG SONY
WALKMAN Standard SR 831
complet , garanti 1 an:

GRUNDIG City-boy:
18 x 12 x 4 cm.
460 g, parfait pour
le voyage : oncles longues,
moyennes, courtes et ultra
courtes. Avec écouteur et
bloc-secteur. Garanti 1 an.
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EXTRAORDINAIRE!!
Un radio-enregistreur format
de poche, complet, signé SONY,

pour 19 Sr*
Ondes ultra-courtes et
moyennes. Microphone incor-
poré. Fonctionne sur piles et
secteur. Garanti 1 an.
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TOSHIBA^'
Portatif, radio, enregistreur, \i
stéréo.TOSHIBA TRS 502
ondes longues, moyennes,
courtes et ultra-courtes.
Fonctionne sur piles ou secteur
Garanti 1 an
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20 h. 30 
sam./dim. mat. 15 

h. - 16
\am\mgmmm%y ans

Première en même temps que
Lausanne Genève, Paris - Michel Serrault , Jacques
Dutronc, Jacques Villeret , Robert Dhéry, J.-L. Trinti-

gnant
MALEVIL

de Christian de Chalonge, d'après le roman de Robert
Merle. La plus grande aventure humaine de demain ?

^Wjc f̂i 15 h. et 20 h. 30, SA/DI aussi
f^mmSBààw 17 h. 30

12 ans - En français
Version nouvelle = plus et mieux! Richard Dreyfuss,

Mélinda Dillon et François Truffaut dans
RENCONTRES DU TROISIÈME TYPE

De Steven Spielberg
¦_Ï33__^ 

21 h" D| aussi 15 h- _ 16 ansmmfmVmmm*§* VO angl. s.-t./fr./all.
Indubitablement, un des plus grands chefs-d'œuvre de

l'histoire du cinéma
MORT À VENISE

De Luchino Visconti avec Dirk Bogarde et Silvana
Mangano

¦̂ TT Â 15 h. et 20 h. 30 1" vision - 12 ans
mammmammW ...Toute ressemblance avec un film
célèbre est parfaitement volontaire, l'avalanche de gags et

l'humour parodique aussi...
Y A-T-IL UN PILOTE DANS L'AVION

18 h. 30 de jeudi à dimanche 16 ans.
VO s.-t. fran./all.

Le grand classique de l'année 1930, d'après le célèbre
roman d'Erich Maria Remarque, de Lewis Milestone

A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU
(ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT)

NOCTURNES 23 h. 15, VEN/SAM., 20 ans, V vision
La direction informe le public que ce film comporte des

scènes qui pourraient choquer la sensibilité et la
morale de certaines personnes. Que celles-ci veuillent
bien s'abstenir de voir ce film. V. franc, s./titr. all/ital.

MES NUITS AVEC...
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Hôtel Métropole Fribourg
Chaque semaine de mercredi à samedi, dès 20 heures, le
dimanche, dès 15 heures, musique avec un orchestre de
dames, des charmantes Philippines.

Invitation cordiale.

Fam. Jelk-Perler
¦B 037/22 85 35

17-1786

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
DE BEAUMONT

FRIBOURG
Docteur Jean-Paul Zendali, spécialiste FVH pour petits
animaux. DE RETOUR dès le 22 juin 1981

DÉMÉNAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

IIK TRANSPORT
Devis gratuit et sans engagement.

Case postale 39 •_• 037/61 55 85
1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 55

17-1096

r CHARMEY î@»
CHATEL S/MONTSAIVENS - CRESUZ - CERN|̂ ^̂ °wM
(EN GRUYERE) *m

ETE COMME HIVER SAURA VOUS PLAIRE

L'événement touristique de l'année 1981
r -v r

_ //_ /-./ LE CENTRE DE SPORTS & LOISIRS SA
fJWtel ( 1971 / 1981 )

(ailler
*r\ama*+~* LA TÉLÉCABINE DE CHARMEY SA

1961/1981)
L'HÔTEL CAILLER, à Charmey, est terminé.

Vous aimeriez découvrir les lieux ? les deux piliers du développement touristique, désireux
Rien de plus normal. de participer à cet événement, vous proposent, le jour

même et selon leur horaire habituel :
C'est pourquoi nous invitons la population à une

«JOURNÉE PORTES OUVERTES » PISCINE : tarifs réduits
dimanche 21 juin, entre 14 et 18 h. TÉLÉCABINE : billets Simples

valables pour le retour
Nous aurons le plaisir de vous accueillir, de nous
présenter à vous, de trinquer ensemble.

HÔTEL CAIL I ER enfants de moins de 6 ans, gratuit

La direction et son personnel
Claude et Yvonne Weder

S7S13 Profitez-en!
K _ a l 
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Reemaillage et réparation
L d e  baignoires

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. J
037-24 33 04 - 029-2 37 58 A

Que vous préfériez vivre allegro
ou andante, nous pouvons

vous accompagner harmonieusement...
pour un avenir sans fausses notes.

ïï^WWP^»̂ WJfPr[TBPfe| Agent général:
£ â2JlUU_H_i_i_a_B_J' Marius Simonet .
Depuis 1857, à l'avant-garde en Fribourq
matière d'assurances individuelles et .-_ ,x_
collectives. © 037/22 12 20
Pour les assurances de choses, accidents
el responsabilité civile collaboration avec
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

Les inspecteurs :
E. Clément Romont , •» 28 25 75
G. Etienne, Fribourg, -B 24 91 82
E. Fasel, Fribourg, -B 24 49 54
A. Humair , Fribourg, w 24 13 63
B. Jacot, Fribourg, w 24 90 65
M. Jandaly, Fribourg, -B 28 38 83
B. Liardet , Estavayer-le-Lac, •_• 63 10 51
C. Macherel, Fribourg, -B 24 18 27
E. Pidoux, Lentigny, sr 37 17 61

¦V V.

Divers Divers Divers Diverss s

présentent
FRIBOURG

DE SES ORIGINES
A NOS JOURS

Séances supplémentaires :
vendredi 19. samedi 20 juin

à 20 h. 30 précise

les vendredis et samedis
7, 13, 14, 21, 27 & 28

mars 1981 à20 '30h

GALERIE L'ARCADE
SAMARITAINE 34 1700 FRIBOURG

ROYAL AGENCY

VW Coccinelle
1303 Super

impeccable , expertisée, radio.

Fr. 3000.—.

w 037/24 54 10
17-302420

******** **** -• i

AVIS
D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes: Murist, Montborget sont
informés que le courant sera inter-
rompu ce vendredi 19 juin 1981
de 12 h. 30 à 14 h. 30 pour
cause de travaux.

a_A*^
entreprises électriques f.abourtjeotse.

I I
^y Restaurant

&&mV30
QUINZAINE

CAMARGUAISE
Steack de cheval

à l'ail
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50
• • •Steack de cheval

«Camarguaise »
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50



Enfants d'alcooliques
Du 5 au 8 juin dernier se déroulait à Genève le congrès

européen des Alcooliques anonymes (A.A.). Près de 1000
participants ont vécu un week-end de communion pour
tenter de définir quelle est la place de l'alcoolique dans la
société. Source de tant de vies gâchées, ce fléau touche aussi
des personnes innocentes dont les enfants de ceux qui ne
savent pas modérer leur consommation d'alcool. Notre
propos aujourd'hui est de présenter les témoignages boule-
versants de deux enfants d'alcooliques qui ont eu à subir des
parents qu 'ils n'avaient pas choisis.

be connaître

J'ÉTAIS MAL VUE PAR TOUT LE
MONDE

Evelyne a 15 ans et demi et vit à
Genève : «C'est ma mère qui buvait.
Aussi loin que je me souvienne elle
avait toujours une bouteille à proximi-
té. Le matin déjà , en se levant , elle
buvait un verre pour arrêter les trem-
blements qui lui étaient venus. En fait
ce n 'est que lorsque je fus suffisam-
ment grande pour aller acheter ses
bouteilles que j' ai véritablement pris
conscience de l'alcoolisme de ma mère.
Les marchands me donnaient souvent
des messages à transmettre à mes

parents car les factures étaient rare-
ment acquittées. C'était une situation
horrible: nous vivions enfermés sans
amis, les flics débarquaient souvent à
la maison et à l'école ce n'était pas la
joie. Le pire était que mon père me
battait puisque c'est moi qui achetait
les bouteilles . En rentrant tard le soir il
me foutait en bas du lit et disait: «On
va chercher les bouteilles. » Pour rien
au monde je n'aimerais revivre ces
scènes. Finalement la situation est
devenue tellement intenable que ma
mère s'est décidée à arrêter de boire en
suivant le programme des A. A. Ça fait
maintenant 3 ans qu'elle est sobre et
qu 'elle ne touche plus un verre d'al-
cool. »

IL DEVENAIT UN PEU FOU
Isabelle a 16 ans et demi et vit dans

le Val d'Oise en France : «C'est mon

père qui buvait et ceci depuis toujours.
La maison était un enfer et mon père
me battait régulièrement. Ses yeux
brillaient , il devenait un peu fou. Ma
mère n'osait plus sortir avec ses yeux
bleuis par les coups. J'étais née handi-
capée cardiaque — j' ai dû subir plu-
sieurs opération à cœur ouvert — et
dans cet enfer mon handicap a empiré.
Pourtant j' avais de la chance car j' ai
passe plusieurs années dans une insti-
tution près de Paris. Mais j' appréhen-
dais les week-ends lorsque je devais
rentrer à la maison. Un jour ma mère
en a eu marre et elle est partie. Elle a
bien fait mais c'est moi qui ai dû
supporter mon père. Il me battait mais
je lui témoignais quand même de l'af-
fection. La situation s'est dégradée à
un tel point que je ne voyais plus de
porte de sortie. Un jour il est rentré, ses
yeux se portaient de la bouteille au
téléphone, et il a pris contact avec les
A. A. Depuis il est sobre et ma mère est
revenue après avoir constaté le change-
ment. »

Evelyne et Isabelle sont venues au
congrès en famille car les problèmes de
leurs parents ont marqué leur vie.
Toutes deux ont fréquenté un groupe
ALATEEN (pour adolescents) pour
essayer de se détacher émotionnelle-
ment, de se déculpabiliser de l'alcoo-
lisme de leurs parents. A les écouter
elles ont réussi.

Philippe Jaffé

A Baguio, Kortchnoï avait démon-
tré que Karpov n'était pas imbattable.
Du coup, il avivait les ambitions de
jeunes loups prêts à faire acte de
candidature : le Hollandais Timman ,
l'Anglais Miles , les Soviétiques Kaspa-
rov , Romanichine, Balashov.

A Merano, lors du match Kortch-
noï-Hûbner , j' avais demandé au grand

Mais Jan Timman n est pas seule-
ment un des dix meilleurs joueurs du
monde , c'est aussi un analyste clair-
voyant et profond. Les lecteurs de la
très bonne revue «Europe-Echecs » le
savent bien , eux qui ont la chance de
lire une chronique régulière (« Les
grandes analyses de Jan Timman ») du
champion hollandais.

Timman a écrit aussi un livre fantas-
tique qui a connu un immense succès
aux Pays-Bas. Et ce livre vient d'être
traduit en anglais et de paraître aux
Etats-Unis. «The Art of Chess Analy-
sis » est , je crois , l'un des grands clas-
siques du genre , à placer à côté du livre
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La jungle en folie : LA CRISE © Dargaud éditeur. Paris 1980 de Godard et Delinx

Echecs
¦-

Les ambitions de Timman
maître Vlastimil Hort ce qu 'il pensait
des chances de ces jeunes prétendants.
Sans hésiter , «Vlasti » avait répondu :
«Le danger , pour Karpov , viendra de
Kasparov et de Timman. Tous deux
ont du talent à revendre , des ambitions
qui les poussent constamment en avant
et toute une nation pour les appuyer.
L'Anglais Miles ? Non , je ne crois pas.
C'est un grand travailleur , un lutteur
fantastique , un vrai sportif , mais il n'a
pas le talent d'un Kasparov ou d'un
Timman. »

Justement , Timman vient de gagner
le grand tournoi IBM d'Amsterdam,
avec 7,5 p. en 11 parties, et cela devant
le champion du monde Karpov et le
Hongrois Portisch , tous deux avec 7 p.
Même si cette importante compétition
(catégorie 13 avec une moyenne E10
de 2570 points) a été marquée par un
trop grand nombre de parties nulles —
41 sur 66 — c'est un succès retentis-
sant pour le jeune Hollandais après sa
déconvenue au tournoi de Moscou.

Contre les abus
du petit crédit

d'Alekhine sur ses meilleures parties et
des commentaires de Bronstein sur le
tournoi de Zurich de 1953 (David
Bronstein: «The Chess Struggle in
Practice », chez Batsford).

Certes, le livre de Timman n'est pas
facile. Commentant 24 parties des
meilleurs grands maîtres du monde,
Timman va très loin dans l' analyse et
certaines de ses variantes sont telle-
ment étoffées qu 'il faudrait un deuxiè-
me, voire un troisième échiquier pour
suivre la pensée de l'auteur et la partie
qu 'il décrit. Mais justement , et à pro-
pos de matches aussi controversés que
Fischer - Spassky, Kortchnoï - Spassky
ou le dernier championnat du monde
Karpov - Kortchnoï, Timman tient à
corriger certaines analyses et même à
prouver que des commentaires, en par-
ticulier ceux de l'ancien champion du
monde Botvinnik , étaient inexacts.
Tout en se déclarant parfaitement en
accord avec Botvinnik , lorsque l' an-
cien champion du monde affirme : « La
base et l'une des clés de la progression
dans la compréhension et le jeu , c'est
de pouvoir analyser objectivement et
profondément ses propres parties. »

Pierre Pauchard

• Jan Timman: « The Art of Chess
Analysis » , notation algébrique, 216
pages, 254 diagrammes, prix : 10 dol-
lars.

Guide pratique
de l'emprunteur
Trois étudiants de 1 école de service

social et d'animation de Lausanne,
Melles Melinda Walther , et Jocelyne
Vallon et M. Michel Meyer, qui ont
travaillé sous la direction de M. Fran-
çois Vuilleumier , économiste, viennent
de présenter avec succès un excellent
travail de diplôme intitulé «Le petit
crédit et les assistants sociaux».

Analysant avec rigueur et perti-
nence les données du marché du crédit
à la consommation, ou petit crédit , ils
chiffrent le phénomène: près de
400 000 prêts sont accordés chaque
année, totalisant trois milliards à fin
1979. Le taux de l'intérêt varie entre
10,99 et 17,93%... Mais selon l'UBS,
seul un pourcent des emprunteurs a
des difficultés de remboursement , ce
qui est contesté par les travailleurs
sociaux qui , eux, découvrent les loyers
impayés, les impôts arriérés , un endet-
tement qui a simplement changé de
bord. Les banques ont , semble-t-il , un
pouvoir mystérieux (réd.: cession de
salaire) qui pousse les débiteurs à les
rembourser en priorité.

Décortiquant l'astucieux calcul du
taux d'intérêt , ainsi que la publicité
parfois trompeuse des banques spécia-
lisées, les auteurs ont analysé le projet
de loi fédérale visant à obtenir une
meilleure protection des emprunteurs
imprudents , voire inconscients. Favo-
rables à l'interdiction des emprunts en
chaîne, à la limitation à dix-huit mois
de la durée des emprunts , à l' abaisse-
ment du taux d'intérêt vu le peu de
risque courus par les banques , les
auteurs reconnaissent que l'endette-
ment dû au petit crédit n 'est pas un
problème en soi, mais qu 'il est un des
éléments qui plongent des centaines de
familles dans un endettement général ,
dont elles n'émergent qu 'après des
années d' efforts.

Un guide du petit emprunteur
Il faut souligner — la chose est rare

— que ce travail se termine par un
texte très prati que et destiné aussi bien
aux travailleurs sociaux qu 'aux em-
prunteurs potentiels , et qui a pour
titre:«Guide prati que pour les usagers
du petit crédit» . Ces quel ques pages
rappellent les données essentielles de la
question et renseignent le néophyte , en
termes clairs et brefs , sur la jungle
dans laquelle il s'enfonce en apposant
sa signature au bas de l' un des 390 816
contrats d' emprunt signés chaque
année. J.-P. Freymond

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

No 602
Horizontalement: 1. Versatiles. 2
Eu - La. 3. Ra - Rets - Pt. 4. Ima
Su - Toi. 5. Airs - Bols. 6. Tet - Ce
Tif. 7. Is - Mata - Sa. 8. Tabacs. 9
Noël - Tout. 10. Sentinelle.
Verticalement: 1. Variations . 2.
Amies - Oe. 3. Re - Art - Ten. 4. Sûr
- Malt. 5. Es - Cab. 6. Tu - Eta. 7. Ils
- Acte. 8. La - Tôt - Sol. 9. Polis - UI.
10. Satisfaite.

¦S 1 3  ̂ 5 6 > 8 3 IO

PROBLEME No 603
Horizontalement: 1. Partisan de
l' anarchie. 2. Le seul de sa série à
posséder deux noms - Dans Raven-
nes. 3. Finit tragiquement - Porte
conseil , dit-on - Fleuve. 4. Jeu ou
travail - Possessif - Utile pour four-
nir une explication. 5. Le Mistral
dépend de lui , comme la Tramon-
tane - Plaça. 6. Son spectacle est
permanent , - Dans la Moselle -
Toile. 7. Eclos - Ruiné - En scène. 8.
Prénom masculin. 9. Suit l'entrée -
Prépare le combat. 10. Il cherche
les entreprises hasardeuses.
Verticalement: 1. Perdra son temps
à des riens. 2. Percé - Dans le
Louvre. 3. Lettres de Bordeaux -
Inaccessible aux marcheurs - Dé-
peup le les villes. 4. Sur une rose -
Poil rude. 5. Note - Homme politi-
que ne a Lumigny en 1845. 6. Base
d' accord dans de nombreux pays -
Petite gourde. 7. Adresse - Ancien
souverain. 8. Morceau de piano -
Partie d' une chemise - Choix. 9.
Etape Verdoyante - Pronom. 10.
Joindre ensemble plusie urs routes.



«Une Dionée», essai cinématographique
Un film de Michel Rodde ^—^—********

C'est en 1976 que Michel Rodde Cinématourna ce film coproduit par la
Télévision suisse romande. Film t
appartenant à la catégorie «art et %^^^""^^^™«^^^^™"^^™
essai» et que l' on peut donc essayer T\/R OO h *

~aC\de situer , à défaut de le résumer. I V r i , AL£  M. OU
Une dionée , c'est une plante Car-

nivore , fort belle d' ailleurs. Image fatigué. Au-dessus de la ville et du
poétique alliant la grâce à la cruau- fjord d'un bleu noirâtre planaient
té, comme la plupart des êtres des nuages rouges comme du sang
produits par la nature. Michel et des langues de feu: mes amis
Rodde lui-même préfère présenter continuèrent leur chemin — je
son ouvrage en citant ce texte de demeurai sur place tremblant d' an-
Edvard Munch , le maître nordique goisse. Il me semblait entendre le
de l' expressionnisme: «Je suivais la cri immense, infini de la nature » ,
route avec deux amis — le soleil se Avant de réaliser cet essai ciné-
coucha , le ciel devint rouge sang — matograp hique , Michel Rodde
je ressentis comme un souffle de avait déjà signé trois films: «Vade
mélancolie. Je m'arrêtai , je m'ap- Rétro» (1972), «Le Trajet» (1973-
puyai à la clôture , mortellement 74) et «Drift» (1974-75).
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Huguette Faget et Harriet Kraatz , deux interprètes de «Une Dionée», film
de Michel Rodde. (TVR/N. Mudry)

\M3 ¦ m À

TJiTii 1 1: r tri ' i tJJMÊËĤ yyj^
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Au XVIII' siècle, Venise a perdu le monopole des échanges maritimes, sources de
profits. Elle a gardé le goût de la fête, dont la plus célèbre était le Carnaval , qui
revit aujourd'hui, quand la ville n'est pas encore envahie par les touristes. (Photo
JM. Turpin/A2 ci-dessus).

• A2, 17 h. 20 (Fenêtre sur...)

Le destin écrit dans la chah
On se souvient que, dans le

désert des programmes de l'été
dernier , une oasis hebdomadaire
fu t  la bienvenue : la rencontre avec
des historiens. Cette année, on réci-
dive à la TV romande en nous
proposant de faire p lus amp le con-
naissance avec des personnalités
qui font l 'h istoire des hommes, qui
témoignent des recherches entre-
prises , qui regardent et commen-
tent pour nous le monde contempo-
rain

D un œil
critique

^̂ ĝm̂ mm̂
^m̂ ^̂ ^̂ ^m̂ m̂ ^A^̂ ^̂

Avec Léon Schwartzenberg, le
cancérologue , la série a été heureu-
sement inaugurée , même si la for-
mule retenue : une partie dans la
tradition de «En direct avec...» el
une partie du genre «Questionnez ,
on vous répondra » , soit plus inté-
ressante dans sa conception idéale
que digeste dans sa réalisation
concrète.

Les grands thèmes abordés du
rôle complémentaire du médecin et
du chercheur , de la dignité du
malade et du respect de sa souf-
france , de l 'insoluble problème de

la «vérité» à dire ou à cacher au
cancéreux , de la situation dramati-
que du praticien qui , lorsque la
maladie a gagné la partie, se
trouve acculé au choix entre deux
décisions mauvaises (mais quelle
est la moins mauvaise ?) ont certai-
nement permis aux téléspectateurs
d 'approfondir les mille questions
lancinantes que se posent les mala-
des et leur entourage.

On peut certes, sans verser dans
le dolorisme qui n 'est que la cari-
cature de la foi chrétienne en le
valeur rédemptrice de la souffran-
ce, ne pas être aussi catégorique
que le docteur Schwartzenberg qui
affirme l 'absence de valeur de le
souffrance. Mais la réflexion con-
crète des gens qui affrontent le:
situations terribles, découvrant c
la fois l 'inutilité de leur action
thérapeutique et leur pouvoir exor-
bitant auquel on fait appel pour
soulager l 'horreur de certaines
agonies prolongées , est importante
à entendre pour que la grandeur
des principes ne vienne pas ajouter
au simplisme inhumain de certains
raisonnements abstraits. De même
sa négation de hiérarchie entre les
êtres vivants est aussitôt infirmée
par toutes les nuances qu 'il appor-
te, par tout ce qu 'il partage d 'en-
thousiasme et de découragements
passagers , par toute sa philosophie
humaniste née de sa modestie et de
son amitié.
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Télévision t

15.50 Point de mire
16.00 Vidéo-club de l'été

16.00 Alfred Manessier , portrai
d'artiste
16.45 Ernest Ansermet , portrai
d'un chef d'orchestre (émissior
enregistrée en 1963)
17.35 Jacques Bergier (5)

18.00 Téléjournal
18.05 Feu vert
18.30 Comme il vous plaira

— TV à la carte: vote téléphoni
que ,
choix de l'émission de la soiré<
— Actualités régionales

— Les invites du jour
— Le Festival de la Cité de
Lausanne
Sur la chaîne suisse alémanique
19.00-1925 Cyclisme - Tour de
Suisse. Commentaire français

19.30 Téléjournal
19.45 Actuel

Elections françaises
20.00 Comme il vous plaira
20.05 TV à la carte

Sport
Emissions à choix:

• Montage des buts de la Coupe
du monde de football en Argen
tine
• Gala des championnats d'Eu
rope de patinage artistique, Inns
bruck 81, avec Denise Biel
mann

• Gala des championnats dt
monde de patinage artistique
Hartford 81, avec Denise Biel
mann

22.40 env. Téléjournal
22.50 env. Une Dionée

Un film de Michel Rodde, inter-
prété par Harriet Kraatz, Huguette
Faget , etc.

8.10 TV scolaire. 17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Point de
vue. 19.00 Tour de Suisse. 19.30 Télé
journal. Sports. 20.00 Que suis-je, jeu
20.50 Rundschau. 21.35 Téléjournal
21.45-23.30 Frau ohne Gewissen, filrr
de Billy Wilder (1944).

18.30 Téléjournal. 18.35 Pour les jeu
nés. 19.30 Lassie, série. 20.00 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Re
porter. 21.40 Linus, film suédois de
Vilgot Sjôman. 23.25 Cyclisme. 23.4E
Télé journal.

16.20 Portrait d'une famille chinoise.
17.00 Télétechnicum. 20.15 Liebe irr
Handumdrehen, film de M. Leisen
(1935). 23.00 Amore.

16.55 Schûler-Express. 18.20 Westerr
von gestern. 20.15 Die Falle des Mon-
sieur Cabrol. 21.38 Hande hoch, dei
Meister kommt , série. 23.20 Larry ¦

Bericht eines Irrtums , film de William A
Graham (1974).

16.00 Schiff ohne Heimat , film de C
Brown (1952). 19.00 Habiter a Manhat-
tan. 20.00 Unser gemeinsamer Freunc
(7), téléfilm. 20.55 Le monstre du Locf
Ness. 21.40 Beat-Club.

L'histoire d'un crime
Le réalisateur Jean-Jacques La

grange vient de donner le premiei
«tour de manivelle» de son nouveai
film écrit par Jean-Louis Roncoroni
un scénariste avec lequel il avait déjÈ
cosigné «La Dame d'outre-nulle-part>
(1965), «Temps Mort» (1967) et «Le
Fusil de Chasse» (1970).

C'est dans l'œuvre de Gottfried Kel-
ler que Lagrange et Roncoroni trouvè-
rent la relation d'une tragédie surve-
nue, en 1973, en Suisse alémanique: ur
pasteur chargé de remettre une fillette
indisciplinée sur le droit chemin avail
finalement causé la mort de celle-ci
Mais l'histoire de «Mérette» , telle que
1 ont voulue les deux auteurs , ne vise
aucun règlement de comptes: «Ce que
nous montrons , dit J.-J. Lagrange
c'est la perpétration d' un crime contre
l' esprit , tel qu 'il s'en commet en toui
lieux et à toutes les époques chaque foi:
qu 'une idéologie , une religion , est com
prise de manière trop étroite» .

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Ah! l'attrait de la brocante
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
17.25 C'est à vous
17.55 L'île aux enfants
18.25 Avis de recherche
18.55 Les paris de TF1
19.20 Actualités régionales
19.35 TF1 actualités
20.10 Campagne électorale
20.55 Au théâtre ce soir

Silence... on aime
Pièce de Michel Lengliney, avei
Jean Barney, Denise Provence
Sabine Azema, Henri Courseau
Marie Fages, Maurice Risch,
etc.

23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

L'Autre Femme (10 et fin)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Invité: François-René Duchâble
15.00 Joe Forrester

7 et fin. Acte de Violence
15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision des téléspectateur:
17.20 Fenêtre sur... Venise
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales
19.35 Journal de I A2
20.10 Campagne électorale
20.55 Les Fils de la Liberté (3)

Série de Claude Boissol
21.55 Apostrophes

Des livres dont les princes son
des enfants
Invités: Antoine Andouard, Jeai
Cau, Edmonde Charles-Roux,
Claude Duneton, Frédéric He-
brard

23.15 Journal de l'A2
23.25 Ciné-club - Moyen métrage

L'Amour à 20 Ans
Antoine et Colette

Un film de François Truffaut avee
Jean-Pierre Leaud et Marie-
France Pisier (photo)
Ce film où l'on retrouve Antoine
Doinel, le héros des «Quatre
cents coups», fait partie d' un filrr
de cinq sketches intitulé
«L'Amour à 20 ans», où plusieun
metteurs en scène étrangers trai
taient de ce thème. Le sketel
italien était réalisé par Renzo Ros
sellini, le sketch japonais, pa
Shintaro Ishihara, le sketch alle-
mand par Marcel Ophuls, et le
sketch polonais par Andrzej Waj-
da.
Antoine Doinel, le jeune héros de;
«Quatre cents coups» a mainte-
nant dix-huit ans. A un concer
des Jeunesses musicales, il a ur
coup de foudre pour une jeune
étudiante.
Afin de la voir constamment , il ve
habiter en face de l'appartemen'
de la jeune fille, il va même
devenir le protégé des parent!
mais plus il croit se rapprochei
d'elle, plus elle s'éloigne: Antoine
Doinel n'est pas heureux er
amour!

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Les Misérables
19.00 Soir 3
19.10 Actualités régionales
19.30 Télévision régionale
19.45 Jeux de 20 heures
20.10 Campagne électorale
20.55 Le nouveau vendred

La psychiatrie sans garde-fous oi
la folle «Abbaye»

21.55 Et meurent les Géants
Une nouvelle de Louis-Françoii
Claude, avec Patrick Raynal,
Dominique Dimey, Cyril Robi
chez , etc.

22.50 Soir 3
23.10 Thalassa

Radie
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin , avec à: 6.00, 7.00
8.00 Editions principales; 6.30 Actualité;
régionales; 6.40 Bon langage; 6.50 Sports
6.58 Minute œcuménique; 7.30 Billet d'ac
tualité; 8.05 Revue de la presse romande
8.10 env. Bulletin routier; 8.25 MémenK
des spectacles et des concerts. 8.30 Su
demande (Tél. 021 ou 022 21 75 77)
9.30 Saute-mouton, avec à: 9.35 Les petit!
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 La Tartine. 12.30 Journal de midi
avec à: 13.00 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00 L<
violon et le rossignol. 17.00 Les invités di
Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir
avec à: 18.10 env. Sports; 18.15 Actualité:
régionales; 18.30 Sans caféine; 19.0<
Titres de l'actualité; 19.05 env. Au jour li
jour + Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal di
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: L'Inspec
teur n'aime pas chanter (5), de Rodericl
Wilkinson. 22.55 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; 9.3(
Journal à une voix; 9.35 Comment dites
vous?; 9.45 Le cabinet de lecture; 10.0(
Portes ouvertes sur les connaissances
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréi
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.0(
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) Ho
line, avec à: 17.05 Rock line; 18.00 Jaz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres d<
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Le concert du vendredi: Orchestn
de Chambre de Lausanne, direction: Armii
Jordan; Postlude. 22.00 Le temps de créer
Beaux-Arts. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique — Gossec, Schu
bert , Bochsa, Mendelssohn. 9.02 Le matii
des musiciens - Moderne musique. 12.3(
Jazz classique. 14.00 Musique légère
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.30 L'opér
de la semaine: Der Freischùtz, Weber
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quotidjei
concert - Festival de Carpentras. 20.2(
Orch. symph. du SWF, - Bloch, Szyma
nowski, R. Strauss. 22.15 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene
10.00 Agenda. 12.00 Touristorama. 12.1!
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique. 15.00 Disques pour le
malades. 16.05 Critique et satire. 17.0(
Tandem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités
19.30 Authentiquement suisse. 21.0C
Musique populaire. 21.30 Magazine cultu
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de
nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 L'autre matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populaire
14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio e
arrivée du Tour de Suisse. 17.30 Après-mid
musical. 18.30 Chronique régional. 19.OC
Actualités spécial soir. 20.00 Revue pour le;
amoureux. 20.30 II Suonatutto. 22.1E
Magazine littéraire. 23.05-24.00 Nocturni
musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: Alain Delon

Les invités
de Jacques Bofford

Alice Dona: auteur, compositeur, interprète
vient d'enregistrer un nouvel album.
Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand: histo
riens, romanciers, viennent de consacrer ui
livre à l'histoire des rebaptisés de Munste
intitulé «Le roi des derniers jours».

Le concert du vendredi
Interprètes et compositeurs suisses

Des interprètes et compositeurs suisse!
sont à l'affiche ce soir du Concert di
vendredi, concert qui sera dirigé par Armir
Jordan et transmis en direct du Studio 1 de
la Maison de la radio à Lausanne.

C'est le prestigieux Duo Hansheir
Schneeberger , violon, et Walter Kagi. alto
qui sera en effet l'hôte de cette soirée, nou!
proposant en seconde partie de programme
la très belle «Symphonie concertante K>
364 en mi bémol majeur» de Mozart.

Quant au répertoire suisse, il sera digne
ment représenté en première partie avec de
œuvres du Biennois Willy Burkhard et di
Bâlois Conrad Beck . Du premier nommé
nous entendrons «Canzona pour deux flûte!
et cordes graves», page musicale courte e
dense datant de 1945. (RSR2, 20 h.)


