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LA LISTE DES DECES
S'EST ENCORE ALLONGEE

Dans les prisons de l'Irlande du Nord

Le militant de l'IRA-provisoire Ray-
mond McCreesh, 24 ans, est mort jeudi
matin à 2 h. 11 locales (0 h. 11 GMT) à
l'issue d'une grève de la faim de
60 jours, a annoncé jeudi à Belfast le
bureau du secrétariat à l'Irlande du
Nord.

McCreesh est ainsi le troisième mili-
tant républicain irlandais à mourir
d'une grève de la faim à la prison de
Maze pour réclamer le statut de prison-
niers politiques. Les premiers avaient
été Bobby Sands, mort le 5 mai à l'issue
de 66 jours de jeûne, et Francis Hug-
hes, décédé ie 12 mai après 59 jours.

QUELQUES HEURES
POUR PATSY O'HARA

Un autre militant , Patsy O'Hara,
était dans un état jugé critique et le
«Sinn Fein Privisoire » (branche politi-
que de l'IRA) avait annonce que
McCreesh et lui pourraient mourir «à
quelques heures d'intervalle» . Deux
autres militants de Sands et de Hughe ,

FESTIVITÉS .
DU 500*

Dès ce week-end,
rythme de croisière

Les fêtes du 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourp dans la Confédéra-
tion ont pris maintenant un rythme de
croisière. Un rythme qu'elles n'abandon-
neront qu'au seuil des vacances estivales
pour reprendre sitôt l'automne venu. Dès
ce week-end, toute la population du
canton sera entraînée dans un tourbillon
de cortèges, de fêtes populaires, de quar-
tiers, de rencontres, etc..

# Lire en page 17

poursuivent eux aussi une grève de la
faim dans la même prison.

NOUVELLE FLAMBEE
DE VIOLENCES

De violents incidents ont éclaté jeudi
à Belfast , quelques heures après l'an-
nonce du décès de Raymond McCreesh,
troisième républicain irlandais empri-
sonné à avoir succombé ce mois-ci des
suites d'une grève de la faim.

Dans l'ouest de la ville , la police a
tire des balles en plastique pour disper-
ser les sympathisants de McCreesh.

Des bandes de jeunes parcouraient
les rues, lançant des cocktails Molotov
sur les véhicules de l'armée et de la
police.

Environ trois cents d'entre eux ont
assiégé un commissariat de police, et
des véhicules militaires blindés ont dû
intervenir pour les disperser.

Comme cela s'était produit lors du
décès des deux premiers grévistes de la
faim, Bobby Sands et Francis Hughes,
des républicains ont annoncé la mort de
McCreesh en soufflant dans des sifflets
et en frappant des couvercles de poubel-
les l'un contre l'autre.

Agé de vingt-quatre ans, McCreesh
avait refusé toute nourriture pendant
soixante et un jours pour réclamer le
statut de prisonnier politique pour tous
les membres de l'Armée républicaine
irlandaise emprisonnés.

GREVISTES SOLIDAIRES
AU PORTUGAL

Six détenus ont entrepris une grève
de la faim de trois jours dans deux
prisons portugaises par solidarité avec
les militants de l'IRA incarcérés à la
prison de Belfast , a annoncé jeudi
l'agence ANOP.

Selon l'agence, ils ont constitué un
«Comité contre la répression » et l'un
des grévistes se considère comme un
« prisonnier politique ».

Le Ministère de la justice a déclaré
tout ignorer d'un te! mouvement. (AP)

Fatigué par les multiples déplace-
ments et rencontres qu'exige la cause à
laquelle il a voué sa vie, Adolfo Perez
Esquivel, Prix Nobel de la paix 1980,
reste néanmoins, comme son épouse qui
l'accompagne, souriant, serein, habité
d'une grande confiance. — «Le ser-
vice «Justice et non-violence» , orga-
nisme chrétien dont je suis le coordina-
teur depuis dix ans environ , nous dit-il ,
a sa propre manière de vivre l'Evangile
en donnant la préférence aux pauvres
et en s'engageant pour les luttes non
violentes de libération , aux côtés
d'amis comme Mgrs Arns, Fragoso,
Proano. Nous assurons la coordination
et la solidarité entre les mouvements
nationaux dans leur travail pour ren-
dre plus humaine la situation des peu-
ples de notre continent souffrant de
misère ou d'oppression. Nous n'avons
pas de grands programmes de cours ou
de sessions, mais nous partageons la vie
et la lutte du peuple, des paysans, des
ouvriers; nous cherchons à créer une
conscience chrétienne critique, à don-
ner un témoignage de chrétiens vivant
l'Evangile avec le peuple. Nous avons
choisi la voie de la non-violence (que
nous appelons volontiers , maintenant ,
«Force évangélique de libération» car
elle ouvre davantage de chemins
menant a la construction d'une société
plus juste et elle offre moins de prétex-
tes à la répression exercée par les
pouvoirs totalitaires» .

Interview d'Adolfo Perez Esquivel, Prix Nobel de le paix

«Parce que le soleil se lève chaque jour,
j 'ai toujours beaucoup d'espérance...»

paix a-t-elle change certaines choses
dans votre vie et dans votre action ?

L'attribution du Prix Nobel de la

— «Je fais la même chose qu'avant ,
mais la différence , dit-il avec finesse,
est qu'auparavant on n'écoutait pas ce
que je disais et que, maintenant , on y
est attentif...

Mais je tiens à souligner que ce Prix,
c'est à tous les pauvres , aux petits, aux
ouvriers, aux paysans, aux religieux

d Amérique latine qu il a ete décerne a
travers moi. Ce qui est important, c'est
que nous restions comme avant les
porte-voix des sans-voix, sinon notre
lutte perd sa signification. Le Prix
Nobel nous offre la possibilité de por-
ter dans la conscience internationale la
situation des peuples d'Amérique lati-
ne» .

— Beaucoup de chrétiens, ici, ne
ressentent pas l'exigence de travailler
pour la justice et la paix, comme si cela
ne découlait pas clairement de la foi en
Jésus-Christ...

— «En Amérique latine , un nou-
veau visage de l'Eglise surgit; une
Eglise qui cherche à retrouver son
essence, à redevenir pauvre, à être
prophétique et témoin, à s'engager très
clairement non pas pour le peuple mais
avec le peuple. Elle prend conscience
que l'Evangile ne doit pas conduire
seulement à la célébration liturgi que
mais à reconnaître le visage du Sei-
gneur dans le prochain, gage de cohé-
rence dans notre manière de vivre
l'Evangile» .

— Avez-vous le sentiment de vous
rapprocher de vos objectifs ou au con-
traire de piétiner, ou encore de les voir
parfois s'éloigner ? Les déclarations du
président Reagan sur l'importance
secondaire de la lutte pour les droits de
l'homme vous ont-elles inquiété ?

— «C'est, bien sûr, pour nous une
vive préoccupation. Non seulement le
président des Etats-Unis abandonne la
lutte pour les droits de l'homme mais
pousse à l'accroissement des ventes
d'armes au tiers monde et fournit un
appui plus massif aux Gouvernements
totalitaires , tout en réduisant l'aide
économique propice au développe-
ment! Où veut-il en venir? Et quelle
contradiction que de voir un pays qui se
présente comme un leader de la démo-
cratie soutenir ainsi les Gouverne-
ments totalitaires!» .

— Quel message aimenez-vous
faire passer auprès des chrétiens des
pays riches ?

— «Qu'ils comprennent mieux la
réalité des peuples pauvres; qu'ils lut-
tent pour un nouvel ordre économique
mondial fondé sur la justice et la
fraternité entre les peuples; qu'ils
empêchent les ventes d'armes aux pays
pauvres, ventes qui engouffrent des
millions de dollars, alors que tant
d'hommes meurent de faim ! Les chré-
tiens des pays riches ont la responsabi-
lité de faire en sorte que leur économie
ne tourne pas «sur le dos» des autres et
de s'informer sur l'action réelle des
entreprises multinationales dans mon
continent. Mais j'ai beaucoup d'espé-
rance en constatant les nombreuses
manifestations de solidarité, partout
dans le monde. J'ai confiance parce
que le soleil se lève tous les jours. ;.»

(Propos recueillis
par Pierre Dufresne)
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La trop discrète Edith Scob

A2. 23 h. 10

Avec sa silhouette fine , son
regard doux et pathétique , Edith
Scob fait penser à une enfant per-
due. Elle incarne ce soir au Ciné-
Club dans le cycle Bunuel (que
FR3 a ouvert hier avec «Le charme
discret de la bourgeoisie» le rôle
d' une vierge Marie très saint-sulp i-
cienne dans «La Voie lactée». «J' ai
été choisie un peu par hasard , dit-
elle modestement. Bunuel cher-
chait une vierge Marie désespéré-
ment. Il m'a fait faire un bout
d'essai et ça a marché. J' en ai été
d'autant plus heureuse que c'est
l' un des metteurs en scène que
j' admire le plus. »

Au départ , Edith n 'avait pas
vraiment pensé à faire carrière dans
le spectacle. «J' avais commencé
une licence de français , raconte-
t-elle , et je suivais parallèlement
des cours de théâtre parce que cela
m'intéressait beaucoup. J'étais ter-
riblement timide et je n 'avais
jamais imaginé pouvoir monter un
jour Sur un plateau.

»J' ai eu beaucoup de chance à
mes débuts , poursuit-elle , car Geor-
ges Franju m'a confié en 1958 le
rôle de la jeune folle dans «La tête
contre les murs». Aussitôt après j' ai
eu un rôle intéressant dans un «Don
Juan» de Montherlant. Cela n'a pas
eu un gros succès car c'était un
Montherlant qui se voulait comi-
que, mais dans lequel j' ai eu la
chance d' avoir Pierre Brasseur
pour partenaire.

«Ensuite , Franju m'a de nouveau
engagée en 1959 pour être la
vedette des «Yeux sans visage». J' ai
alors fait beaucoup de théâtre , de
cinéma et de télévision. »

Aujourd'hui , on pense moins à
Edith Scob pour le petit écran et
elle le regrette un peu. Néanmoins ,
elle a une vie très remplie car elle
s'occupe beaucoup de ses deux fils ,
Alexandre lf )  ans et lé.rftme 8
ans.

En outre , depuis quelques an-
nées , elle s'est mise à travailler le
chant et le saxophone. La jeune
femme en effet collabore étroite-
ment avec son mari , le compositeur
Georges Apérgh , au sein d' une
trouDe intitulée «L' atelier théâtre

Notre sélection

et musique» qui se produit actuelle-
ment en banlieue parisienne , à la
maison des jeunes de Bagnolet ,
mais qui a aussi donné de nombreu-
ses représentations dans des univer-
sités américaines.

Les vœux d'Edith: «Jouer des
rôles forts , du Tchékhov , (elle est ,
par son père d'origine russe), tour-
ner avec des metteurs en scène
ayant le sens du fantastique ou
rejouer du Marguerite Duras dont
j' ai déjà interprété «Le square» ...
mais évidemment ce sera difficile
parce que je me cache un peu
troD. »

(AP)

«La Voix lactée » est un f i lm
difficile dont le sujet est «les héré-
sies chrétiennes » . Bunuel et son
scénariste, Jean-Claude Carrière,
ont fait des recherches dans la
Bible et dans la théologie. Il s 'agit
d 'une charge féroce contre l 'intolé-
rance et le fanatisme. Mais au-delà
nous v vovons une étap e nouvelle
dans l 'attaque que depuis 40 ans le
réalisateur espagnol livre à
l 'Eg lise et à la foi. Jusqu 'à présent
ce n 'était que des touches , une
image, des allusions ou des ques-
tions posées (Nazarin , Viridiana).
Aujourd 'hui c 'est l 'attaque de
front: l 'h istoire de la théologie
n 'est aue lutte contre les hérésies.
l 'E glise n 'a pu se maintenir qu 'à
l 'aide de l 'épée , l 'homme de foi
prêche une charité qu 'il ne sait pas
vivre, le miracle n 'est qu 'illusion,
la foi n 'est que séquelle de l 'obscu-
rantisme. Un Film au 'il f aut voir.
car toutes les questions ne sont pas
mauvaises. C'est une œuvre splen-
dide dans sa forme. Mais quelle
force aussi dans la «mauvaise
foi ».

\yfaiiriVp Tprrail

Histoire et peintures

Pierre Clementi: «La Voie lactée.» CA2. Ciné-Club. 2 .  h. 05.

La rencontre de l 'Histoire et de
la peinture en Europe était évoquée
mercredi soir par la TV romande
dans « Signes des temps ». Cette
émission n 'avait pas pour objectif
premier d 'asséner un cours d 'his-
tnirp dp l' art - tn,j tpfni\ l'air dp

D' un œil
critique

rien, les différentes œuvres présen-
tées et expliquées avec talent nous
ont donné une vision qui , si elle
n 'est pas académique , a pour qua-
lité de démystifier ce que les con-
servateurs de musée nomment
« np in tj j rp d 'h is fn i rp »

Les auteurs de ce f i lm ont
d 'abord fait un choix d 'œuvres de
chez nous. Ainsi à Lucerne, le
monumental panorama circulaire
de E. Castres reflète , par une pein-
l î i ro  hunp rrp nl iv tp  pt nnp rrt ico on
scène théâtra le d 'objets réels, une
tentative extrême d 'exprimer le
sentiment de la population suisse
lors de l 'entrée de l 'armée du géné-
ral Bourbaki. On nous a exp liqué
que dans bon nombre de ces pein-
t i i r p p  n n t r i n t ï n i ip p  / _ . _  / '. .i;_. ___ . , ,  > , , , ,  i

guerrier est souvent réhabilité en
acte d 'inspiration divine , on trouve
en fi ligrane le reflet de la lutte des
classes. «L 'exécution du major
Davel » de C. Glayre , tableau très
populaire brûlé l 'an passé , prouve
là aussi que de l 'événement on a
abstrait les conséquences pour ne
retenir que la leçon de morale si
utile à l 'édification des masses

On nous a exposé ensuite la part
prépondérante des peintures et des
imagiers d 'Epinal dans l 'édifica-
tion du mythe napoléonien. Outre
une conscience nationale , ces gran-
des mises en scènes, où l 'événement
est organisé sous une lumière d 'ex-
nnçitin n pt rpç hnnfip ç rlp vçinpp v nu
charme incontestable font naître te
culte de la personnalité de Bona-
parte. Dès 1840, la photographie
va tuer cette peinture de genre.
Pourtant Picasso, en 1937, peindra
une œuvre majeure d 'inspiration
historique , «Guernica » , que l 'on

quée.
Cette émission a eu le grand

mérite d 'ouvrir un peu les yeux des
spectateurs. Ce n 'est pas rien ! Les
quelques impostures , les quel ques
entorses à la vérité observées dans
certaines œuvres ici ou là, n otent
rien à ces chefs-d 'œuvre ; ils ont
fait rêver les gens à une époque où
le cinéma h 'existait pas.
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12.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

Le Siècle des Lumières
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l' affiche
18.25 Les Aventures de Tortillard
18.30 Pierre Bellemare raconte

Le Dernier mensonge
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Tell Quel

Kaiseraugst : On solde
20.20 La chasse au trésor

Une grande aventure téléguidée

21.25 La poya
22.20 A l' affiche
22.55 Téléjournal
23.05 UtoDia

D'Iradj Azimi. Avec : Laurent Ter
zieff , Dominique Sanda (photo]
It-nn r _ _ _ _ t _ _ i

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Le Bal masqué

Opéra de Giuseppe Verdi, retrans
mis de l'Opéra de Paris

23 OR TF1 actualités

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, 14.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités régio-
nales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. 6.58
Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité.
8.05 Revue de la Dresse romande. 8.10 env.
Bulletin routier. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur demande
(s. 021 ou 022/21 75 77). 9.30 Saute-
mouton, avec à : 9.35 Les petits pas. 9.50
Muscade. 10.10 La Musardise . 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec :
Le Kidiquoi. 12.05 Salut les cousins. 12.20
La Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à :
13.00 env. Maaazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au iour le iour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : Rien ne va
plus..., de Saki. 22.55 Blues in the night.
24.00 Hvmne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à ; 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Comment dites-
vous ? 9.45 Le cabinet de lecture. 10.00
Portes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Persner.îivp.. mn..i(.alp< . 19 ClCl .5.. ..tprprv-
balade. 12.50 Les concerts du jour. 13.00
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître.
14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musique.
17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot
line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
lino 1 fl E.* .  Par i l_>_,r_r_it, _r _ kaliani ___ C,;-_ -_ _ __

ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) Le concert du vendredi : Orches-
tre de Chambre de Lausanne, direction :
Armin Jordan. Postlude. 22.00 Le temps de
créer : Beaux-Arts. 23.00 Informations.
23.05 Hvmne national. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour.
8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
T_ti ¦___#-___-,_. 1 O 1 1 .  __£¦__ ._ _ ._»__ «___ . 1 . An

Rendez-vous de midi. 14.05 Musique.
15.00 Disques pour les malades. 16.05 Le
fil rouge. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Intermède populaire. 21.30
Magazine culturel. 22.05 Express de nuit.
. nr\ ni.... j_ __ . . ;»

SUISSE ITALIENNE
Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 9.05 Radio-matin. 12.10
Revue de presse. 12.30 Actualités. 13.05
i a mnrlc Hoc chancnnc 1* . .O Mnciniia
populaire. 14.05 Radioscolaire. 14.45
Radio 2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités spécial soir. 20.00
Revue pour les amoureux. 20.30 II Suona-
tutto. 22.15 Magazine littéraire. 23.05-
. A f i n  __«_______«_. rr...r.-.r.r.l

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : les chaises

Les invités
de Jacques Bofford

Jean Lacouture : journaliste, vient de publier
un livre sur Mendes-France
Philippe Malmont : économiste , fondateur
d'un centre pour enfants réfugiés du sud-est

Concert du vendredi
Haydn et Mozart

En 1778, lors de son second et décevant
séjour parisien, Mozart écrivit son Concerte
KV 299 pour flûte et harpe, plus captivant
que simplement «charmant» du fait d'une
gréce mélodique, mais encore d'une inven-
tion étendue à l'orchestre autant qu'aux

8.10 TV scolaire. 17.00 Pour les enfants.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.40 Point de
vue. 19.00 Des histoires de chevaux.
19.30 Téléjournal, sports. 20.00 Que
suis-je ? 20.50 Rundschau. 21.35 Télé-
journal. 21.45 Die Spur fùhrt ins Nichts,
film de Joseph Losey. [23.20 Picadilly Six
en concert. ï r .

14.55 Cyclisme. 1,8.p0 Pour les tout-
petits. 18.05 Pour les enfants. 18.40
Téléjournal. 18.50 Le( merveilleux cirque
de la mer. 19.20 Consonances. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 21.40 La Singla, Varié-
tés. 22.25 Téléjournal. 22.35 Toma,

16.15 Téléjournal. 16.20 Qui rit , qui
pleure. 17.05 Télétechnicum. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Kostas
der Grieche. 21.45 Les entreprises pri-
vées ont-elles encore une chance ? 23.00
r_ rau<ï<îpn \/nr Hpr Ti'i'r h 1 R Tplpir.1 irnal

16.15 II y a deux millions d'années.
16.45 Téléjournal. 16. 55 Ein Affe im
Haus. 17.10 La boussole. 17.40 Plaque
tournante. 18.20 Wesierrï! von gestern.
19.00 Téléjournal. 19.30 Nouvelles de
l'étranger. 20.15 Die Fglle des Monsieur
Cabrol. 21.40 Hande hoch, der Meister
kommt. 22.00 Teléjournal. 22.20 As-
pects. 22.50 Sports. 23.20 Edgar Wal-
lace. 0.50 Téléiournal.

1 Q ClCl I a<_ Dxk;n_nn o, .iccoc 1 R " .fl Tolo-

kolleg II. 19.00 Conseils, aux consomma
teurs . 20.00 Unser gemeinsamer Freund
20.55 Europe 2000. 21.40 Ce soir
on An i _ _u: :_ ' i _ _ l  _ r.

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années

folles
Molinoff Indre-et-Loire (10 et
fin)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Maaazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Département S

7 et fin :
Le Squelette de Byron Blain

15.55 Quatre saisons
16.55 La télévision des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

WI AL i!

La ballade de Léo et Cabu
17.52 Récré A.2
18.30 C'est la vie .
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
0C\ nn . Innrnal HP l'A9
20.35 Noires sont les Galaxies (2)

Réalisation : Daniel Moosmahn
21.40 Apostrophes

Avec : Parrine Bize, Danièle De-
louche, François Forrestier , André
Guyaux, Suzanne Bernard, Fran-
çoise Hamel et Marie Laforêt

Ol _ f _ f__ .or . __ i l _  ¦ la unia !___ »_-____

rvr lp I lli_ _ Rnniip l

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire

11 . La Bête
on nn !__, ¦_ ¦ . .__ . on h__ nr___

20.30 Le nouveau vendredi
Super-Thalassa : Tabarly et la
dynastie des «Pen-Dick »

21.30 Croix de ma mère
et cœur de Margot
«Les Ecumeurs de Lille»
Avec : Annick Jarry, Jean-Claude
Bouillaud

22.25 Soir 3

_ & tf ir̂ ol

Radio
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Congrès des cheminots à Interlaken
Jean Clivaz nouveau président

Les rênes de la Fédération suisse des cheminots (SEV) seront confiées à un
Romand, Jean Clivaz. C'est la première fois dans l'histoire de la SEV qu'un
Romand accède à la présidence. Ainsi en ont décidé les 500 délégués de la
fédération , réunis depuis mercredi en congrès à Interlaken. Ils ont préféré le
candidat offic iel , Jean Clivaz , au candidat de la base, Charly Pache. Ce fut
une lutte acharnée. Il aura fallu plus d'une heure de débats pour départager
les deux candidats.

Ce sera donc le Valaisan Jean Cli-
vaz , âgé de 56 ans , secrétaire central
de l 'Union syndicale suisse (USS) qui
succédera au conseiller national socia-
liste Werner Meier , qui quitte ses
fonctions après 10 ans d'activités à la
tête de la fédération. Jean Clivaz n'a
pas fait , hier matin , de promesses , de
même qu 'il n 'a pas présenté un plan
d' action pour les mois et les années à
venir. Il entend , en collaboration avec
la base , se pencher sur la politique de la
SEV et sur la marche à suivre , lors du
prochain congrès. Pour Jean Clivaz , il
convient de compléter certains princir
pes fondamentaux , qui ont été à la base
du mouvement ouvrier , par la mise en
place d'institutions et de règles per-
mettant à chacun de s'épanouir. Le
nouveau président va s'efforcer de con-
duire le «train de la SEV» à une

Jean Clivaz , le nouveau président.
(Keystone)

destination où «le travail pourra être
accompli dans des conditions adaptées
à la nature humaine , où la rémunéra-
tion de chacun sera la plus équitable
possible et , surtout , où la solidarité
remplacera l'égoïsme».

Remous
La candidature de Charly Pache a

suscité de nombreux remous parmi les
instances dirigeantes , alors que le souci
premier du comité de soutien était
avant tout de proposer une alternative.
Il ne voulait pas d' une nomination qui
soit imposée par le haut , sans qu 'une
véritable discussion ait lieu. Charly
Pache , Vaudois , âgé de 46 ans , secré-
taire à la SEV, est un homme de
terrain. Habile négociateur , il a ainsi
introduit la semaine de 42 heures aux
transports publics genevois. Combatif ,

PAS SEULEMENT
UNE LOCOMOTIVE

En désignant Jean Clivaz,
comme président de la SEV, les
cheminots ont choisi avant tout
l'homme d'appareil. Secrétaire
centra l de l'Union syndicale suisse,
il siège dans de nombreuses confé-
rences internationales. Introduit
dans tous les milieux , aussi bien
patronaux que financiers, Jean Cli-
vaz connaît toutes les ficelles du
métier. Mais cela ne suffit pas
d'être une locomotive. Il faut
savoir encore où l'on va.

Jean Clivaz devra tenir compte
des avertissements lancés par la
base hier à Interlaken. En présen-
tant Charly Pache, elle a montré
qu'elle souhaite une fédération
combative. Elle l'a déjà prouvé le
14 décembre dernier à Berne, lors-
que plusieurs centaines de syndi-
calistes sont descendus dans la
rue.

Oui à un esprit combatif mais
oui aussi à l'unité syndicale. Or
cette dernière risque d'être mena-
cée dans les années à venir. Le
congrès a en effet demandé une
révision complète de la classifica-

tion des fonctions. Cette réforme
va susciter des luttes entre les
sous-fédérations de la SEV. Il est
donc très important que l'homme
qui préside aux destinées de la
fédération soit un ardent défen-
seur de l'unité. Charly Pache avait
cette qualité. Issu des rangs de la
base, il savait comment la mainte-
nir.

Jean Clivaz devra aussi tirer les
conséquences de la candidature
de Charly Pache. La base ne veut
plus être mise devant des faits
accomplis. Elle en a assez des
manœuvres des instances diri-
geantes. Elle n'entend pas que l'on
pense, que I on choisisse et que
l'on agisse à sa place. Elle veut
jouer le rôle qu'on attend d'elle.
Voilà pourquoi, elle est allée cher-
cher dans ses rangs, l'homme de
son choix. Elle a ainsi rappelé au
comité directeur certaines règles
démocratiques. Elle a surtout
redonné au congrès toute sa digni-
té.

Anne Dousse

il n est pas, selon ses partisans ,
l'homme des compromis. Or, toutes ces
qualités semblent , d'après certains
délégués , faire défaut à Jean Clivaz.

Ce que l' on reproche , avant tout , au
Valaisan , ce sont ses nombreux man-
dats nationaux et internationaux. Il n 'a
pas caché qu 'il souhaite conserver la
vice-présidence au conseil d'adminis-
tration des PTT. Des délégués lui ont
même prêté l'intention de briguer la
présidence. «Comment , se demande
alors un syndicaliste genevois , Jean
Clivaz pourra être patron et défendre
les intérêts des travailleurs? Nous ne
voulons pas d' un président fantôme,
mais un vrai président. » D'autres syn-
dicalistes ne pardonnent pas à Jean
Clivaz d' avoir combattu l'initiative des
40 heures. «Comment pourra-t-il se
battre pour les 42 heures , s'il n 'est pas
plus convaincu» s'écrie un délégué
jurassien. «Ce n'est pas un bâtisseur
que l' on veut mais un rouleau compres-
seur» , allusion faite à son apprentis-
sage de maçon.

Homme de la situation
Plusieurs voix s'élèvent contre ces

attaques. Le président Werner Meier
n 'hésite pas à monter aux barricades.
«Jean Clivaz est un homme qui a été à
l'école de la Fédération suisse des
cheminots ainsi qu 'à celle de l'USS.
C'est l'homme de la situation» affirme
le président. Par 318 voix contre 163
pour Charly Pache, Jean Clivaz est élu
nouveau président de la SEV pour une
période de 4 ans.

Si la journée d'hier a été marquée
par l'élection présidentielle , il faut
aussi relever les propos du chef des
transports , M. Léon Schlumpf, con-
seiller fédéral et invité d'honneur. Le
Conseil fédéral est partisan d' un déve-
loppement des transports publics ,
notamment dans le trafic ferroviaire.
En ce qui concerne l'offre , les CFF
devraient bénéficier d'une liberté d'ac-
tion assez vaste , afi n qu 'ils soient en
mesure de parvenir le p lus possible à
une gestion saine sans l' aide de subven-
tions , a déclaré notre ministre des
Transports.

Moyens de lutte
Enfi n, le congrès , contre l' avis du

comité directeur , a décidé de maintenir
des moyens de lutte afin de sensibiliser
le peup le suisse et les autorités si le rail
était sacrifié à la route. Parmi ces
moyens, on prévoit un arrêt de 48
heures des chemins de fer , des mani-
festations , ainsi que le lancement d'un
référendum. Anne Dousse

Collision entre un «Mirage» et un «Tiger»
UN MORT. QUATRE BLESSÉS

Un «Mirage » et un «Tiger » de l'ar-
mée suisse sont entrés en collision jeudi
matin au cours d'un exercice de combat
aérien au-dessus de l'Oberland bernois.
Le «Mirage » s'est écrasé sur un
immeuble en plein centre du village de
Zweisimmen. Une vieille dame a été
tuée et deux autres femmes ont été
grièvement blessées. Le «Tiger» s'est
écrasé dans la campagne au nord-ouest
d'Adelboden. Les deux pilotes ont pu
faire fonctionner leurs sièges éjecta-
bles. Blessés, ils ont été hospitalisés à
Payerne.

A Zweisimmen, le «Mirage » s'est
écrasé sur la cage d'un immeuble de
trois étages abritant huit appartements
et un cabinet de dentiste , en plein
centre du village. L'avion a explosé,
provoquant un incendie qui a complè-
tement détruit la maison. Mme Berta
Zioerjen , 87 ans, a été tuée et deux
autres femmes ont été grièvement bles-
sées. L'engagement rapide des pom-
piers a permis de préserver les vieilles
maisons simmentaloises entourant le
lieu de l'accident. Quant au «Tiger» , il
s'est écrasé entre Adelboden et le
sommet du «Spillgerten» , à cinq kilo-
mètres au nord-ouest d'Adelboden.

La collision entre les deux appareils ,
un chasseur « Mirage IIIS » et un avion
de combat «Tiger FSE», tous deux
monoplaces, s'est produite au cours
d un exercice de combat aérien au-
dessus de l'Oberland bernois. Selon le
chef de l'information auprès du com-
mandement des troupes d'aviation et
de défense contre avions Hans-Rudolf
Haeberli , quatre «Hunter » volaient du
lac de Thoune vers l'ouest (Simmen-
tal). Ils étaient accompagnés de quatre
«Tiger » chargés de les protéger. A
1 ouest du Niesen, ces avions furent
«attaqués » par des «Mirage ». Au
cours de l'engagement, un «Mirage»
est entré en collision avec un «Tiger ».
Ces deux appareils ont été gravement
endommagés, au point qu 'il n'était
plus possible de les contrôler. Les deux
pilotes ont alors fait fonctionner leurs
sièges éjectables et sont tombés en
parachute dans la campagne. Ils ont

ete rapidement secourus par hélicop-
tère et transportés à l'hôpital de Payer-
ne. L'un souffre de fractures légères,
l'autre de fractures moyennes. Tous
deux sont des pilotes militaires profes-
sionnels , portant les grades de capi-

taine et de premier-lieutenant. La
cause de la collision n 'est pas encore
connue , a précisé Hans-Rudolf Hae-
berli. Le coût de chaque appareil
s'élève à 10 millions de francs environ ,
a-t-il précisé. (ATS)

_¦ ,. .  H:l_. . .$• _ & »_ .<-¦

Les décombres de la maison sur laquelle s'est écrasé le «Mirage »... (ASL)

Ecclésiastiques non incorporés
dans l'armée

Plus de taxe militaire depuis 1980
Actuellement , les ecclésiastiques

non incorporés dans l'armée comme
aumôniers sont libérés du paiement de
la taxe militaire. Cette affirmation ,
parue dans nos colonnes, a suscité de
nombreuses réactions. Une précision
s'impose: ce n'est que depuis l'année
dernière — il s'agit en fait de l'année
d'assujetissement 1979 — que prêtres
et pasteurs ne doivent plus acquitter la
taxe militaire. La conséquence, nous a
indiqué M. Willy Ludwig de la section
de la taxe mili ta i re  du Département
fédéral des finances, de la révision,
intervenue en juin 1979, de la Loi
fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire. '

Un rappel tout d' abord : en vertu de
l' article 13 de la Loi fédérale sur l' or-
ganisation militaire (1907), «Les ec-
clésiastiques non incorporés comme
aumôniers sont exemptés du service
militaire pendant* la durée de leur
fonction ou de leur emploi» . Une
exemption qui imp liquait bel et bien
jusqu 'à fin 1979 ,. comme nous l' ont
signalé plusieurs lettres , le paiement de
la taxe militaire. Une taxe qui ne
pourra bien sûr être remboursée.

La situation a toutefois changé. La
Loi fédérale sur la taxe d' exemption du
service militaire —- elle a été révisée en
1979 — stipule enî effet en son article 4

FRITZ HONEGGER À LA FOIRE
DU LIVRE DE VARSOVIE

Le conseiller fédéral Fritz Honeg-
ger, qui est depuis mercredi en visite
officielle dans la capitale polonaise,
s'est rendu jeudi , en fin d'après-midi, à
la 26' Foire internati onale du livre de
Varsovie. Il s'est notamment arrêté au
stand collectif des éditeurs suisses, où il
a été accueilli par le président du
groupe des éditeurs de l'Association
suisse des libra ires et éditeurs, M. Cari
Einsele. Ce dernier a souligné l'intérêt
que manifestent les éditeurs suisses
pour les foires internationales du livre.

qu «est exonère du paiement de la taxe
celui qui , au cours de l' année d'assuje-
tissement , est exempté du service per-
sonnel en vertu de l' article 13 de la Loi
fédérale sur l'organisation militaire » ,
donc les ecclésiastiques.

Conséquence pratique: les ecclé-
siastiques , qui ne sont pas aumôniers
militaires , ne doivent , et ce depuis le 1 "
janvier 1980, acquitter de taxe militai-
re. Subsistent les exceptions , la princi-
pale étant les ecclésiastiques déclarés
inaptes au service militaire lors du
recrutement. Les services cantonaux
peuvent fournir toute autre précision.

(ms)

Fiche
technique

La chute d'un avion de combat de
type Mirage ainsi que d'un Tiger
provoque une perte de 20 millions de
francs suisses pour notre armée. Les
chiffres plus élevés qui sont parfois
cités sont erronés a déclaré jeudi à
l'ATS un porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral. En effet , il
est faux de diviser le prix payé pour
une série d'avions par le nombre
d'avions livrés pour connaître le prix
d'une unité. Le crédit pour une série
d'appareils comprend en effet égale-
ment l'acquisition de munitions, de
pièces de rechange et d'entretien.
On considère ainsi qu'un appareil de
type Mirage ou Tiger coûte environ
10 millions de francs chacun.
(ATS)
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Votre nouvelle grue sur camion est
une TIRRE ou une FASSI !
Représentation générale, vente,
montage, service après-vente:

imsM notterag
1753 Matran, directement à la sortie

de l'autoroute ! Tél. 037/242.735
5623 Boswil Tél. 057/ 74.858
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L'Italie, pays de vacan-
ces qui nous est proche
L'Italie se trouve à deux pas de chez nous. Sa réputation de paradis
de vacances n'est plus à faire , sa popularité ne cesse de croître . Et
sa bonne cuisine n'en est pas la seule raison. Avec railtour suisse,
vous avez l'embarras du choix. Vous pouvez séjourner à l'hôtel ou
dans un appartement.
Voyager en train ou avec votre propre voiture. Et découvrir de
nombreux endroits charmants en Italie.

RlViera Loano en train dès 360.—
Diano Marina en train dès 385.—

Adriatique mccione en train dès 338.—
Milano Marittima en train dès 379.—

En plus du grand programme '______Ldes vacances balnéaires , m^^mm) MmTMTmm^ M MmM*railtour suisse propose égale- M M m̂mm m m̂\Mm _____F____rment les «Weekends intervilles m Mm *mmm V Mw m *Mwmen train» devenus très popu- fr\_}/~7 nnCôCĉ F^S^
laires, de même que des offres ^N V [J  I Z_^N '̂ _^V* .intéressantes pour les voyages ^ Ĵ\^iJLS^^^/^^r7
de groupes. Demandez nos / —: 
programmes dans les agences IVOydQBS GTI ud/Tl
de voyages reconnues! JQ-f  QJJ VO/tUTB

/
Traductions

pour l'industrie, les sciences el le commerce

MMsSERf SA
Case postale 3082, 1002 Lausanne. Tél. 021/39 39 46/47

\ Un partenaire sûr

La consommation des petites.
Super E: 5j I à 90 km/h. 6,6 I à 120 km/h. 7,0 I en parcours urbain

Les performances de la classe moyenne
' Super X: 64 CV DIN (47kW ISO), couple ma» 9,3 mkt; DIN (9,1 mdalM ISO), à

3000 rr/mn, 400 m départ arrêté en 18"9.

Le confort des grandes.
5 places, 5 portes er banquette arrière rabattablë (coffre de 674 dm »), larges tablettes
vide-poches, etc.

CITROËN
VISA H

CITROËN* TOTAL

Importante institution nationale, ayant siège
à Lausanne

cherche

COMPTABLE DIPLÔMÉ
30 à 35 ans

Capable de prendre des responsabilités à un
échelon élevé.

Salaire en proportion, prestations sociales
très développées.

Offre manuscrite avec curriculum vitae, pho-
to, certificats , diplôme, etc. sous chiffre PF
901065 à Publicitas, 1002 - Lausanne

[ Affaires immobilières

Je cherche a
acheter
à Fribourg
IMMEUBLE
LOCATIF
centre ville
ou proche
centre ville,
bonne orientatior
Fr. 1 à 2,5 mil-
lion.;
Faire offre
sous chiffre
1366 L à Ofa,
Orell Fûssli
Publicité SA
Case postale,
1002 Lausanne

L̂W Chemin 
du 

Riedlé 13-1!

2 pièces, cuisine, bains/W. -C,
dès Fr. 370.— 4- charges.
3 pièces hall , cuisine , bains/W. -C
dès Fr. 510. — + charges,
4 pièces, cuisine , bains/W. -C,
Fr. 600.— 4- charges.
5 pièces, cuisine , bains , W.-C,
dès Fr. 775. — 4- charges.
Bonne distribution.
Vue, dégagement, tranquillité.
Pour visiter s 037/28 27 09 ei
28 27 58. Gérances P. Stoud
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne. ¦_. 021/20 56 01

¦
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/ iOffres d'emplois

Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour la vente de moteurs électriques spé-
ciaux pour la Suisse romande. Le candidat
devra être en possession du diplôme de
bobineur électrique ou d'électro-mécanicien
et devra avoir expérience dans le secteur des
entraînements.

Il sera de langue maternelle française et aura
une bonne connaissance de la langue alle-
mande.

Nous offrons: très bon salaire et climat de
travail.

La demande et le curriculum vitae sont à
adresser à:
F. Gehrig & Co AG
Fabrique de machines électriques
6275 Ballwil (Lucerne)

112.169.565

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

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



Pour limiter les nuisances de l'autoroute
Sept organisations se regroupent

«Nous sommes favorables à la construction d'une autoroute en Valais, mais
souhaitons tout mettre en œuvre pour limiter son impact sur l'environnement
naturel , agricole et urbain. Nous désirons que l'homme, et non pas son véhicule,
soit au cœur du débat sur l'autoroute» souligne Gérard Constantin, le porte-parole
de la «Fédération valaisanne pour une N 9 intégrée» qui s'est présentée hier à la
presse. Cette fédération est formée de sept organisations issues des milieux de
l'agriculture et de la protection de l'environnement.

Invitée à présenter ses thèses à la
commission Bovy (du nom du profes-
seur de l'EPFL responsable du réexa-
men complet du tracé de l' autoroute ,
de Riddes à Brigue), cette fédération
permet à la voix écologique de se faire
entendre avec plus de poids et de
dynamisme dans le débat sur l' auto-
route. Elle ne cache pas sa satisfaction
face aux premières conclusions du pro-
jet Bovy qui permettrait d'économiser ,
entre Sierre et Riddes (par rapport au
projet officiel de l'Etat du Valais) 40
hectares de terrain et 40 à 50 camions
de matériaux par mètre d'autoroute.

La Fédération valaisanne pour une
N 9 intégrée ne se contente pas d'ap-
plaudir à deux mains les propositions
de la commission Bovy (celles-ci feront
l'objet d'une décision politique au
terme du réexamen), elle propose éga-
lement des solutions aux problèmes
annexes posés par la N 9: échangeurs ,
zones tampons, aménagement du
réseau routier secondaire , sauvegarde
des milieux naturels et, point délicat
nécessitant des moyens financiers con-
sidérables , la plantation de rideaux-
abris entre l'autoroute et les cultu-
res.

La fédération désire encore pallier le
manque d'information des instances

officielles à l'égard de la population: le
Gouvernement n'a pas encore donné
connaissance du rapport intermédiaire
de la commission Bovy, ni pris posi-
tion.

Une leçon
de démocratie

Les représentants des divers groupe-
ments membres de la fédération ne
tarissent pas d'éloges sur la commis-
sion Bovy qui a donné «une leçon de
travail et de démocratie». Cette com-
mission a d'abord réalisé un examen
du trafic (qui révèle que la vallée du
Rhône ne représente pas une voie
internationale de circulation , le trafic
étant essentiellement local), une étude
sur les problèmes que peut poser l'au-
toroute , une mise au point des varian-
tes possibles que l'on a comparées avec
les besoins, avant de se déterminer sur
le tracé. Les organisations de protec-
tion de la nature et les groupements
agricoles reprochent au projet officiel
d'avoir établi d'abord un tracé avant
toute autre démarche, et d'avoir voulu
construire «un rouleau compresseur
surdimensionné de St-Maurice à Gon-
do», en négligeant de considérer
comme prioritaires les détournements
de Sierre et de Sion.

Des premières conclusions de la
commission Bovy, il ressort qu 'aucun
mètre du «nouveau projet» ne corres-
pond au premier projet , dit officiel. La
commission propose de réduire le
gabarit de l'autoroute de 27 à 24
mètres; de rabaisser le niveau de l'ou-
vrage de 5 m 25 à 2,50 - 3 m au-dessus
du sol, pour diminuer au maximum le
bruit , de modérer les aménagements
extérieurs (d'où l'économie de 40 hec-
tares de terrain).

Certaines inconnues demeurent: les
associations de protection de la nature
espèrent préserver un biotope de 10 ha ,
les marais de Chamoson , qui offrent
des associations végétales uniques dans
le canton , ainsi que les berges du
Rhône entre St-Léonard et Noës.

Quant à la traversée de la forêt de
Finges, une des plus riches pinèdes
d Europe, elle constitue la question la
plus épineuse du tronçon Sierre-Brigue
et la Fédération valaisanne pour une
N 9 intégrée suit de près les diverses
variantes étudiées. Cette fédération
place, par ailleurs , beaucoup d'espoir
dans la nouvelle composition du Con-
seil d'Etat et l'arrivée de Bernard
Bornet à la tête du Département des
travaux publics , espérant devenir un
partenaire de l'Etat dans ce débat qui
intéresse tous les Valaisans.

Michel Eggs
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Cet homme va à l'essentiel. Une compagnie toutes Bien assuré ?
Quand ses intérêts entrent assurances vous aide à voir La Genevoise Assurances
en jeu, il sait se faire enten- les réalités en face pour faire vous établira votre "Plan de
dre... Pour ses assurances, face à toute éventualité. Sécurité" Sans engagement,
il trouve auprès de cette analyse objective vous
La Genevoise des interlo- K^i P̂ c! permet de vous assurer en
cuteurs compétents, de bon v

S
-__**Jta_ ! ne Payant °-ue ce qull faut.
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9e suicide à Champ-Dollon
Difficilement compréhensible

Tard dans la nuit de mercredi, un détenu espagnol de 47 ans a mis fin a ses
jours à Champ-Dollon. Il s'est pendu dans sa cellule. Cet homme était
inculpé de tentative de meurtre et détenu depuis le 6 février.

Rappelons que la victime, C, employé à l'époque dans une poissonnerie du
centre ville , s'était battu avec un collège de travail qu'il avait grièvement
blessé en lui portant des coups de couteau; un autre employé, venu à la
rescousse de la victime fut également blessé par C.

Ce nouveau suicide (le deuxième
en l' espace de trois jours) a stupéfié
tous ceux qui ont approché M.C.
depuis son arrestation. Jeudi après
midi , le juge d'instruction Trem-
bley, chargé de l' affaire , a convo-
qué la presse au sujet de ce pénible
événement. Il était entouré de M. le
procureur général R. Foëx, de M'
G. Benoî t , avocat de C. et de
M. Hentsch , directeur de la prison.
L'après-midi précédant son suicide ,
C. avait partici pé à une sorte de
reconstitution des faits qui lui
étaient reprochés et , selon
M.Trembley, tout s'était très bien
passé. L'instruction était terminée
et le dossier allait être communi qué
au Parquet. De plus , Mc Benoît
allait présenter à la Chambre d'ac-
cusation , dans les jours à venir , une
demande de mise en liberté provi-
soire pour son client.

Bien que C. ait souffert d' un
grave problème d'alcoolisme au
moment de son arrestation , il n 'a
jamais présenté de tendances suici-
daires. Selon M. Trembley, il a
donc dû se passer quelque chose
d'anormal. Pour le directeur de
Champ-Dollon , C. était un homme
jovial , toujours prêt à rendre servi-
ce. Pas du tout ce qu 'il convient
d'appeler un «meneur» , mais plutôt
un «détenu modèle».

L'affaire s'éclaire quelque peu

grâce a une dénonciation reçue
jeudi matin par le procureur géné-
ral et signée de trois détenus de
Champ-Dollon. Dans cette lettre ,
les trois hommes expliquent qu 'ils
ont fait l' objet de graves menaces
de la part d' un autre détenu. En
effet , il y a trois jours , suite au
premier suicide à la prison , les
détenus ont reçu l' autorisation , en
signe de deuil , de ne pas travailler
mercredi , tout en étant payés. Ils
devaient reprendre leur travail
jeudi matin. Dans la soirée de mer-
credi 20, un détenu aurait alors
ordonné à ses camarades de faire
grève et aurait incité C. à refuser
son repas. Les menaces dont il fut
victime ont-elles pu pousser C. à
commettre son acte désespéré ?
Selon le juge d'instruction , c'est la
seule explication plausible.

En outre , l atmosphère de la pri-
son est assez tendue ces derniers
temps, à la suite de l' arrestation —
il y a trois semaines — de deux
assistants sociaux de Champ-Dol-
lon. La tension a vite fait de monter
parmi les détenus et la direction
s emploie ces jours a «calmer les
esprits» selon les termes mêmes de
M. Hentsch. Depuis l'ouverture de
la prison , on a enregistré neuf sui-
cides dont aucun n'avait pu être
«prévu» .

Sophie Baud

Elections «faussées» à Bienne
BERNE REJETTE UN RECOURS

Le Gouvernement du canton de Berne vient de rejeter un recours introduit par
trois citoyens biennois contre le résultat du scrutin pour le renouvellement du
Conseil de ville de Bienne (Législatif) le 16 novembre 1980, confirmant du même
coup la décision prise en janvier dernier par le préfet du district de Bienne, M.
Marcel Hirschi , en première instance. Les frais de procédure aussi bien au niveau
préfectoral que gouvernemental ont été mis à la charge des recourants.

Ces derniers ont la possibilité de
présenter dans les 30 jours un recours
de droit public devant le Tribunal
fédéral contre cette décision du Con-
seil exécutif.

Ces trois citoyens biennois étaient
d'avis que la liberté de vote de 1200 à
1300 personnes habilitées à voter avait
été massivement restreinte et que le
résultat de l'élection s'en trouvait vrai-
semblablement faussé du fait qu 'un
groupe de candidats socialistes au
Législatif biennois avait , quelques
jours avant le scrutin , fait tenir aux
bénéficiaires de rentes complémentai-
res ou de subventions cantonales un
tract dans lequel figurait le slogan :
«Le chemin des urnes est p lus com-
mode que celui de l' office des œuvres
sociales ». Les responsables de cette
propagande électorale s'étaient pro-
curé la liste en question auprès d' un
fonctionnaire.

Dans ses considérants , le Gouverne-
ment estime que le tract électoral
n 'était pas de nature à limiter la liberté
de vote de ceux qui l' ont reçu du fait

que ceux-ci sont des citoyens parfaite-
ment capables de discernement. Des
infractions aux bonnes mœurs électo-
rales ne suffisent généralement pas à
remettre en question la validité d' une
élection.

Une annulation des élections bien-
noises, précise le Conseil exécutif ,
n'aurait pu être prise en considération
que si, compte tenu de toutes les
circonstances objectives , on aurait pu
penser avec certitude (ou avoir du
moins de fortes présomptions) que
l'issue des élections communales au-
rait été différente sans l' envoi du tract
incriminé. On peut admettre , relève
encore l'Exécutif cantonal , que l'écrit
en question ne contenait ni des indica-
tions trompeuses ni des menaces direc-
tes, le texte n'allant ainsi pas au-delà
d' une recommandation électorale.

La question de savoir si la liste des
bénéficiaires des rentes complémentai-
res ou de subventions cantonales a été
remise légalement ou non aux auteurs
du tract par un fonctionnaire de la ville
fait présentement l'objet d' une procé-
dure pénale. (ATS)

EGALITE DES DROITS
«Oui critique» de la CRT

Les délégués de la Confédération
romande du travail (CRT) — ce syndi-
cat regroupe la Fédération chrétienne
du personnel des services publics de
Suisse romande et la Fédération chré-
tienne des employés de Suisse romande
— recommandent d'approuver l'article
constitutionnel sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes. Ce projet ,
précise un communiqué, a le mérite de
soulever le débat sur l'égalité.

«Il est toutefois insatisfaisant , puis
qu 'il ne comporte pas le délai d' appli
cation de 5 ans que prévoyait l 'initiati

Pour nous syndicat , poursuit la
CRT, cette votation sera une occasion
de plus de nous donner les moyens

concrets de défendre les travailleuses ,
en particulier sur le plan des salaires.
Dans les domaines de la famille et de la
formation , «les hommes et les femmes
soucieux de faire disparaître les inéga-
lités devront se battre pour obtenir
l'élaboration de l'indispensable loi
d' app lication» . Et de rappeler l'exem-
ple de l' assurance-maternité , restée
lettre morte depuis 1945.

La réalisation effective de l'égalité ,
notent encore les délégués de la CRT,
devra nécessairement passer par un
profond changement des mentalités.
«Dans ce sens la lutte contre les discri-
minations , aujourd'hui contre celles
dont sont victimes les femmes, est dans
l'intérêt de tous les travailleurs. »

(ms)
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la sensation du 6-cylindres:
13950f r a n c s !

Avec tout ceci

Puissance spéciale, élégance spéciale, équipement
spécial - voici la Taunus V6 Spécial! Une version ex-
clusive du no 1 des berlines familiales de Suisse. A un
prix spécial qui mérite tout particulièrement votre
attention - et qui justifie un essai routier immédiat.

Entretien avantageux grâce au concept
Ford: 20000 km entre chaque service.
Fiabilité du matériel et de la finition,
grâce à la qualité allemande.
Longévité et valeur stable grâce au
traitement anticorrosion intensifié.
Fraîcheur garantie par la livraison directe
depuis l'usine, sans stockage.

(y compris châssis de sécurité, voie extra-large, amortisseurs a gaz el
équipement grand confort)

Luxe spécial
• radio à 3 gammes d'ondes et pré-

sélection
• sièges rembourrés de mousse pr«

formée
• intérieur de luxe et luxueux

revêtements en tissu
• accoudoir centrai à l'arrière
• volant à 4 branches
• console médiane allongée
• montré e quartz
• compteur journalier

Puissance spéciale
• 90 ch tirés du V6 Ford de 21 réputé

pour sa souplesse, son silence et sa
rassurante sobriété (due au thermo-
ventilateur à viscosité, à l'allumage tran-
sistorisé et à la culasse à flux transversal)

• 74 ch développés par le 4-cylindres
ultra-sobre 1600 ACT.

• allume-cigares
• garnitures de portières avec bacs
• pare-soleil latéralement orientables
• miroir de courtoisie
• coffre revêtu de moquette
• couvercle de réservoir _-««

verrouillât.!.. ___sl^!P

: . . : :

Elégance spéciale
• vitres teintées
• larges moulures latérales de protectior
• jantes sport spécialement vernies
• traitement noir mat des pièces habi-

tuellement chromées (pare-chocs,
poignées, serrures, antenne, etc.)

• calandre teintée comme la carrosserie

Sécurité spéciale
• feu arrière antibrouillard
• phares de recul
• feux de route et de croisement à

iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance
• rétroviseur extérieur sur portière droite
• 4 ouïes d'air chaud sur le tableau de

bord (chauffage et désembuage)
• lunette arrière chauffante
• ceintures automatiques à l'avant et à

l'arrière

Taunus V6 Spécial 13950 francs. Avec équipement identiqu<
mais 4-cylindr es de 1600 ACT: seulement 13 360 francs!
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Personne n'off re davantage! **¦*-»¦ AA
R̂* i e sjene du bon seLe signe du bon sem

Fribourg : Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, «¦ 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade, place
Général-Guisan 1, «• 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupré Frères, •__• 029/2 90 74 poui
les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA; Avenches: Garage W. Naf SA, route Industrielle; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac; Cottens: Georges
Nicolet SA, Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber, Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA
Agence Ford ; Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA, Garage ; Treyvaux : André Gachet, Garage ; Wunnewil
Bernhard Zbinden, Garage MOhlethal.
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{ \f f m>r\e H ' ____ IY_ n I _"U C On cherche de suite pour les cantons
1/ Il ICO U ClIipiUlO de Fribourg, Jura et la région fran-

\ r çaise du canton de Berne des

^ _̂^ _̂^ _̂__^^^^_—i____^^^_^ collaborateurs pour
l'acquisition d'annonces

Coop Neuchâtel engagerait: p0ur un périodique.
Langue maternelle: le français , de

Une vendeuse en charcuterie bonnes connaissances de l'allemand
Centre Coop Boudry sont désirées.

Offres sous chiffre 29-300937 Pu-
une vendeuse fruits/légumes biicitas SA, 4600 oiten.
Centre Coop Colombier

_¦ . . .  On cherche

®

des caissières
Super-Centre Portes-Rouges UN GRAISSEUR

des bouchers - garçons de plot UN AIDE-MÉCANICIEN
pour ses différentes boucheries „
t——— ———^^^— Se présenter au
Prendre contact avec Coop Neuchâtel Garage Schenker et Cie
(M. Pétremand), Portes-Rouges 55 2068 Hauterive
¦s 038/25 37 21 , 2002 Neuchâtel ¦_. 038/33 13 45

î
Je cherche

SCULPTEUR SUR BOIS
travaillant à domicile pour
retouches.

Ecrire sous chiffre 22-151550
à Publicitas, 1401 Yverdon

M̂ mù^m Je cherche

f̂ej__^ 1 DAME

DE BUFFET
consciencieuse pour travail dans
un self-service.

Congé samedi et dimanche.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à M. Krumel
Foyer ùfu soldat. T
1680 Romont N

g 037/52 31 23 ou 52 31 24.

m

Collaborateur
Nous cherchons, pour compléter l'effectif di
notre service maladie-conclusion, un jeune col
laborateur de formation commerciale. Son acti
vite comprendra la liquidation de tous les travau:
propres à une région déterminée, tels qui
établissement d'offres et de contrats, examer
des propositions (aspects techniques et arithmé
tiques) et contacts téléphoniques avec les agen
ces générales de Suisse romande. Nous souhai
tons une certaine expérience de la branche san.
toutefois en faire une condition. Le lieu de travai
est Berne.
Les candidats de langue maternelle françaist
intéressés par cette activité indépendante son
priés de soumettre une offre accompagnée de.
documents usuels au Service du personnel de l _
Mobilière Suisse, Société d'assurances, Direc
tion, Schwanengasse 14, 300 1 Berne.

¦I.,,;. .;.,;... :,. ..' .. .. . . ': '.....: ¦ . .. . .. ¦¦ .. ... .. .. . . . .  . ¦ . .' ,: *** r\

Pour un avenir assuré
Nous cherchons pour une de nos sociétés affiliées ayant
son siège à Berne un

collaborateur qualifié
de langue maternelle française avec des connaissances de
l'alllemand, ayant effectué un apprentissage de commerce
ou bénéficiant d'une formation équivalente. Il est demandé
en outre quelques années de pratique dans la banque,
l'industrie ou l'administration. Age idéal : entre 25 et 30
ans. Entrée immédiate ou à convenir.

Après une période de mise au courant , ce collaborateur
devra diriger un petit groupe. Il aura à exécuter des tâches
variées, comportant de nombreux contacts par écrit et par
téléphone avec les clients, divers offices et les autori-
tés.

Les intéressés sont priés de bien vouloir faire parvenir leur
offre avec les pièces usuelles à

BANQUE POPULAIRE SUISSE, Direction générale. Service
central du personnel, case postale 2620, 3001 Berne

BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
mwmmmmmmmmmm mx

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

i Sv
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^̂ ' »̂  I Nom

/rapide \ ï Prénom
l __._~_ -_i.___ i ¦Rue No !I simple I i .,„„ i
1 .. . I ¦ NP/locahtéV discretJ \
^^̂  ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

' I Banque Procrédit l
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 e. M3 |
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Fin des rencontres internationales de management
«L'entreprise doit garder une grande liberté»

En plus de la situation conjoncturel-
le, les contingences sociales interfèrent
d'une manière prépondérante dans les
processus de restructuration des entre-
prises. On parle beaucoup aujourd'hui
de démocratisation. La tendance est à
favoriser la participation des employés
et souvent par des moyens législatifs. Il
y a un danger inhérent à la répartition
du pouvoir de décision sur un nombre
de personnes toujours plus grand : les
prises de décisions sont d'abord ralen-
ties techniquement du fait du grand
nombre de personnes amenées à parti-
ciper à la décision , elles sont également
freinées , voire viciées par la politisation
du débat et de l'affrontement idéologi-
que au sens de l'entreprise. Dans un
monde qui change vite, la situation
économique et politique étant peu sta-
ble , les prévisions sont nécessaires,
mais si l' on veut maintenir le dyna-
misme des entreprises, la prévision doit
être flexible et adaptable , et les déci-
sions doivent se prendre rapidement ,
sans retard , et d'une manière diversi-
fiée.

L'entreprise doit garder une grande
liberté : la participation des eirmlovés

et le contrôle étatique peuvent repré-
senter une charge invisible. Les gran-
des concentrations industrielles sont
peut-être également passées de mode :
la production en grande série n'est plus
la panacée. Aujourd'hui les petites
entreprises ont un rôle important à
jouer.

Abordant la situation actuelle des
entreprises suédoises M. H.E. Ovin.
industriel important , notamment pré-
sident des Kockums Industries à
Soderhamm, insista également sur la
nécessité de prendre et de faire passer
rapidement les décisions au sein de
l'entreprise suédoise. Cette dernière
est soumise a des conditions bien par-
ticulières de contrôle gouvernemental
et syndical. Une réforme est actuelle-
ment en cours, pour donner une nou-
velle structure aux sociétés en crise. Un
défi est lancé pour l'avenir : les indus-
triels , les syndicalistes pourront-ils col-
laborer de façon à permettre la défini-
tion de plans d'actions et leur mise en
œuvre p.ffiranp

M. Manfred P. Wahl , professeur de
gestion d'entreprise à l'Université de
Karlsrnhp pt Hirprtpnr A P T_ i i p rr

GMBH à Stuttgart , plaida pour les
entreprises familiales et leur sauvegar-
de. On entend par entreprise familiale ,
une entreprise dans laquelle les mem-
bres et les capitaux d'une même
famille ont une influence prépondéran-
te. M. Wahl développa dans son
exposé 10 thèses utiles pour la bonne
marche d' une telle entrep rise.

Il faut certes procéder à une analyse
conjoncturelle et structurelle identique
à celle des entreprises d' un autre type.
Mais ce qui manque généralement aux
entreprises familiales, c'est la détermi-
nation claire de ses buts et ensuite
l'adéquation des moyens mis en œuvre
aux buts fixés. Telles sont les grandes
lignes que M. Wahl propose pour per-
mettre aux entreprises familiales de
j ouer leur rôle important dans la vie
économique.

Le dernier mot de cette 11 e rencon-
tre internationale fut à la morale et à
M. Phili ppe de Week. Mieux connu
comme président de l'Union de Ban-
ques Suisses, il est également vice-
président de l'Union internationale des
dirigeants d'entreprises chrétiens.
Comme chef d'une grande entreprise
très expérimenté M. de Week avait le
propos de nous montrer où joue la
morale dans la gestion d'un chef d'en-
treprise chrétien , s'il en est , confronté
chaque jour à des situations conflic-
tuelles.

Un chef d'entreprise ne peut plus
aujourd'hui dire : les affaires sont les
affaires. Toute son action doit être
déterminée par une option morale fon-
Hampn.alp • .. W a intprpf _i fÎYpr HA la

manière la plus claire, pour l' ensemble
de l'entreprise , sa position dans ce
domaine ». Sur la base de son expérien-
ce, M. de Week n'a pas hésité à affir-
mer que sans une forte inspiration

morale, l' entrepreneur ne pouvait pas
gérer son entreprise avec succès. La
morale est une chose, mais à partir de
quelles normes la définir et la juger ?
Telle est la question fondamentale.
Car que se passe-t-il en général quand
on entre dans ce débat. Les idées
préconçues , les réactions émotionnel-
les vicient le débat qu 'il n 'est même
plus utile d'entamer. Alors que faire ?
Sa solution finale que prendra l'entre-
preneur , et dont il portera seul la
responsabilité , doit être le fruit d'une
pondération de tous les éléments com-
posant une situation : « pour aboutir à
une solution moralement valable les
conflits d'idées doivent être arbitrés
dans l'unique but de servir la mora-
le. »A long terme, nous dit M. de Week,
la confrontation des décisions politi-
ques des entreprises , avec des principes
moraux solidement étudiés, ne peut
être que dans leur intérêt. Souvent les
industriels cherchent à se dégager du
respect de ce précepte en prétendant ne
pas être à même d'influencer la morale
au plan de la société en général , au
plan macro-économique. Et pourtant
chacun peut voir à quel point le
domaine économique influence la vie
de l'homme. En fait aucun homme
honnête ne peut nier que ses conditions
de vie sont déterminées par la situation
et le mode de vie économique. Les
chefs d'entreprises ne doivent pas fuir
leur responsabilité.

On pourrait croire également que les
préoccupations d'ordre moral et éthi-
que sont une entrave excessive à l'ac-
tion des entrepreneurs. Pour M. de
Week ce n'est pas le cas à condition
que la ligne morale fixée soit détermi-
née objectivement.

Sur la base de cette objectivité les
chefs d'entreprises ont intérêt à pren-

dre conseil auprès de spécialistes de la
morale, par exemple auprès des Eglises
et des philosophes. Un principe est
déterminant dans ce dialogue : « toute
décision d'ordre éthique se doit de
considérer l'ensemble des circonstan-

En guise de conclusion Phili ppe de
Week ne manqua pas de réaffirmer sa
conviction que l'efficacité dans la ges-
tion d'une entreprise est étroitement
liée avec l'éthique. Ainsi se termine la
11e rencontre internationale de mana-
gement à la haute Ecole de St-Gall. Et
Pascal Gueissaz, de Neuchâtel , au
nom du comité d'organisation des étu-
diants , souhaita un bon retour aux
participants , en leur adressant des
paroles d'espoir en la volonté de cha-
cun , étudiants et industriels présents à
cette rencontre , à ne pas baisser les
bras même dans une période difficile.

• Ouverture de la réunion du comité
intérimaire à Libreville — La réunion
du comité intérimaire du Fonds moné-
taire international (FMI) s'est ouverte
jeudi matin au Palais des conférences
de Libreville. La Suisse y est représen-
tée par M. Pierre Languetin , vice-
président de la Banque nationale. Il
dccîcfprc» miY trcivai iY Hn rnm 'i tp  pn tant

qu '«Observateur actif» , notre pays
n'étant pas membre des institutions de
Bretton-Woods.

Durant la première partie de la
réunion , M. Jacques de Larosière ,
directeur eénéral du FMI. fera un
exposé sur les perspectives de l'écono-
mie mondiale pour l' année à venir. Il
dressera également un bilan des activi-
tés du fonds. Dans un deuxième temps ,
les partici pants à la réunion discute-
ront de la politique de prêts et d' em-
prunts du FMI. (ATS)

La 11e Rencontre internationale de management a pris fin mercredi après
midi à la Haute Ecole de St-Gall. Cette troisième et dernière journée n'est
pas la moins importante. M. H.A.C. van Riemsdijk , grand patron de la NV
Philips Gloeilampenfabrieken essaya de définir une stratégie pour faire face
à l'avenir. Le replaçant dans la situation actuelle il insista sur la nécessité
toujours grandissante de faire des pronostics pour assurer la continuité dans
l'entreprise et la difficulté grandissante qu'il y a à faire des prévisions. De
nombreux éléments tels que l'inflation et le chômage viennent toujours
interférer dans les processus de prévisions et déranger les plans. Cette
incertitude amène les entreprises à préférer les investissements à court
terme. Cette politique est périlleuse et peut mettre en danger l'entreprise
elle-même, et la stabilité politique d'une nation comme conséquence
directe.

Cours de urse
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CLOTURE

AETNA LIFE 37 5/E
AM. HOME PROD. 34 1/4
AM. NAT. GAS 42 3/8
ARCHER DAN. 19 3/4
AU. RICHFIELD 47 5/8
BEATRICE FOODS 20 3/8
BETHLEEM STEEL 25 5/8
BOEING 32 7/8
BURROUGHS 4 3
CATERPILLAR 69 3/4
CHESSIE SYSTEM 50 3/4
CITICORP. 26
COCA COLA 35 7/8
rnuriuc MT rAw .c t t .
CORNING GLASS 6 7 1/2
CPC INT. 66 1/2
DISNEY 56 1/2
DOW CHEMICAL 32 1/2
DUPONT 46 5/8
EASTMAN KODAK 75 1/8
EXXON 64 7/8
FORD 23
GEN. ELECTRIC 65 1/4
GEN. MOTORS 54 1/2
GILLETTE 32 3/8
GOODYEAR 17 3/8
HOMESTAKE 61

37 3/1
34 1/4
42 3/E
19 3/4
48
20 3/8
25 7 /8
32 5/8
43 1/8
69 7/8
50 5/8
26
36
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JOHNSON 8. J.
KENNECOTT
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LILLY (ELI)
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OCCID. PETR.
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PEPSICO
PHILIP MORRIS

REVLON
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SCHLUMBERGER
SEARS ROEBUCK
SPERRY RAND
TEXAS INSTR.
TELEDYNE
TEXACO
UNION CARBIDE
US STEEL
WARNER LAMBERT
WESTINGHOUSE
XEROX

CLOTURE
DDcr 9 1 ne D1

AARE-TESSIN
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BUEHRLE P
BUEHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P

CS N
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.

HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
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JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P

45
37
55
22
61
36 1/E
92 3/E
56 1/E
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BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
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Samedi 23 mai 1981 de 9 à 12 heures Dimanche 24 mai 1981
de 13 h. 30 à 19 heures

GRANDE EXPOSITION OPEL
chez votre nouvel agent local:

Garage de la Berra - Gabriel Oberson - La Roche
TOMBOLA GRATUITE PROFITEZ Le verre de l'amitié

Nombreux prix D'ADMIRER ET DE TESTER sera offert
à qaqner' TOUTE LA GAMME à chaque visiteur

DES VOITURES OPEL

/ J V
Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

N ; 4- 1

FLEURIES
Le soussigné met en vente par voie de soumission

9 poses
en foin et regain.

Visite : le mardi 26 mai 1981 dès 13 h..

Les soumissions sont à déposer auprès du soussigné
jusqu'à vendredi 29 mai 1981.

Léon Page-Wicht , La Tyre - 1753 Matran -
s 037/24 66 42

17-25510

rancres-Pa
entre de l' orcran

et deu ta i s
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eteffl epap_ ers 
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Peint .

_ _ _ _ _•

1 ¦ ¦  ¦'¦ mi in ¦¦¦¦ an ¦¦ ¦—--^__________——¦ . . — -

Venez encourager
le FC Central à Malley

déplacement en car
Prix Fr. 10.— par personne

Départ dimanche 24 mai à 15 h. école Neuveville.

Réservation jusqu'à vendredi 18 h.

Horner SA, Tavel
© 037/44 11 31

17-1700

0

fr~

au r^
- 0 dU s°!

vern

*ieu>. j j Ê A uhà^

LocatiorUne bonne adresse :

Garage de la Gare
1563 Dompierre

Si vous cherchez 'un petit véhicule
utilitaire, tout en permis voiture, qu«
ce soit: un basculant 3 côtés , ur
fourgon, un pont fixe, un bus vitré oi
un autre véhicule, téléphonez au

037/75 28 77

Exposition permanente

Achat , vente , crédit , reprise
17-2501

l'Hôtel de l'Ange d'Attalens est mil
en location. L'établissement com
prend : 1 café-brasserie de 65 places
salle à manger , 1 grande salle , cuisi
ne, cave et dépendances, 7 cham
bres.
Entrée en jouissance le 1" aoû
1981
Pour tous renseignements et offre!
s'adresser à:  Hôtel de l'Ange
p.a. M. André Savoy, président
a- 021/56 40 36
1615 Bossonnens

ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE

Clinique psychiatrique
de Préfargier

2074 Marin-Neuchâtel
_. 038/33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge.
Formation théorique et pratique

Age d'admission : 18 à 35 ans
Durée des études : 3 ans
Stage préalable : 3 mois
Début des cours : octobre
Activité rétribuée dès le début de la
formation.

Pour toute demande de renseigne-
ments, s'adresser à la direction de
l'école.

/""NJOSI"^
votre échelle alu.
double sécurité

j E f  m Echelles d'appui
ijFjj «Echelles en 2et 3 parties

r'fM * Echelles à coulisses
eniyi avec ou sans corde

/C t̂ei «Echelles mécaniques
JOP Ëâ sur roues

>Or ^ \̂ • P°n's roulants alu.
# " pour façades

X
^̂ MMt 1470 FONT

Tél. 037/ 63 17 04 4
ou 080/22 40 08 __F



Le nouveau
>n de bure .

»

Géraniums 'zonal, plants Robustes A

M panier de 6 plants M

Caisses à fleurs
« Eternit », avec poignées moulées
65 X 17 X 17 cm

la pièce
i a ——

b
^̂ ^̂  

Supports pour
^J ^^ !̂̂ _̂^^% ___L caîsses à fleurs

W A Ê̂ \̂ Mm̂
m
W A Profil d' acier , réglable

¦

Ô
80

i

f »,

EPENDES, grande salle, vendredi 22 mai à 20 h. 30

SOIRÉE CONCERT
par le chœur d'enfants les Baladins d'Ependes sous la
direction de M. Camille Clément.
Au programme : chants - sketches - danses - comédie.
Buvette Invitation cordiale

17-25471

ls à P

DEMENAGEMENTS
LIVRAISONS - EMBALLAGE - MANUTENTIONS

TRANSPORT de PIANOS

IIK TRANSPORT

ANTIQUITES
Armoires fribourgeoises, commo
des, tables, chaises, trois-corps
secrétaires, divers petits meu
blés.

JAQUET /SWTÏQUITÉS
GRANGES-PACCOT

FRIBOURG
__• 037/26 40 40
Achat - vente

17-304

Devis gratuit et sans engagement.
Case postale 39 s 037/6 1 55 85
1700 Fribourg 6 ou 029/2 75 55

17-1096

A vendre
Mobilhome
belle occasion.
9 places - eau
toilettes
électricité - gaz
Place payée
6 mois.
Camping
«La Forêt»
Sorens
sr 029/5 18 82

ocuments

la paire



Dans la gamme des pneus Michelin X
un nouveau progrès, le pneu XZX 70 LARGE.

Sa sculpture originale, spécialement étudiée
pour un pneu large, lui assure :

- un comportement routier et une adhé-
rence inégalés par n'importe quel temps, sur

toutes les routes,
• le kilométrage et le confort que vous êtes en

droit d'attendre de tout pneu Michelin X.
Si vous voulez profiter des avantages des
pneus larges associés à ceux bien connus du
pneu Michelin X , choisissez

le nouveau Michelin XZX 70 série large

I représentant

"N

Pour la promotion de vente en Suisse
nous cherchons un

r 

Coffrages-NOE est un des plus importants fabri- m
cants de coffrages , avec expérience et présence m
dans le monde entier. <__t

^^L exclusif , ayant expérience de vente

^^̂  aux entreprises de bâtiment et

jAk travaux publics. Rayon: cantons
: 3 Am

 ̂
Fribourg, Valais , Neuchâtel, Jura

j L r  et Jura bernois.

Nous offrons:
m — salaire fixe
¦ — provisions
¦ — frais

Date d'entrée: à convenir. Les candidats série
et dynamiques sont invités à nous contacter

i 

Coffrages-NOE
5004 Aarau
Wëssermattstr. 12
© 064/24 52 79.i "

A0AAAAI& ^HV Wa
Bei uns ist Ihr Béton
in bester Schahing

romande

candidats sérieux

Machine
à laver
marques suisses
neuves d'exposi
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess ,
AEG, Zanker , In-
désit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques , sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR
Samy Ménager
® 029/4 73 13

!____. H Mm (
¦I A w%0^ Un pantalon pour

A  de nombreuses occasions
IB V ;J$m C'est un pantalon pour l'été,
H Mm £.* Jj? pour les voyages, pour la prome-
I MM 9|J^B nade, pour les garden-parties ,

I MM WgmmM Pour 'a valise qui vous rendra
lp| ^m d'appréciables services. Car

WAk jM ft^ 
c est tout simplement un pan-

|H_fc ___________________ talon sans pro-
_____ Wm H__fe*>- blême. Le tissu m ^"K

9m_m, mm __PK
~ ' """"¦> léger est aéré, ^11

|| i * lavable, il résiste m̂\% ŴTmÊÊ mm? g: au froissement

___Éll> Ww"'*'* " existe en de nombreuses
H E/ tefes*. ' WÊ** ma teintes estivales.

^:A\£^' LE Ĵ—
Vêtements Frey, Fribourg, Crible. 4. jS 2238 49

Votre partenaire un jour _L_ __Zl Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂__ /̂ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

A vendre à Payerne

PETITE MAISON
contiguë

joli cachet , 4 pièces , cuisine,
douche/WC , chauffage central,
près du centre. Libre de suite.
Prix: Fr. 145 000. — .

¦s 037/61 22 69
17-25524

{W  ̂7*iN\Vv8

[SftMAG ĵ
mr-Ar_mr mmÇm. _ _ \ \ \
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pp *̂*^
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AUDI 200 Turbo, 80
Automat., 30 000 km .

' toit coulissant ¦
¦ AUDI 100 GL-5-S, 80 -

Automat., 24 000 km __
AUDI 100 GL-5-E , 79 u
AUDI 100 GLS-4 , 77 __
AUDI 80 GLE-4, 80
AUDI 80 L-4, 1300 , 80 "
AUDI 80 GLS-4, 79 ¦

AUDI 80 GLS-4, 77 ¦
AUDI 80 GLS-4, 77 m

...et beaucoup d'autres ! ¦

m
I I I I I I I I I I -

[ ffAMAGÏJJ
| OCCAStONEN |

¦i I ¦) i I i j n
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Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre,

Mini-Marchés â Payerne - Bulle

L̂\W Prêt B̂|k̂W personnel Ĥ
^|̂ . avantageux, ÀA ÂH^ discret et 

AA \WWJ ^-<rap ideAm

Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois I 24 mois I 36 mois I 48 mois

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 2113.75 1109.35 774.55 607.15

Inclus l'intérêt , tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération dés mensualités
en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde de la dette en cas de décès.

Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
la peine! 

Je désire un prêt personnel de
Li* = ¦¦ par mensualités

Je désire être servi -. m
parla succursale CS suivante: * **

Nom Prénom . 

NP/Localitè Rue/No . 

Habite ici depuis Téléphone .

Domicile précédent ____

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine _ , 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^actuel depuis ,— H ^̂ ^^^̂ HRevenu mensuel ____L_TH______.total ¦ lB_Z__________!
Loyer ^B5!-F__^ï3__JfTt_T_!ï̂ _______mensuel H ^̂ ^̂ £j^̂ &*̂ ^*X*l4fl
Date H 

^
K*g

Signature ________________________ _̂^^___________ BHBi

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151 , ou à une autre succursale du Crédit Suisse

Optique lin
et effet stretch
idéals pour rete^fUn nouveau pantalon \ ^tf^ 

^d'été Vogele très w.. ' 
^

%
plaisant , parce qu 'il ?'# #1Im%XS^i%^i

s 'ottre un nouveau
genre lin
discret
est personnifié
par un tergal I
viscose merveil-
leusement frais et
sympath ique à la
peau (lavable)
se veut de qualité
stretch confor-
table et indéfor-
mable
est d' une exécu-
tion impeccable
se présente en
coloris mode
est proposé à un
prix parfaitement
abordable

Foehn Philips,
le petit de

grande puissance
4«"SB*' 1 l '. .."«v
1 ;2SE 5>lcE _ ta__ l .

Aspirateur
Electrolux

' r "'̂ ^Njgsgg

^ F P̂
1-  ̂ Dans vos projets'
Avez-vous pensé à

Avenches
près du lac de Morat 1

Prenez contact avec nous.
Nous avons de qu'il vous faut!
Avenches, ancienne cité, capitale de
l'Helvétie romaine, est un bijou posé
dans l'écrin d'une région magnifique.
Le tourisme y est roi: 3 grandes place;
de camping et un choix varié d'activi-
tés sportives à la campagne ou sur le
lac en sont le moderne témoin.
Au beau milieu de la localité, à la
Rue Centrale, nous allons transformer
un vieux et vénérable bâtiment pour
le rendre conforme aux exigences du
20ème siècle.

Nous envisageons
une rénovation totale
pour l'installatior
médicaux, agervc
cursale de banqi
appartements er
vacances, etc., el
Participez avei
car nous pouvo
tous vos désirs.
Pour de plus art
adressez-vous c
Benjamin Nyc
Bureau d'affaire
Stadtbachstr. 41
Tél. 031/24616

Le super silencieux au
moteur de 1000 watts.

• boîtier acier
¦ suceur automatique
¦ enrouleur automatique

du câble
Prix Fust Fr. 448.-
Location Fr. 25.-/ms
Durée minimum: 4 mois
d'autres modèles de AEG , Miel .
Electrolux . Volta , Hoover . Nilfisk
Moulinex , Philips.

Réfrigérateur
Novamatic ZC 230G
• Double porte
¦ Capacité utile 217 I; comparti-

ment de congélation 40 I.
¦ Dégivrage entièrement

automatique

Prix FUSt Super
Fr. 498.-

ocation Fr. 28.-/m.

de cabinets
es de voyages, suc-
ie, détaillants,
propriété ou de

nous!
s encore accéder à

>les renseignements

sgger

3012 Berne

^M^^mm

Prix FUSt
Fr. 24.-
Idéal pour u-
vos vacances
et à la maison,
d'autres modèles de
Solis, Philips, Krups
Braun, Rotel.

Cuisinière
Bauknecht SF 3
¦Cuisinière de qualité

3 plaques
¦ Thermo-automatique
¦ Four avec r- '*m* <AMT,

hublot r . mmw
~

m
d'autres tr ¦—- .

I modèles de
Therma , Elec-
trolux , Bono,

AEG, Siemens —
au meilleurs l

^prix mm<
Prix FUSt Fr. 44.
Location Fr. 25. -/m;

œw*i

Lave-linge Miele W 454
,_ avec Microprocesseur et touches
^̂  ̂

électroniques à effleurement ,
l̂ y 100 000 fois éprouvé.

bX Un produit de pointe Miele
£C É\ f Prix FUSt ^N
¦*̂ ^ \̂ ( de bouche à oreille! )

émise II ^̂ ««91ter II ¦̂ H_____I

wJ (§)
^^Location 

Fr. 
119.—\ \=̂  ĵ

1700 Fribourg, Bourguet Motos, Tour Henri 61
1700 Fribourg, Bûcher Motos SA, Rte. de Tavel 33:

A Fr. 38.— le m2

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

^ 021/37 58 15

y I Armoire de congélation
I Novamatic ZB 1200
!¦ Contenance t^

'̂ m
A 120/100 1 . i [  i i . .. i jjB .^^mm Commuta- ' F "̂̂ *̂ f̂t_
I teur de pré- r , •; t f ¦,
I surgélation *.' 1
¦ • Réglage ç—---__._
H thermosta-

I tique r *"̂ "--¦ ¦ 3 lampes | 
H de contrôle l_^~"~ .

mMR • Service —""""—4w_Mm 24 heures "̂»>̂
¦Fust Super Fr. 398.- "̂SJ
^T Location Fr. 22. -/ms ^

Particulier vend

belles parcelles
situation \indépendante en bordun
zone verte et vue dégagée. Prêtes à I
construction de villas indépendante!
ou jumelles. Surface: entre 1000 e
1500 m'. A 12 min. en voiture ri.
Fribourg, direction Payerne.
Prix raisonnable.

¦s 021/37 58 15
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Unique en Suisse romande ï̂
LE PAVILLON DU CUIR VOUS PROPOSE ^

24 vitrines de salons de cuir

Venez voir
les nouveaux modèles 198 1

«s mumwI

Le Grand Chappara l (photo)
Salon cuir pleine peau, 1" qualité, comprenant:
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 p pi. et 1 fauteuil.

Livré à domicile, net

Fr. 4980.-
Facilité de paiement Possibilités de crédit

17-314

M^^^^^^ameublemenl"
YÂ k^̂  Villars-sur-Glâne

/BUMMmmmmWm \ FribOUrg
lo.ciuprozs.o.ll moncor 2
W|Hl 037-243285
^̂ ^̂ ^Py grand H A

PREZ-VERS-NORÉAZ
MANÈGE DE LA PRAIRIE

Samedi et dimanche 23 et 24 mai 1981

JOURNÉE CANTONALE
GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Samedi: début des concours à 14 h.
dès 19 h. niveau 5 et P5.

Dimanche : début des concours à 8 h. avec la participation de 6
gymnastes des équipes suisses féminines dont Rossier
Claudia

Buvette - Restauration chaude - Ambiance.

Org. : Société de gym. Prez-vers-Noréaz.
. 17-25508

Vendredi 22 mai 1981 à 20 h. 30

CANTINE CHAUFFÉE - ORSONNENS

LOTO RAPIDE
Fr. 6000.— de lots - Abonnement: Fr. 10.—

Corbeilles garnies - Bons d'achat - Jambons - Vrenelis

Dès 23 heures: Soirée champêtre avec : La Fanfare du
PAA de Romont

Org. : Fanfare Orsonnens
17-24271

™umm Notre exposition à Givisiez
Dyane 6
1975 beige1978 beige vous présente de nombreuses
GS Break
1977 beige t4-^'*- . .Ĵ HB
1979 bleue ^Lk f  ̂  ̂ J
1979 verte ^̂ A ^H
CX GTI L ~T¦l -̂^̂ ^lli^̂ ^̂ HCX Break ¦
1978 beige Sur PlaCe' le PluS 9rand ^^̂ ^^^̂ ^^^^B_ choix de carrelages pour V __ T m V* ^HOccasions garan- 

SQ|S et mu
_
s s.harm(£isant L ^B

Ies# .: . aux teintes des appareils. MA k_ ______ A. AMexpertisées , 
^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ Bpaiement: dès . .

r ' . par saunas - cheminées ¦___¦______m—. - revêtements en bois Vous y trouverez la vôtre sobre ou colorée simple |
f7t^**!WÊi - plafonds isolants - pierres ou luxueuse mais toujours élégante et fonc-
rj22ÉÎH H naturelles pour jardins - tionnelle.
ffflVJMPV|M matériaux de construction. Et vous serez conquis par nos prix .

Ô
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ a!1700 GIVISIEZ - Fribourg
W Route de Belfaux - Tél. 037/8311 01 '.Jf

' : ^B Autre exposition à Bulle /

GRUYÈRES-ÉPAGNY
vendredi 22 mai, 20 h. samedi 23 mai, dès 16 heures

dès 18 h.: restauration chaude
¦ /\nr /\ 20 h.: FANFARE DE SIVIRIEZ, LES «RIONDÊNÈ» DEsuper LOTO BROC

na«* rtl_rl_Q 22 h- 30 DANSE avec l'orchestre¦ dpiue JET FIVE
8 musiciens

valeur des lots STANDS • BAR • JEUX

Fr. 5000.- z-—rz~- ¦ ¦ ¦w w w w »  dimanche 24 mai:
9 h. 30: Grand - messe célébrée par Mgr Pierre

20 séries Mamie

20 cageots garnis '?\*\ C^ERT-APéR^• _ • des 12 h.: restauration chaude
20 vacherins 14 h.: FANFARE DE VAULRUZ
26 jambons ^«

E
h
CH0R

t
AL D

t
E L1~

' des 18 h.: restauration chaude
20 h.: HARMONIE PAROISSIALE ESTAVANNENS

1 CHANSON DU PAYS DE GRUYÈRE
Après le loto: productions HAIVICC
«Le Pont qui branle» 22 h" UMW^t avec ' orchestre JET FIVE'8 musiciens

GRANDE KERMESSE PAROISSIALE

B 

Service assuré
et vente
assuré
e» 44 28 34
Maison
S.B. STRITT BEAT
Appareils industriels
et ménagers
Rte Carrière 5
¦ut 037/24 88 21
1700 FRIBOURG

AlTERnATIVE
Boutique

Nos nouveautés arrivent tous les jours
EN CE MOMENT:
BLOUSE DENTELLE. JUPES INDIENNES ET ROBES,
CHEMISE GRAND-PAPA

AlTERnflTIVE
Rue des Epouses 137 BOUTIQUE
1700 Fribourg ©22 33 46

k __,



$SkV FONDERIE ET ATELIERS
V5f MECANIQUES D'ARDON SA

A ^RummMK 1917 Ardon Valais Tél. 027/861102

CONTREMAÎTRE
pour son département d' usinage-montage (si possible avec maîtrise fédérale)

MÉCANICIENS EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
FRAISEURS
ALÉSEURS

MODELEURS
APPRENTIS MÉCANICIENS j

en mécanique générale J

i APPRENTIS à
L SERRURIERS DE CONSTRUCTION M
L MAGASINIER-OUTILLEUR A

Â\v 
Se 

présenter 
ou faire offre (demander l'interne 

N° 16) 
^mR

ÉCOLE AUTOGÉRÉE DE BOULEYRES — 1636 BROC
cherche pour la rentrée en septembre 1981

1 PROFESSEUR D'ALLEMAND
niveau secondaire

1 PROFESSEUR
DE MATHÉMATIQUE

niveau secondaire

1 PROFESSEUR DE SPORT
1 ANIMATEUR POUR L'INTERNAT

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
ÉCOLE AUTOGÉRÉE DE BOULEYRES — 1636 BROC

 ̂
17-121923

j  .

Affaires immobilières Affaires immobilières
k. t

Dans le cadre de la réalisation des actifs de la Société pour l'utilisation des fruits à
Morat en liquidation concordataire, le liquidateur soussigné met en VENTE
libre

les terrains et bâtiments suivants :

Registre foncier Morat N° 5027
— surface du terrain 2965 m'
— zone de construction: artisanal et habitation
— bâtiment de cidrerie avec salle de lavage, maison d'habitation/bureaux et

distillerie
— dépôts dans la cave , au rez-de-chaussée et au 1" étage env. 8300 m3

— 4 citernes Borsari à 325 hl installées
— monte-charge, charge utile 1200 kg
— garages et remise
— citernes de mazout et d'essence à 5000 I
— valeur d'assurance immobilière Fr. 1 759 400. — .

Registre foncier Meyriez N° 1 54 A, 1 54 B et 161
— surface totale des terrains 3696 m2

— entrepôt N° 58 (entrepôt de fruits)
— pressoir avec silo N° 111
— dépôt au rez-de-chaussée et 2 caves : env. 5200 m3

— valeur d'assurance immobilière Fr. 844 300. — .

Visite des lieux sur rendez-vous avec le liquidateur.

Prière d'adresser les offres écrites jusqu'au 15 juin 1981 au liquidateur:

SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE SUISSE
Spitalgasse 2 - 3011 Berne - s 031/22 74 64

L'industrie M
graphique WkW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

¦

Nous cherchons pour notre division d' assurance de pro-
tection juridique à Genève pour une date d'entrée
immédiate ou à convenir

UNE DACTYLO
bilingue français/italien

UNE DACTYLO
de langue maternelle allemande ayant de
bonnes connaissances du français

UNE DACTYLO
de langue maternelle française ayant de
bonnes connaissances d'allemand.

Nous offrons : — travail intéressant
— semaine de cinq jours
— horaire variable
— avantages sociaux.

Prière d' adresser les offres avec curriculum vitae, certificats
de travail , photo et prétentions de salaire sous chiffre
T 901168-18 à Publicitas SA, case postale,
1211 Genève 3.

Commune dé Châtel-St-Denis - Mise au concours

La Commune de Châtel-St-Denis met au concours le poste
He

«TECHNICIEN COMMUNAL»
Conditions requises:
— formation de technicien en génie civil

et construction
— sens de l' organisation.

Conditions d'enaaaement
— selon le statut du personnel communal et le cahier des

charges (à disposition au secrétariat communal).

Entrée eh fonction
— 1" septembre 1981 ou date à convenir.

Inscription
Les candidats sont priés d' adresser leurs offres manuscri-
tes , avec photo, curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire jusqu'au lundi 15 juin 1981, au
Conseil communal dé. Châtel-St-Denis , avec la mention
« i ecnniuien uuminuiiai - ivii^e du uunuuuib».

' Le Conseil communal
17-. .non

7Ï.
Pour notre production de vis et de clous, nous cher-
chons

1 ouvrier
Le travail , indépendant , consiste aux réglages des machi-
nes automatiques et à la surveillance de la production.

Nous offrons:

— travail intéressant dans un groupe dynamique
— salaire adapté 'à la fonction
— prestations sociales.

I
Si vous êtes ' intéressé à ce poste , prenez contact avec
nous.

M W~\___T*^>' * I ^ue ^e ''Industrie
.? . y . ^- 

m* 
1781 Courtaman

U |V| « 037/34 23 23
maw ^___B^_____p^______r

i---—---—^ __«»___i____fc-________________

NEUCHATEL ™M
¦ FRIBOURG

Il ]

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins.
Nous offrons :
— placé stable
— semaines de 42 heures
— 4 seçialnes de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

__5^ M PARTICIPATION ¦

Remise ' _ un t i t re  de Fr . 2500 — qui donne droit a
L une prime annuelle , basée sur le chiffre d allaires

L'HÔPITAL
DE MONTREUX

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

1 secrétaire médicale
qualifiée

pour le service de radiologie

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la Direction de
l'hôpital. «021/62 33 11.

Je cherche

BOULANGER-PÂTISSIER

Horaire : 4 h. - midi. Congé dimanche
et jours fériés. Entrée 1" juin 1981
ou date à convenir.

Boulangerie-pâtisserie Marcel
Curty
Bergières 30, 1004 Lausanne
« 021 737 26 46.

Ir r^N<Ey Ï Wu¦ 7 /4- \ lls Aw vy __T A ___________ _k v srwA

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche

- 1 INFIRMIÈRE
INSTRUMENTISTE

- 2 PHYSIOTHÉRAPEUTES
- DES INFIRMIÈRES

DIPLÔMÉES
- 1 AIDE-VEILLEUSE
- 1 AIDE EN SALLE

D'OPÉRATION
Les offres peuvent être adressées
avec copies de diplôme et certificats
au Service du personnel de l'Hôpital
du Samaritain, 1800 Vevey.

Famille de méde-
cin à Morat cher-
che pour automne
91

JEUNE
FILLE
16 à 17 ans,
pour aider au mé-
nage et s'occuper
de 4 enfants (10,
8, 6, 1 ans).
sr 037/71 45 21

Hn «Un ..__-.__..«.

FILLES
à l'année, pour
aider au
commerce ,
alimentation,
restaurant et
piscine.

sr 029/5 18 82

_ _ _ .  _ _ U _ _  Ur .

ÉTUDIANT
15 à 18 ans,

comme gardiens
de piscine (nata-
tion obligatoire)
et autres travaux
de commerce.

La Forêt -
Sorens
« 029/5 18 82

17-121622

A VENDRE
vieux meubles
1 morbier Fr.
1800.—
1 petit vaisselier
Fr. 900.—
1 canapé
Louis-Philippe
Fr. 400.—
1 h_ h , , .  c.

350.—
4 chaises
Louis-Philippe
Fr. 1000.—
1 pétrin Fr.
mnn

1 bureau
Louis-Philippe
1 collection de
channes valaisan
nés
Q . _ ;  __t_ain R _____

ces
Fr. 400.—
1 Fontaine-Dau
phin
1 channe 20 I.
1 cniiniàro

1 jardinière
bougeoirs et di-
vers à bas prix
« 025/81 28 59
matin et soir
__ . _ * . .__  1 Q . . .  on u

HOTEL
BELLEVUE

Les Hauts-Gene-
veys (NE)

cherche

sommelière
pour le 1" juin.
— nOO /__ O -in r. r_

Jcyj sÊj
Angleterre et
Etats-Unis
séjours linguisti-
ques pour adultes,
étudiants et collé-
giens. Départs en
groupe de Genève.

D. Stow,
28, route de Chaney
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

5 TV couleurs

Philipa, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr _tRD —

037/64 17 89
..ma RI

Le plus
grand choix
en machines
universelles
Largeur de rabot : 210 ,
260. 300, 350. 360,
400. 410, 500. 510
mm à un prix sans con-
currence, ainsi que des
scies à ruban, tours à
bois, aspirateurs à co-
peaux

Paiement par acompte
avantageux.
Il vaut la peine de nous
rendre visite et d'assis-
ter â une démonstration
sans engagement.
Représentation en ex-
clusivité.
Ouvert aussi le samedi

Centre
de Machines
Strausak SA.
2554 Meinisberg
près Bienne.
rf. m _> l i  -i o •> OO

Réduits à A
outils A
10 types dans div. ï
dimensions et exé- A
cutions à des prix _M
au dessous de AM
Fr.1000. -. JAMW
Saisissez l'occasion!
Tél. de suite au ^̂ ^021/373712j aA

mtTTTRm^^MM

A vendre experti-
sée

DS 23
1973
100000 km
semi-automatique.
Fr. 3800.—

«021/61 35 11
ou 021/6 1 64 56
_-J i,_ OA U

__É_________ ^_^___E___L__5 __A»

¦ * *  ** Ĵ^̂ ^Î ____FC
Nouveau
petit chalet
mobile en bois
comprenant séjour,
chambre à coucher et
chambre d'enfants ,
cutsine, WC/douche,ameublement complet
Clef en main
dès fr . 35900. - .
A i nonsnaus/b^ma
Au bord du lac
de NeuchAtef
Dans la Jura Bernois.
Poss. de financement.
Visite sur rendez-vous
ou demande de
documentation à
CW Waibel
3322 Schonbuhl Berne
031 850695
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permis

LA NATURE A VOTRE PORTE
CHEMIN-DESSOUS s/Martigny

ait. 800 m à 5 min. de voiture

HÔTEL BELVÉDÈRE
vue splendide sur la vallée du Rhône -
promenades en forêt - cuisine soi-
gnée - parc privé - bus pour prome-
nades. Chambre, pension com-
plète Fr. 47.— à 50.— par jour
tout compris.
H. Meunier propr.
© 026/2 20 40

97-40040

' Monsieur Francis Gendre,

I 
spécialiste de la musique
en voiture de la Maison

Michel LUY
Auto-Electricité, » !

rte des Arsenaux 32
I 1700 Fribourg, ¦_. 037/22 19 66 I

¦ 4Xi ' -"**&' aJ^

vous présente sa paroi de
démonstration

©Clarion j
Noil mondial de la musique

en voiture
et vous invite à venir apprécier

¦ la haute qualité musicale des ¦
appareils CLARION

aaaaa CS r' M, %̂ 3 M M M M M M M ^M

I—"? JP*' MF^

I sur son présentoir géant (plus de ¦
¦ 20 appareils et plus de 20 types |
¦ de haut-parleurs). .

Dpr fruhp HnHIpr
Fvnnsitinn imnnrtantp rln 11 avril an 14 j uin 1QR1

L'œuvre réaliste de Ferdinand
Hodler des années 1870-1890

Horaire d'ouverture:
Mardi-vendredi 14-18 h

QamoHi riimanrhp pt innrç Hp ffttp Kl-l ft h

SEEDAMM-KULTURZENTRUM
8808 Plâffikon SZ

lit nrn»imit.> rlp la Rnntp Natinnalp 3.

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Maison introduite sur le marché suisse Usine métallurgique de la région lausannoise désire enga
depuis plus de 35 ans et spécialisée dans qer
la vente directe de ses appareils de haute
qualité cherche pour son service exté- IIV I IV /I A f* /V O I IVl I EZ D
rieur, canton de Vaud et Genève UIM IVI MO MO B IM 1 LII

rni..lifiô .int. à tenir à im ir lo ctnrl. ût Ipç firhipr. . dprzv^uainic , apic a ici ni a JUUI ic OIUUK ci ic_ i I I I , I » I . I J  _C_

matières premières, ainsi que de peser hes charges de
fusion.

C accep- ,. . , ',. .Il s agit d un poste de confiance ou les qualités personnel-
les sont primordiales.

runiiduuM dsburet. par nub buni _ .  TIAB

minimum garanti, commissions , frais de La préférence sera accordée à un candidat bénéficiam
déplacement et prestations sociales. d'une expérience pratique et/ou administrative acquise en

Pour de plus amples renseignements, usine,

veuillez téléphoner le vendredi 22 mai de L'âge idéal se situe entre 35 et 45 ans. ,
9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., au N" D .. ,. . . -, ,, ,.„. „„_ „ - , „ „ _ _„ „  Prière d adresser les off res avec curriculum vitae sous

' chiffre PK 901114 à Publicitas SA, 1002*Lausanne.
1 9 1 1

venrleurslses
Débutants(es) et
tés(es).

rionciQ V»IVIC i«o
Sûre, sûre d'elle.ww. w,

sui re i a
£PpOOQOWC«QÇ«QQOOQiX*yv'v''''"''̂'' ******** **"• ' "v^̂ w"

Qu'est-ce qui con vient 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
vntrt. c_ S__ iir/f_ . la Hnnrla C/i/i__

vous offre cette double con-
venance. Elle bénéficie, dans ce
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
__ nf  ___t__t mnnioc

Mais la Civic doit encore con
venir à votre tempérament.
Vous avez donc le choix entre
une boîte mécanique - à cinq
vif «>_ _ <:_____ _ _ I'_ _I_ sûr - ef la très

/ î ^^̂ ^̂ ig^" :::,Mm:-^ Ïï-Aét.

¦

sportive Hondamatlc 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. Sympathique, non! ¦

Gageons que vos passagers
trouveront également 1a Honda
uivic a leur convenance: un
équipement luxueux, soigné
jusqu 'au moindre détail et mille
attentions raffinées agrémentent
le voyage.

nhcAri/nv /_r__ o »-____ -f___ rWc Wono 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
conducteurs en Suisse.

Toute la gamme des modèles Civic:
Civic LS 3 portes: Fr. 10 690.-. Civic
GLS 3 portes: Fr. 11 890.-. Civic GLS
5 pones-. Fr. 12490.-.Civic Wagon GLS
5 portes:Fr. 12 990.-(+ transport Fr. 80.-)
Tr\l Itfj r. 1er. f^l C _,i/_.,-. C IlildCCÛC Cl IT

demande avec Hondamatic + Fr. 700
Métallisée Fr. 250.-.

Moteur transversal avant de 1,31,
44 , 1 kW/60 ch (DIN) . Consommation
d'essence normale (GLS) : à 90 km/h
5,2 /, à 120 km/h 7.51 et en cycle
nrhai'n J. / .  /
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Marque d'avant-qarde pour la Suisse
Fribourg: Gabriel Guisolan SA , 13, route du Jura . Tél. 037/26 36 00 -Bôsingen: Garage M. Etter . Tél. 031/94 91 91 - Bulle: Garage P. Descuves , Tél.029/23255-Châtel-St-Denis:Garage delàDent-de-Lyss , G. Pachoud
Tél. 021/5671 83 - Corcelles-Payerne : Garage J.P. Chuard, Tél. 037/61 53 53 - Genève: Performance Cars S.A., 90. route de Veyrier , Tél. 022/4299 50 - City Garage , City Automobiles SA , 30, rue de la Servette
Tél. 022/3414 00 - Etoile-Palettes Garage , D. Frati , Tél. 022/94 18 88 - Garage du Lignon SA ., Métrallet & Fils , 46 , route du Bois-des-Frères , Tél. 022/96 4511 - Garage du Môle , Binggeli & Mûhlebach SA . 55-59, rue Ferrier
Tél. 022/31 29 30 - Garage de la Roseraie , B. Huguenin&L.Chatillon, 78, av. de la Roseraie , Tél. 022/46 64 43 - Garage-Carosserie St-Christophe SA , 29, rue des Délices , Tél. 022/44 74 55 -Meyrin: Garage Autotec SA
Tél. 022/82 2241 - Rechthalten: Garage L. Bielmann , Tél. 037/38 2214 - Siviriez: Garage Moderne , G. Sugnaux , Tél. 037/5611 87 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., 5, rue de la Bergère , 1242 Satigny
r?__n__i,__ TAI ni.IQ.11B1

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE..
VOTRE MEILLEURE
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L'économie iranienne
assujettie au pétrole

L'équilibre fragile de l'économie ira-
nienne, en récession constante depuis
deux ans, reste lié au pétrole dont
Téhéran pourrait augmenter les expor-
tations.

L'objectif d'autosuffisance affirmé
au lendemain de la révolution est hypo-
théqué. C'est le pétrole, si on excepte la
part dérisoire des tapis, du caviar et des
fruits secs, qui fournit encore la seule
monnaie d'échange contre les biens de
consommation et d'équipement, les
matières et les armes dont l'Iran a un
besoin accru depuis le début du conflit
avec l'Irak en septembre dernier.

L'exercice budgétaire en cours
(mars 81 à mars 82) prévoit des recet-
tes de 3300 milliards de riais (80
milliards de fr. suisses), exclusivement
assurées par le pétrole (80%), les
impôts et les droits de douane. L'équi-
l ibre impli querait la vente quotidienne
de 2,5 millions de barils de pétrole par
jour , alors que les exportations avaient
été volontairement réduites à 1 million
de barils par jour avant la guerre pour
assurer le maintien du potentiel pétro-
lier.

HALLE A LA DEPENDANCE
Le président iranien Abolhassan

Banisadr a appelé à voter contre ce
projet de «dépendance et de misère»,

qui selon lui renforce l'inflation culmi-
nant à 27% en 1980, et marque un
«retour à la politique du chah en
augmentant la production pétrolière
pour réduire le défici t budgétaire».

Le Gouvernement de M. Ali Radjai
se trouve devant une alternative dou-
loureuse: accroître la production pétro-
lière ou aggraver le déficit budgétaire
— 878 milliards de riais (environ 20
milliards de fr. suisses) en 1980 — et la
dette globale qui a doublé en deux ans
pour atteindre 2000 milliards de riais
(48 milliards de fr. suisses).

L'augmentation de la production
pétrolière pour financer ce budget qui
consacre _ _ des dépenses à la guerre
(près de 13 milliards de fr. suisses) est
techniquement réalisable. Couverte
par le secret militaire, on estime toute-
fois que la production est à un niveau
comparable à celui d'avant la guerre,
et l'Iran exporterait même, selon cer-
tains experts, 1,2 mio b/j vendus entre
35 et 37 dollars le baril à des «pays
amis»

SATURATION
Cependant, l' arrivée de surplus ira-

niens sur un marché déjà saturé par les
10 mio b/j de brut séoudien risquerait
de renforcer une tendance à la baisse
des prix et obligerait à terme l 'Iran à

exporter encore davantage pour obte-
nir un même montant de devises.

Trois causes principales, estime M.
Radjai, expliquent le délabrement de
l'économie iranienne: la gest ion de
l'ex-chah, l'action des agents de l'an-
cien régime «responsable du ralentisse-
ment des projets en cours», et l' effort
de guerre.

Le Gouvernement reste très discret
sur l'évolution de la production secto-
rielle et le nombe de chômeurs, estimé
officiellement en mai 1980 à 2 millions
sur 36 millions d'habitants.

LE CYCLE
E LA CONSOMMATION

L'économie iranienne semble s'ins-
taller dans le cycle «pénurie-stockage-
pénu rie», qui caractérise notamment le
secteur des biens de consommation.
Malgré l'apparition de coupons de
rationnement au début de la guerre,
des produits de première nécessité
comme le sucre, l'huile et la lessive
atteignen t qua tre fois le prix offic iel au
marché noir. Ces hausses de prix,
auxquelles s'ajoutent celles des loyers,
ont largement dépassé l'unique aug-
mentation des salaires accordée au
début de la révolution.

Alors que la redistribution des terres
agricoles, en voie de réalisation , ne
paraît pas devoir permettre dans l'im-
médiat une autnsuffisance alimentai-
re, l'état de l'industrie iranienne préoc-
cupe les dirigeants. «De nombreuses
usines coût de l'argent à l'Etat» , com-
mentait récemment le président Bani-
sadr en déplorant «la mise à l'écart des
experts».

Mais après une longue traversée du
désert due successivement à la fuite
des cadres et des exoerts étraneers.
ainsi qu'à l'«embargo déclenché par
l'affaire des otages, l'industrie semble
partie à la recherche de partenaires.
Ainsi, «Iran national» vient de mettre
en concurrence 4 grands constructeurs
mondiaux pour la fourni ture du
moteur de la voiture nationale, la
«Peykan».

(ATS)

Au Festival de Cannes
Scénario pour
une palme d'or

Les quinze jours que dure le Fes-
tival de Cannes sont parsemés
d'«événements» plus ou moins fabri-
qués, plus ou moins prévisibles. La
projection, mercredi soir, de «H ea-
ven's Gâte» .«les nortes du naradis» l.
film fleuve de Michael Cimino, en
est un, significatif pour le monde du
cinéma. L'histoire de ce film est à
elle seule un excellent scénario qui
aura peut-être une «happy end»,
dans une semaine, au moment du
palmarès.

De notre envoyé spécial
à Cannes Yvan Stern

Il étai t une fois, au pays d'Holly-
wood, un jeune et talentueux réali-
sateur. Son quatrième film ,
«Voyage au Bout de l'Enfer» , avait
été couronné de nombreux oscars et
avait rapporté gros. On lui fit con-
fiance Quand il aDDorta son nroiet
d' un film parlant de la guerre qui a
sévi dans le comté de Johnson , le
Wyoming, vers 1890, opposant les
riches éleveurs installés depuis
longtemps dans les plaines herbeu-
ses de la région , et les nouveaux
fermiers, rêvant de cultures et
débarquant des pays de l' est de
l'anripn enntinent miséreiiY pt Hîvî-
sés. Cette fresque historique, retra-
çant les derniers soubresauts de la
conquête de l'Ouest américain ,
nécessita la construction d'immen-
ses décors , l'engagement de nom-
breuses vedettes. La passion de la
nerfer.tinn du ienne et t a l en tueux
réalisateur , qui fit par exemple
répéter des dizaines de fois les
mêmes scènes de bataille , provoqua
une telle inflation des dépenses que
le film , budgétisé à quelque 14 mil-
lions de dollars, en coûtera finale-
ment 35. Mais les banquiers firent

Michael Cimino. tKevstnneï

Le destin tournera le 20 novem-
bre de l 'année dernière, à New
York. Première de «Heaven's
Gâte», 3 h. 30 de projection. La
critique se déchaîne, le public bou-
de, le film est retiré de l'affiche au
bout de auatre iours. Le réalisateur
essaie de sauver les meubles en
raccourcissant son film d'une heu-
re, «sans rien y enlever d'impor-
tan t» précise-t-il. Las! le succès ne
vient pas : le film est même exclu de
la course aux oscars. On dit que les
Américains n'ont pas aimé les allu-
cïnnc à la 111 + t _=-» _ H_»c PIICCPC

UN GÉANT COULE ?
La main du destin ne va pas

s'arrêter là : l'échec du film met en
péril ses commanditaires ? La tou-
te-puissante «United Artists», l'une
des «majors» américaines, serait
rachetée à vil prix. C'est du moins
les bruits qui circulent à Cannes,
par la MGM, une autre major ,
société dont le sigle est un lion. Ce
rachat signifie le mariage des

Les petits (producteurs et distri-
buteurs indépendants) n'étant
même pas invités à la noce.

A Cannes, «Heaven's Gâte» joue
son «va-tout». Le réalisateur aussi.
Telle une fée, le jury de ce 34e
festival se laissera-t-il émouvoir par
le candide Cimino ? Va-t-il accor-
der une palme d' or à ce film à grand
snectacle aue le nuhlic hnnde. t
Dans la balance, il y a plus que la
simple promotion d' un film bien
fait , qui accorde trop de place aux
amours tumultueuses entre un shé-
rif et une prostituée, alors qu 'il
voulait raconter l'histoire d'un peu-
ple. La «United Artists» étant cer-
tainement l' une des grandes com-
pagnies parmi les plus libérales , sa
disnaritinn n'est nas une virtnire
pour le cinéma , mais, si le jur y
accorde une récompense à «Hea-
ven's Gâte», il mettra en évidence
d' une manière toute particulière
son rôle de promoteur d'un cinéma
avant tout commercial au détri-
ment de sa tâche de découvreur de
talents.

Un signe, pour illustrer cette
situation : entre dix et quinze mille
nersnnnes se. sont nrérinitées hier
pour voir le «Cimino» . Dans une
petite salle annexe passait , en uni-
que projection , le dernier film de
Mrinal Sen, l' un des grands réalisa-
teurs indiens , au titre éloquent : «A
la Recherche de la Famine». Nous
n 'étions que trois à suivre cette
œuvre passionnante, plus riche que
«les portes du paradis», et qui
échappera à toutes les récompenses
nncc iKIpc V C

Les Bermudes : un paradis fiscal
dont l'avenir paraît incertain

La petite île des Bermudes est en
train de devenir lin centre financier
international. Le vert paradis fiscal se
transforme en centre d'ordinateur au
milieu de l'Atlantique bleu pâle.

Mais à l'écart des quartiers touristi-
ques d'Hamilton , les Bermudes doivent
s'atteler à une plus grande tâche :
mettre fin à 350 années de confli t
racial.

Des milliers d'ouvriers ont débrayé
au mois d'avril. Le Gouvernement
blanc, conservateur, s'est trouvé dure-
ment confronté aux forces syndicales à
prédominance noire. La grève ne s'est
terminée aue la semaine dernière.

«Une société multiraciale ne fonc-
tionne vraiment dans aucun endroi t au
monde», a affirmé le millionnaire
blanc et premier ministre des Bermu-
des David Gibbons durant cette grève.
«Mais ici, ça ne marche pas plus mal
qu'ailleurs ».

M. C. Smith, un conducteur d' auto-
bus noir en crève, ne nartap e nas

Crise ministérielle
écartée au Danemark

Le Gouvernement social-démocrate
danois, minoritaire à la Chambre, est
parvenu à conclure un nouvel accord
avec les formations qui le soutiennent
au « folketing », écartant ainsi les mena-
ces de crise politique qui pesaient sur le
nflvc Henni, nlncîpiirc innrc

Le premier ministre, M. Anker Joer-
gensen, a précisé mercredi que cet
accord prorogeait jusqu'à fin 1982 le
compromis conclu en mai 1980 entre le
Parti social-démocrate, le Parti radi-
cal, le Centre démocrate et le Parti
chrétien n.iniilairf ("<> enmnrnmis
devait permettre au Gouvernement de
mener jusqu'à la fin de 1981 un pro-
gramme d'action économique destiné à
renforcer la compétitivité des firmes et
entreprises danoises, à freiner les
dépenses publiques et à modérer l'en-
semble de la consommation privée.

. APPï

l'opinion du millionnaire. «N ous vi-
vons maintenant sur une poudrière », a
t-il dit à un visiteur en se remémorant
les émeutes noires qui ont éclaté dans
l'île en décembre 1977. Elles avaient
été provoquées par la pendaison de
deux Noirs accusés d'une série de
meurtres, dont celui du gouverneur
nommé par les autorités britann i-
aues.

Les Bermudes, avec leurs 20 îles
inhabitées et leurs 52 kilomètres car-
rés, ont la forme d'un hameçon, bordé
de falaises et ourlé par d'accueillantes
baies de sable fin. La colonie britanni-
que dotée de son propre Gouvernement
a peu de choses à vendre : le parfum de
ses fleurs, ses lys de Pâques.

Les Bermudes n'ont presque rien à
Vendre, si CP. n'est leur heanté naturelle
et leur infrastructure touristique. Plus
de 500 000 vacanciers, soit dix fois plus
que la population locale, se pressent
chaque année dans les hôtels ou les
villas qui bordent le rivage. Neuf tou-
ristes sur dix sont Américains.

Les hommes d'affaires internatio-
naux sont aussi attirés par le régime
fiscal de l'île : il n 'y a presque pas
d'imnnts Ouelniie .ftftfl srwiétés inter-
nationales, surtout des compagnies
d'assurance, ont leur siège aux Bermu-
des. L'île est désormais un des endroits
les plus riches du globe, et le produit
national brut par habitant est presque
aussi élevé que celui des Etats-Unis.

La richesse est concentrée dans les
mains des 40 pour cent de Blancs. La
population noire travaille dans les
hôtels ou dans les usines. Les maisons
He.s nnartiers nnirs snnt mnHestes
mais elles n'ont rien de commun avec
les logis misérables qui sévissent dans
de nombreuses îles des Caraïbes. Le
chômage est presque inexistant.

Par la voix de leur syndica t , les
travailleurs des Bermudes exigent leur
part du gâteau. Les employés qui se
sont mis en grève au mois d'avril
gagnent environ 400 fr. s. par semaine.
Ils ne paient pas d'impôts, mais le coût
de la vie. a anomenté He fppnn Hracti-

que : 8,50 fr. pour une livre de café,
3,90 fr. pour une douzaine d'œufs. Il
faut débourser au moins 780 fr. par
mois pour se loger.

La petite superficie des Bermudes
pose un problème économique particu-
lier car la capacité d'accueil touristi-
que atteint son point de saturation.

Le Gouvernement concentre ses
efforts sur le secteur des comnagnies
internationales, qu i rapportent déjà
aux Bermudes une bonne part de ses
ressources. L'île espère que la miniatu-
risation des ordinateurs et les commu-
nications par satellite feront de cette
terre isolée un centre d'affaires encore
plus important.

Le véritable test pour le premier
ministre et son parti unifié des Bermu-
des ne se situe cenendant nas là. Tl faut
que la majorité noire participe intégra-
lement à l'économie de l'âge de l' ord i-
nateur. La ségrégation officielle n 'a
pris fin que dans les années soixante. Il
suffit de discuter avec les habitants
noirs et blancs de l'île pour se rendre
compte du ressentiment et des préjugés
qui régnent encore.

Le Parti travailliste progressiste
_ PTPV à nrédominanfe. noire risnne
fort de remporter les prochaines élec-
tions et d'accéder au pouvoir. Il ne
cesse de marquer des points contre le
parti unifié des Bermudes.

Certains craignent qu'un Gouverne-
ment travailliste ne fasse peur aux
hommes d'affaires in ternationaux en
augmentant les impôts et en réalisant
son programme social. «Nou s risquons
un désastre à la jamaïquaine», redoute
un homme d' affaire noir nui désire
rester anonyme. Cette allusion se
réfère à la politique économique désas-
treuse poursuivie en Jamaïque dans les
années 70.

L'opposi tion rejette de telles crain-
tes. «L e PTP n'a certainement pas
l'intention de changer de système éco-
nomique, ni par conséquent de système
poli t iqu e» , a déclaré M. Ottiwel Sim-
mons, député du Parti travailliste au
Parlement Hec RprmiiHpc t A P.

LUTTE CONTRE LE TERRORISME
OU POUR LES DROITS DE L'HOMME

La Turquie après l'attentat contre le pape

La soudaine notoriété de Mehmet
Ali Agca, qui a tenté d'assassiner le
pape, attire à nouveau l'attention
sur le terrorisme politique en Tur-
quie, qu'il soit de gauche ou de
droite. Les généraux qui se sont
emparés du pouvoir à la suite du
coup d'Etat de septembre vont pro-
bablement utiliser Agca pour répon-
dre aux accusations formulées à
leur encontre, notamment qu'ils
ignorent les droits de l'homme les
plus fondamentaux dans leur lutte
contre le terrorisme.

Le général Kenan Evren , chef de
l'Etat , a accusé publiquement les
gouvernements européens d'être
hostiles aux actions que la Turquie
mène con tre le terrorisme. Il a
même sous-entendu qu 'ils avaient
ignoré les appels de la junte  en vue
d'une coopération pour arrêter les
terroristes réfugiés en EuroDe.

Agca a été membre du « Parti
d' action nationaliste» (interdit de-
puis le coup d'Etat) et fut con-
damné à mort pour l'assassinat du
rédacteur en chef d'un quotidien
libéra l , mais il parvint à s'échapper
du quartier de haute sécurité où il
était emprisonné en novembre 1979
avant son procès.

Aeca semble avoir bénéficié de
l' aide de militants d' extrême-droi-
te , d' abord pour se cacher à Istan-
bul , puis pour atteindre la frontière.
Il aurai t égalemen t reçu l 'appui
d' autres activistes parmi le million
et demi d'ouvriers turcs émigrés à
l'étranger. Enfin , l'homme sous le
nom duauel il voyageait a été arrêté
et l' officier de police qui a délivré le
passeport a été interrogé. On
n'écarte pas l'hypothèse d'éléments
de droite au sein même des services
de police.

Le terrorisme turc a fait plus de
5000 victimes entre 1975 et 1980. Il
remonte à la fin des années 60,
lorsaue les étudiants organisèrent

des manifestations anti-américai-
nes. Le mouvement dégénéra en
guérilla qui s'étendit à tout le
pays.

Cette «première génération» de
guérilleros urbains ébranla la Tur-
quie par des attaques à la bombe,
des extorsions de fonds , des enlève-
ments et des assassinats, dont celui
d' un consul israélien et de quatre
terhniciens He l'OTAN

En deux ans, plus de 4000 mili-
tants , universitaires et écrivains ont
été emprisonnés par les militaires
qui se sont employés à démanteler
la gauche.

Les éléments d'extrême-droite
s'organisèrent au début des années
70 sous la direction des « Idéalis-
tes ». Les militants, de droi te
comme de gauche, s'infiltrèrent à
tous les niveaux de la société tur-
que, même dans les rangs de la
police et des organismes d'Etat. A
la prise de pouvoir par les généraux,
une campagne de grande envergu-
re , destinée à supprimer totalement
le terrorisme sous toutes ses formes,
se solda par l'arrestat ion de 32 000
suspects — pour la plupart de gau-
che —, et la saisie d'armes, esti-
mées à DIUS d'un milli ard de
francs.

Lors de cette campagne contre le
terrorisme, les militaires ont été
accusés de pratiquer la torture pen-
dant les interrogatoires. Ce pro-
blème a été soul evé plusieurs fois au
Conseil de l'Europe , dont la Tur-
quie est membre, et des spécialistes
d'Amnesty International ont établi
des rapports détaillés sur la mort de
18 personnes emprisonnées après le
COUD d'Etat.

Si en privé certains responsables
admettent des pratiques «arbi trai-
res » d'interrogatoire de suspects, ils
insistent sur le fait que les généraux
«ne tolèrent aucune atteinte aux
droits de l 'homme» . (AP)



Helmut Schmidt retrouvera-tihmidt retrouvera-t-il
la Maison-Blanche ?

¦ i

Américains et Soviétiques sur ce pro-
blème des forces nucléaires de théâtn
et il n'est pas impossible qu 'il obtienne
un petit succès. Le Départemeni
d'Etat a en effet clairement indiqua
qu'au vu de la situation , on estimaii
que le chancelier «avait besoin di
soutien de Washington», même si er
réalité , en confirmant une nouvelle foi;
qu'ils reprendraient' prochainement le;
négociations , les Américains ne fe-
raient que tenir les engagements pris
en 1979 en échange de l' accord des
pays de l'OTAN de dire oui aux
déploiements de missiles sur leur terri-
toire. Les deux hommes parleront éga-
lement largement économie et plus
précisément taux d'intérêt. Les Alle-
mands sont en effet peu satisfaits des
taux d'intérêts extrêmement élevés
pratiqués aux Etats-Unis. Comme de
nombreux autres pays, cela les oblige à
augmenter les leurs afin de soutenir

leur monnaie face a un dollar artificiel
lement surévalué et cela pénalise lar
gement leurs exportations à destina
tion du Nouveau-Monde. Là cepen
dant , il y a peu de chance qu<
Washington modifie sa position. L'ad
ministration souteint fermement h
Banque des réserves fédérales dans s_
politique monétaire , car elle fait partie
du plan économique devenu au-
jourd'hui priorité des priorités.

Plus largement enfin , le président e
le chancelier feront un tour d'horizor
des grands problèmes de l'heure et i
semble, à voir le climat très optimiste
qui règne autour de cette visite , que de;
deux côtés on fera tout pour effacer le
souvenir des quatre années passée;
durant lesquelles les relations entn
Bonn et Washington furent souveni
très acerbes , en raison du mépris litté-
ral qu 'Helmut Schmidt vouait è
Jimmy Carter. P.M

un ami a
C'était il y a quelque temps. Otto

Lambsdorff, ministre ouest-allemand
des finances était, à Washington, l'ur
des premiers du Gouvernement de Bonn
à avoir des contacts officiels avec la
nouvelle administration. Tout naturel-
lement, Murray Weidenbaum, un des
conseillers économiques du président,
lui offrit des «jellybeans» , ces épouvan-
tables sucreries qui, dans la capitale.
ont remplace les cacahuètes géorgien-
nes et sans lesquelles Ronald Reagan ne
se déplace jamais. «C'est bon», dit
Weidenbaum pour encourager son
hôte, «même si ça n'est pas du goût de
tout le monde». Le ministre allemand,
mastiquant sa «friandise» d'un air
embarrassé, répondit : «Eh ! bien, je
crois que voilà encore un point sur
lequel nous sommes en accord par-
fait » .

De Washington
Philippe MOTTAZ

~~~ 
VCette anecdote est largement rap-

portée à Washington , car elle semble
résumer assez bien l'état des relations
entre Bonn et Washington : mis à part
quel ques différences de goût mineures ,
sur les options politi ques fondamenta-
les du moment , une identité de vue très
large existe entre les deux pays. Et
aussi bien le président américain que le
chancelier allemand entendent le faire
savoir au moment où ce dernier est en
visite officielle de trois jours aux Etats-
Unis.

Pour Washington , il est en effet très
important de prouver que le nouveau
président peut avoir une excellente
relation de travail avec le dirigeant de
l' allié européen le plus important des
Etats-Unis. Ça l'est d'autant plus
aujourd'hui que les Français ont élu
François Mitterrand à l'Elysée. Les
Etats-Unis , en effet , s'ils ne sont pas
troublés par l'arrivée d'un socialiste au
pouvoir , le sont cependant par la pos-
sibilité réelle qui existe de voir des
communistes entrer au Gouverne-
ment. Les responsables américains
estiment dès lors qu 'ils auront besoir
de tout l' appui possible des autres
membres de l'Alliance atlantique , toul
particulièrement lorsqu 'il s'agira de
discuter des problèmes de défense.

Du côté de Bonn , on est également
désireux de pouvoir parler de succès
total à l'issue de cette visite. Helmul
Schmidt, pris entre la gauche et la
droite de son parti sur le problème des
missiles stratégiques à déployer en
Europe, a menacé de démissionner si
ses coreligionnaires ne le suivaient pas
en défendant la position des Etats-
Unis. Nul doute qu 'il attend donc la
reconnaissance de Washington pour
cet acte de fermeté politi que. En
échange, il prêchera une nouvelle fois
pour une reprise des discussions entre

Lech Walesa
en Suède

M. Lech Walesa, président du syndi-
cat libre polonais «Solidarité », esl
arrivé hier à Malmoe, en Suède, pour y
recevoir le prix « Laissez vivre » que lui a
décerné le quotidien social-démocrate
suédois «Arbetet ».

Ce prix , qui est doté d' une somme de
50 000 couronnes (20 000 FS), a été
attribué à M. Walesa fin mars pour
son travail , ainsi que celui de «Solida-
rité », en faveur de «la justice sociale et
de la paix ». Le prix avait été créé en
1977 à l'occasion du 90e anniversaire
du journal. Parmi ses lauréats précé-
dents figurent notamment Mme Alva
Myrdal , spécialiste suédoise des ques-
tions de désarmement. (AFP]

Andrei Sakharov
a eu 60 ans

Le dissident soviétique Andrei Sakha-
rov a eu 60 ans hier à Gorki où il est exilé
depuis 16 ans par les autorités soviéti-
ques. Seule personne autorisée à lui
rendre régulièrement visite, sa femme,
M"" Yelena Bonner, devait passer la jour-
née avec lui dans cette ville industrielle
située sur les bords de la Volga à 400 km
de Moscou. Gorki est interdit aux étran-
gers. (AP)

VENTE D'ARMES
Changement de cap

à Washington
Les Etats-Unis ont énonce hier une

nouvelle politique tendant à renforcei
les ventes d'armes à l'étranger, er
partant du principe que les restrictions
imposées dans ce domaine par l'admi-
nistration Carter avaient eu des résul-
tats «catastrophiques ».

C'est le sous-secrétaire d'Etal
chargé de l'assistance à l'étranger er
matière de sécurité, M. James Buckley,
qui a présente la nouvelle orientatior
dans un discours devant le bureau d.
l'Association des industries aérospatia-
les.

La nouvelle ligne suivie par l'admi-
nistration Reagan, a déclaré M. Buc-
kley, aura pour base un renforcemeni
des pays amis des Etats-Unis, « compo-
sante essentielle de notre effort total
pour rétablir une dissuasion efficace
contre l'agression.

La politique suivie par le président
Carter, a-t-il ajouté, fait que «nous
nous trouvons, en 1981 , non seulement
dans une position militaire et stratégi-
que qui s'est dégradée, mais aussi avec
un nombre très réduit de pays en
mesure d'agir à nos côtés pour défendre
des intérêts communs et écarter les

menaces venant de f Union soviétique ei
de ses protégés».

A l'avenir, les Etats-Unis cherche-
ront à adapter leur politique aux chan-
gements intervenus dans le monde el
donneront la priorité aux demandes
d'armes émanant de pays membres des
grandes alliances et de ceux avec les-
quels les Etats-Unis entretiennent des
relations de coopération.

Dans chaque cas, Washington déter-
minera si le niveau d'armement!
demandé n'est pas disproportionné pai
rapport à la menace militaire posée ai
pays concerné. ' L'administration de-
mandera en outre l'accord du Congrès
pour subventionner les ventes d'armes
aux pays qui ne peuvent se permettre
d'acheter aux prix du marché.

Enfin, une des premières décision:
prises par M. Buckley après son entrée
en fonctions a ete d'annuler les instruc-
tions données par M. Carter au>
ambassadeurs américains pour qu'ils
n'apportent aucune assistance au>
marchands d'armes américaines. Dé-
sormais, ceux-ci seront reçus avec les
mêmes égards que les autres hommes
d'affaires dans les ambassades améri-
caines. (AP)

L'Italie ébranlée par
un nouveau scandale

L'Italie est ébranlée par un nou-
veau scandale. Sur la liste des
953 membres d'une loge maçonni-
que soupçonnée par la justice d'être
en fait une «association criminelle» ,
on trouve en effet les noms de
personnalités de premier plan du
monde de la politique, des affaires,
de la diplomatie et de la presse.

A l'issue d'un débat parlemen-
taire sur ce problème, le presidem
du Conseil M. Arnaldo Forlani a
accepté mercredi soir de rendre
publi que cette liste émanant des
juges chargés de l'affaire à Milan
De nombreuses personnes dont les
noms figurent sur le document ont
déjà démenti toute appartenance à
cette loge.

Le 6 mai dernier, la police esl

intervenue aux bureaux de l'organi-
sation et a avisé son grand maître
Lucio G elli , qu'une' enquête étaii
ouverte contre elle.

On ignore de quelle activité illé-
gale elle est accusée, mais une com-
mission parlementaire la soupçonne
d'avoir participé au faux enlèvement
en 1979 du financier Michèle Sindo-
na, qui purge actuellement une peine
de 25 ans de prison aux Etats-
Unis.

La presse a affirmé de son côté
que la loge incriminée était mêlée à
diverses affaires allant des pots-
de-vin à la fraude fiscale dans le
secteur pétrolier, en passant par un
complot destiné à instaurer un
régime autoritaire en Italie. (AP)

CODE SUR LES SUBSTITUTS DU LAIT MATERNEL

Approbation largement confirmée
L Assemblée mondiale de la santé a

largement confirmé, hier, par 118 voix
contre une, celle des Etats-Unis, un
premier vote intervenu mercredi (93
oui/3 non) approuvant , sous forme de
recommandation, avec liberté d'appli-
cation, le code international de com-
mercialisation des substituts du laii
maternel.

«La maison Nestlé se rallie pleine-
ment aux dispositions du code visant à
encourager l'allaitement au sein» , a
communiqué le service d'information el

de presse de la firme suisse après soi
approbation par l'assemblée. «Celî
correspond au point de vue que Nestlé :
toujours défendu, contrairement à ci
que certains ont pu dire» , ajoute li
communiqué.

La firme a par ailleurs salue le
caractère de recommandation que l'As-
semblée mondiale de la santé a donné à
ce code, «laissant à chaque pays le soin
d'introduire la réglementation qui lui
paraît la mieux adaptée pour protégei
la santé des enfants» .* (ATS)

Pierre Mauroy, premier ministre

Une image
rassurante

En nommant Pierre Mauroy pre
mier ministre français, François
Mitterrand a choisi un socialiste d<
longue date, homme de terrain , fii
politique , un gestionnaire dont h
silhouette massive et le verbe cha
leureux offriront aux Français, que
que soit le camp auquel ils appar-
tiennent , une image rassurante. Ui
bon sens populaire, une modératioi
social-démocrate, une expérience
d'élu local sont les principau.
atouts qui amènent le maire de Lille
à Matignon.

De Paru
Barbara SPEZIALI

Pierre Mauroy est d'origine mo
deste , un grand-p ère bûcheron , ui
père instituteur. Né en 1928 <
Cartignies , un petit village ouvrie
du Nord , il adhère alors qu 'il n '_
que 16 ans aux Jeunesses socialiste:
de la SFIO, dont il devient très viti
le secrétaire national. Professeu
d histoire dans la banlieue parisien
ne , il a gravi ensuite tous les éche
Ions de la hiérarchie socialiste , à 1;
SFIO comme au PS. Il a été Parti
san de l' unité socialiste et de h
stratégie d' union de la gauche ei
1971 au Congrès d'Epinay, d'où es
sorti le Parti socialiste fiançai:
moderne. Il devient alors le numén
deux du parti. Il est l'allié fidèle d<
celui qui est alors le premier secré
taire jusqu 'en 1979, au Congrès d<
Metz , où il se voit rejeter dans 1.
minorité avec Michel Rocard qu 'i
avait fait entrer au PS quelque:
années auparavant. Ses plaidoyer:
pour l' unité sont restés sans répon
se. Mais deux ans plus tard , i
rejoint François Mitterrand , quanc
celui-ci décide d'être candidat i
l'élection présidentielle. Pendant 1_

campagne électorale , il a été li
porte-parole du candiat.

Si le socialisme avait ses barons
Pierre Mauroy en serait un. Touti
sa jeunesse a été militante. Il es
l' actuel tenant de la grande e
vieille tradition socialiste du non
de la France , celle qui s'est long
temps incarnée dans Guy Mollet
C'est un socialiste humaniste
Pragmatique , reformateur , plu:
proche de la social-démocratie ger
manique que du dogmatisme d<
certaines chapelles , comme le CE
RES. Pour Pierre Mauroy, le socia
lisme n'est pas synonyme de débat:
théori ques, ce sont les luttes ouvriè
res de sa région. Le nouvea u pre
mier ministre n 'a pas besoin d' aile
vers le peuple , il en est , il n 'a pa:
besoin qu on lui décrive le chôma
ge : il connaît ses effets, lui qui vien
d' une région particulièrement frap
pée par la crise. Car , en plus , Piern
Mauroy est un gestionnaire. Depui:
1973 , il tient en main une grand*
mairie , celle de Lille et , par ailleurs
il préside le conseil régional di
Nord , Pas-de-Calais. Deux en
droits où il a su prendre des initia
tives. 11 a la réputation d'être ui
homme d'équi pe efficace , ouvert ai
dialogue , il est conciliateur né
D'ambition modeste , n'ayant ja
mais cherché à forcer le destin
d une loyauté parfaite : Piern
Mauroy est un homme sûr dont i
besoin François Mitterrand dans li
période délicate actuelle. En li
nommant premier ministre , celui-c
a décidé de donner à son Gouverne
ment une image à la fois de gauchi
et de sécurité. Il a choisi une politi
que dont la tâche première sen
d'adopter une série de mesures éco
nomiques et sociales et de gagne
les élections législatives.

B.S

Jean Paul I se rétabli.
Les médecins du pape Jean Paul II si

sont déclarés satisfaits hier des progrè
accomplis par leur patient , qui a com
mencé à manger des aliments solides e
qui a fait quelques pas dans sa cham
bre.

« Au cours des dernières 24 heures, h
profil clinique du Saint Père s'est amé-
lioré de façon notable, confirmant 1_
stabilisation progressive substantielle
de son état général », déclarait le bulle-
tin médical publié dans la matinée.

Son agresseur , Mehmet Ali Agca , ;
été transféré , menottes aux poignets e
encadré par deux policiers , du siège di
la police romaine à la prison de Rebi
bia , à 18 km de la capitale. Le visagi
mangé par une barbe de plusieur:
jours , le jeune extrémiste a lancé «Ji
suis désolé» à un photographe turc qu
s'approchait de lui. Il a paru vouloi
parler , mais les policiers l'ont poussi
dans le fourgon qui l' attendait pour li
conduire à la prison , située sur la routi
de Tivoli. (AP

Quelques signes d'espoir..
Un gréviste de la faim de plu:

est mort dans les prisons de l'Ir-
lande du Nord et ce décès sen
suivi d'un quatrième, puis d'ur
cinquième sans doute. Sans que
leur situation ne change poui
autant. Sans que le combat que
ces hommes ont mené soii
reconnu par la Grande-Bretagne
comme une lutte politique. Insen-
sible au décès de Bobby Sands, le
Gouvernement de Londres n'a plus
guère de raison de changer sor
attitude. Il l'a fixée une fois poui
toutes. Se fondant sur le droit, il se
justifie parfaitement et peut ainsi
faire face aux protestations les
plus vives que suscitent ces sacri-
fices, à l'étranger.

Il semble même que l'opinior
internationale y soit déjà moin!
sensible et que bientôt l'acte de
désespoir des prisonniers irlandais
prenne l'allure d'un événemem
presque banal.

Il convient cependant de relever
qu'en dépit de sa fermeté, la Gran-
de-Bretagne qui ne veut pas per-
dre la face, cherche maintenam
d'autres voies pour parvenir à ur
apaisement en Ulster. Cette se-
maine notamment on annonçah
le projet d'une nouvelle loi tendam
à lutter contre les effets d'une
ségrégation au niveau de l'emplo
en Irlande du Nord. Une ségréga-
tion dont voici quelques semaines
encore on niait la réalité et qu

soudain est considérée avec un.
attention paticulière, comme l'ur
des éléments à l'origine de tous le:
maux dans cette partie du Royau-
me-Uni.

C'est une démarche dont il ne
faut pas minimiser la portée
même si les exigences de l'IRA e
ses militants, né vraisemblable
ment des iniquités pratiquées ai
détriment des catholiques irlan
dais, se situent maintenant, après
douze ans de lutte, è un tout autre
niveau : la réunification de l'Irlan-
de, ni plus ni moins.

Par ailleurs, il est encouragean
de constater que le chef de l'Eglise
anglicane, l'archevêque de Can
terburry. à défaut du premie
ministre britannique va tenter ai
début du mois prochain une mis
sion exploratoire en Ulster où i
rencontrera les dirigeants des Egli-
ses protestante et catholique. Cer-
tes, il ne faut pas exagérer l'impor-
tance de l'influence que l'archevê-
que de Canterburry peut avoir su
le Gouvernement, mais on peut se
demander si cette démarche n'i
pas été indirectement sollicité*
par ce dernier.

De toute manière, il semble bier
que quelque chose bouge en Gran-
de-Bretagne. Si cela se révèle
exact, les morts des prisons irlan-
daises n'auront pas été absolu-
ment vaines.

Michel Panchaud



FEDERATION SUISSE DU
COMMERCE DES SPIRITUEUX
La loi fédérale sur l' alcool

au centre des préoccupations

_r B

Hier avait lieu à Fribourg l'assemblée générale ordinaire de la Fédération
suisse du commerce des spiritueux. C'est en fonction du 500e anniversaire de
l'entrée du canton dans la Confédération que le lieu avait été choisi par le
comité central qui , pour bien marquer son intention , avait invité M. Laurent
Butty, président du Conseil national et du comité d'organisation des fêtes du
500e à présenter les manifestations qui marqueront cet anniversaire. Dans
son allocution de bienvenue, le président , M. Daniel Collé, de Genève, avait
tenu à relever le «nombre important de membres» qui avaient répondu à la
convocation.

La Fédération du commerce des
spiritueux , selon le rapport annuel ,
comptait , au 1er janvier 1980, 187
membres et 189 à la fin de la même
année. Ils font partie , au sein de la
Fédération , d' un ou p lusieurs grou-
pements selon la nature de leurs
activités. C'est ainsi qu 'il y a 90
maisons qui font partie du groupe-
ment des distillateurs: 18 de celui
des fabricants de vermouth , 82 de
celui des fabricants de li queurs , 46
de celui des exportateurs , 106 de
celui des revendeurs et 20 apparte-
nant au groupement de défense des
boissons anisées.

Le président , dans son allocution
de bienvenue , a constaté que les
relations extérieures de la Fédéra-
tion se sont renforcées , que les
finances , aux chiffres légèrement
teintés de rouge à la fin de 1980,
seront à nouveau bénéficiaires selon
le budget.

L'attention des membres et sur-
tout de leurs dirigeants a été avant
tout fixée , au cours de l'an dernier
sur des problèmes législatifs. La
Fédération a collaboré , en Drêsen-
tant des propositions motivées , à la
rédaction de la loi fédérale sur
l' alcool et à la loi sur les denrées
alimentaires. Pour le premier texte ,
les vues de la Fédération ont été en
partie partagées par le Parlement
fédéral. Un concours de spiritueux
a été lancé et 180 produits ont été
Q nr_r_r_r ,_=»c T *» \ i f*r t \ \n\  cpra ronnn _an

novembre à Bâle.
Notons qu 'une commission pari-

taire s'est vu soumettre 25 échantil-
lons — dont 11 venaient du canton
de Fribourg — de produits à la
qualité douteuse. Dans certains cas
où la commission ne s'était Das
prononcée à l' unanimité ou même
n'avait pu se départager , ce sont les
chimistes cantonaux qui ont rendu
en dernier ressort leur verdict. Sur
les 25 échantillons dégustés, en
décision finale 13 produits ont été
refusés et 12 acceDtés.

FRIBOURG
Motard blessé

Hier à 14 h. 20, un motocycliste âgé
de 21 ans , M. Daniel Furrer , domicilié
à Fribourg, quittait la ville en direction
de Guin. A la hauteur de la route de
Vindig, il emboutit une voiture qui
tournait à gauche. M. Furrer , blessé, a
été t ransnnrté  à l 'Hôni ta l  cantonal

Le rapport contient de plus toute
une série de statistiques , démon-
trant que la Suisse boit , chaque
année , 2 litres de spiritueux , se
plaçant ainsi au 22e rang sur les 39
mentionnés par la statisti que alors
que le Suisse, avec 41 litres de vin
par année , est au 7e rang sur 34.
Pnnr IP tntaî dp la rr.nsr.mma.i__ n
alcoolisée , la Suisse, avec 68 ,2 litres
de boisson alcoolisée par an , est au
16e rang sur 31 pays.

La loi fédérale sur l' alcool ne
sera pas , probablement , mise en
vigueur avant la fin de l'année
prochaine et M. Francis Musy,
sous-directeur de la Régie fédérale
des alcools , a confirmé que l'élabO-
ra t inn  He 1'nrHr.nnanre H' pYpp ntinn
de cette loi sera soumise à concer-
tation et que le projet final sera
envoyé au Conseil fédéral après
examen approfondi de toutes les
interprétations auxquelles peut se
prêter la loi.

Au cours de la seconde partie de
l' assemblée , M. Daniel Jenny pré-
senta un exposé sur le rôle des
associations professionnelles. Il re-
gretta que les libertés dans le com-
merce et l'industrie soient toujours
plus battues en brèche par une
législation de plus en p lus contrai-
gnante et par les revendications
sociales. Seule une prise de cons-
cience plus nette des responsabilités
de chacun peut garantir la sauve-
garde , au travers des associations
Drofessionnelles. de ces libertés.

«Ce sont là des propos musclés»,
déclara M. Laurent Butty, qui
demanda aux milieux patronaux de
consentir aux autres milieux les
mêmes droits démocratiques. Les
autorités doivent décider après
avoir entendu l'avis de chacun mais
hors de toute pression majoritaire.
Et il présenta ensuite les fêtes du
500e- et ses trois dimensions ainsi
que l'évolution fribourgeoise.

i P

Les dégâts matériels sont évalués à
7000 francs (\ ih .

ROSÉ
Dégâts matériels

Hier vers 16 heures , une automobi-
liste de Villars-sur-Glâne a heurté , à
Rosé, un camion lucernois qui était en
train de se parquer. Dégâts:
6000 francs. (Lib. .

CARHN—\
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f GRAND CHOIX
de géraniums, pétunias et bégonias

I . Si vous avez des problèmes de plantation, apportez un échantillon
J_ .._. . _.___«__._ _: T) moi 1 Q Q 1  _ .<_ 1*3 h " . I .  à 1K h unde votre terre samedi 23 mai 1981, de 13 h. 30 à 16 h., un
expert vous conseillerai 
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FESTIVITES DU
Dès ce week-end, rythme

Les fêtes du 500e anniversaire de l'entrée de Fribourg dans
la Confédération ont pris maintenant leur rythme de
croisière. Un rythme qu 'elles n'abandonneront qu'au seuil
des vacances estivales pour reprendre sitôt l'automne venu.
Officiellement bien sûr , il y a eu l'ouverture à coups de canon
au début janvier; il y a eu aussi, la semaine dernière , la
publication de la proclamation du Conseil d'Etat. Depuis
janvier également, des manifestations aussi diverses que
multiples se succèdent à intervalles irréguliers : toutes ont
comme dénominateur commun le _S00e.

Mais dès ce week-end, le mouve-
ment s'accélère. Et c'est toute la popu-
lation du canton qui sera entraînée
dans un tourbillon de cortèges, de fêtes
populaires , de quartiers , de vernissa-
ges, de rencontres , etc..

Trois manifestations se dérouleront
samedi et dimanche dans le canton. Le
district de la Singine fêtera officielle-
ment « son 500e »; les villes de Zaehrin-
gen se retrouveront à Fribourg pour
rendre hommage à l'une des leurs ; des
cavaliers venus de toute la Suisse et
même d'au-delà des frontières du pays
se rencontreront sur les bords de la
Sarine Dour fraterniser.

La Singine en fête...
Conscient que le 500e est la fête de

tous les Fribourgeois, le district de la
Singine a mis sur pied un week-end
dont le programme s'annonce sous les
meilleurs auspices : le tir en campagne
(300 m) du district samedi après midi;
une soirée singinoise de plus de trois
heures samedi soir à l'occasion de
laquelle les communes du district alé-
manique se présenteront sous le thème
«Bi iiiis im Seiselann». Le dimanche ,
la messe, la cérémonie officielle ainsi
que l'après-midi réservé à la jeunesse
singinoise seront les points forts de ce
programme. C'est le chef-lieu Tavel
qui accueillera cette «fête du peuple
sineinois ».

«Entre enfants
de Zaehringen»...

Friboure a tenu , en cette année du

PRÉFECTURE DE LA GRUYÈRE
Chni* du nandidat PDC

Ouverte en musique par la fanfare d'Avry-devant-Pont, une assemblée extra-
ordinaire du Parti démocrate-chrrétien gruérien a réuni près de 500 délégués jeudi
soir, à Bulle , sons la nrésenee de M. Henri Steinauer.

MARLY •
Piéton blessé

Hier , peu avant 7 heures , un auto-
mobiliste marlinois circulait de son
domicile vers La Roche. Devant le
marrhé riaillarrl il renversa un niétnn
M. Maxime Guilléft , 69 ans , de Marly,
qui traversait la route sur le passage de
sécurité. Souffrant notamment de
fractures aux jambes et à une épaule.
M. Guillet a été transporté à l'Hôpital
rantnnal . ï ih .

FRIB,OURG
Début d'incendie

Hier vers 15 heures , un incendie a
éclaté sur le toit de l'immeuble sis à la
rue Abbé-Bovet N° 7. Des travaux de
couverture sont en cours sur ce toit et
c'est un liquide inflammable qui a pris
feu. Les ouvriers qui étaient sur place
ont pu maîtriser eux-mêmes ce sinistre.
(Lib.)

Un seul objet était à l'ordre du jour :
la désignation du candidat du parti à
l'élection du préfet de la Gruyère ,
élection ouverte puisque le titulaire
actuel , M. Robert Menoud , en fonc-
tion depuis 20 ans , a décidé de prendre
sa retraite.

Un seul candidat fut proposé à
l'assemblée , par M. Jean-Marie Pas-
nnier nrésirlent rln ferrie rie Rrnr -
M. Jean-Pierre Corboz , inspecteur
scolaire pour le district de la Gruyère.
Le vote eut lieu au bulletin secret , ainsi
que le prévoyait , même en cas de
candidature uni que, un règlement éla-
boré au début de ce mois.

375 bulletins furent distribués et
IT) . _.»!._:. \A 1- r.r. r. D.- „ _> /"> 1 r.

obtint 326 suffrages. Il y eut en outre
16 voix éparses, 26 bulletins blancs et
4 nuls.

Dès l' annonce de ce résultat par le
président de l' assemblée, celle-ci ac-
clama son candidat , M. Jean-Pierre
Corboz qui était demeuré dans les
roulisses tvc t

MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
Org. : Voleyball club Fribourg

17-1909

n
500e, à associer ses sœurs , les villes
fondées par les ducs de Zaehringen.

C'est ainsi que les délégations des villes
allemandes de Bràunlingen , Fribourg-
en-Brisgau , Neuenburg-am-Rhein ,
Sarikt-Peter , Villingen-Schwenningen
ainsi que des villes suisses de Berne,
Berthoud , Morat , Rheinfelden et
Thoune seront reçues sur les bords de
la Sarine samedi en fin d'après-midi.
Le soir , la fête populaire dans le quar-
tier du Bourg — avec la fabrication du
«p lus long boudin du monde» — et un
grand cortège aux flambeaux scelle-
ront l' amitié des villes de Zaehringen.
Certaines délégations remettront à
cette occasion aux autorités de Fri-
boure des messages de leur ville

Dimanche matin , après un culte
œcuménique en l'église du Collège
St-Michel , un cortège conduira les
participants à travers les rues de la
carj itale.

INFOMAIMIE

037 243 343

500e
de croisière

se RSudf y i sK^

Cavaliers et cavalières...
Organisé par l'Association natio-

nale suisse pour le tourisme équestre et
l'équitation de loisirs , ce 9e rallye
national est aussi le I e' rallye euro-
péen : il â pour but de manifester
l'attachement des cavaliers au tou-
risme équestre et de provoquer des
renrrtntrec entre ra valîerc venue He
pays différents. Dès vendredi en fin
d'après-midi , les premières arrivées!
seront enregistrées au parc de la
Poya.

Samedi soir , le rallye équestre se
greffera sur les fêtes des villes de
Zaehringen : remise des messages de
sympathie en Vieille-Ville , puis cor-
tèee aux flambeaux à cheval.

Dimanche, après le service religieux
dans le parc de la Poya, les cavaliers
prendront part au cortège des villes de
Zaehringen.

Les Jeunesses musicales, qui célè-
brent cette année leur dixième anniver-
saire, ont aussi choisi ce week-end pour
organiser le premier des trois concerts
qu 'elles donneront à l'occasion du
500e anniversaire. ("Lib. .

Bienvenue aux
banques cantonales
L 'Union des banques cantonales

suisses a choisi Fribourg comme
lieu de sa 74e assemblée générale.
C'est donc un honneur et un p laisir
pour les Fribourgeois d 'accueillir
dans leurs murs les présidents et
les directeurs des 2Q hanaues ran-
tonales qui forment cette associa-
tion créée en 1907.

Les banques cantonales ont con-
nu, au cours de ces dernières
années, une croissance importante.
Elles sont devenues des établisse-
ments de type «universel» , c 'est-
à-dire pratiquant toutes les opéra-
. IVIMC t inn/.niro c / _ . ! _  rit M. __c  ti / l o r  c_a

sont ainsi mises aux dimensions du
commerce actuel qui ne connaît
pas de frontières cantonales et
franchit les internationales.

Le groupe des banques cantona-
les talonne donc celui des «grandes
banques » . Cet élargissement de
leur champ d 'action ne va pas sans
nrnh/p mpç Htins rprlninç rns II pç t
bon que les responsables en discu-
tent au cours de leur assemblée, en
commentant par exemple les pro-
pos que leur tiendra M. Fritz Leut-
wiler , président de la direction de
la Banque nationale.

Il n 'est nas inutile éo-alp mp nt
que les hôtes alémaniques — et ,
particulièrement , ceux des cantons
les p lus puissants — écoutent avec
attention la conférence que déli-
vrera M. Gaston Gaudard , profes-
seur aux Universités de Fribourg et
Lausanne , sur le sujet : « Les can-

suisse» .
Ces travaux accomplis, il res-

tera à découvrir l'essentiel : l 'h os-
pitalité fribourgeoise , la beauté du
chef-lie u et du canton. Souhaitons
aux présidents et directeurs des
banques cantonales que le soleil
leur offre ce que tout l'or de leurs
coffres leur enlève : un jour de
A/.u. ,/ .  /.. ;., .., .., n ;__ i
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Monsieur et Madame Gérard Marthe , Cormondrèche;
Monsieur et Madame Gilbert Eltschinger-Marthe , leurs enfants et petits-enfants à

Genève;
Madame Odette Monney-Marthe et ses enfants à Avenches , rte de Villars 11;
Monsieur Alfred Marthe à Genève;
Monsieur et Madame Hubert Marthe et leurs enfants à Genève;
Monsieur et Madame Martino Bonaparte-Marthe à Genève;
Madame Claire Oberson et sa fille à Genève;
Famille Julie Turin-Marthe à Echandens; ,
Famille Josep h Marthe à Belfaux;
Famille de feu Louis Marthe;
Famille de feu François Mauron-Marthe à Fribourg;
Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre MARTHE

leur cher père, beau-père , grand-père , arrière-grand-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 21 mai 1981 dans sa 83e année, muni des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'E pendes samedi le 23 mai
1981 à 14 heures 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

t
Famille Henri Fragnière et ses enfants , à Biiblikon;
Les enfants de feu Théophile Fragnière , à Estavayer-le-Gibloux;
Madame veuve Maria Fragnière et son fils , à Fribourg ;
Monsieur Emile Fragnière et ses enfants , à Gumefens ;
Les familles Fragnière , Morard , Bovigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gustave FRAGNIÈRE

leur très cher et regretté frère , beau-frère , oncle, parrain et ami, enlevé à leur tendre
affection , à l'âge de 78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Avry-devant-Pont , le samedi 23 ma
1981 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Gumefens, le vendredi 22 mai , _
19 h. 45.

Adresse de la famille: Emile Fragnière , Gumefens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Mai 1980 — Mai 1981

B t

Déjà un an que tu nous as quittés ,
ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé , aient une pensée et une prière pour toi en ce
jour.

Ta famille

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme Ce

Monsieur
Fernand BERSIER

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 23 mai 1981 à 19 h. 30.

17-25370

t
L'entreprise Raoul Sallin

à Villaz-St-Pierre

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Morel
beau-père de M. André Baeriswyl ,

leur dévoué collaborateur
et collègue de travail

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

17-25574

t
Monsieur le curé et le Conseil paroissial dc

Lentigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse Morel
beau-père de M. André Baeriswyl

vice-président de paroisse.

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

17-25592

Remerciement:

La famille de

Madame

Irène Ducresl
née Mettraux

tient à vous exprimer sa profonde gratitude
pour la part que vous avez prise à son trè;
grand chagrin.

Elle vous remercie particulièrement poui
votre envoi de couronnes , gerbes , fleurs
votre don pour des messes ainsi que poui
votre message de sympathie et votre parti-
cipation à la veillée de prières et au.
obsèques. Un merci tout spécial au Consei
communal de la ville de Fribourg, ai
Service des finances ," à la musique de
Landwehr, à M. le docteur André Bugnon
à MM. les curés Joye et Noël ainsi qu 'ai
personnel des soins intensifs et de la ph ysio-
thérapie de l'Hô pital cantonal.

L'office de trentième

aura lieu le samedi 20 juin 198 1, à 18 h., i
l'église St-Pierre, Fribourg.

17-2556!
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t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d' affection
reçus lors du décès de

Madame

Lina
Gumy-Gasser

sa famille vous remercie1 très sincèrement
pour la part que vous; avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre présence ,
vos dons, vos envois de fleurs , couronnes ,
vos messages de condoléances

Elle vous prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance

La messe de trentième

sera célébrée samedi 23 inai à 18 h. 30, en
l'église du Christ-Roi.

t
Monsieur et Madame Pierre Currat-Chalvignac , à Versailles , leurs enfants et petits

enfants;
Madame et Monsieur Joseph Currat-Currat , à Fribourg, leurs enfants et petits

enfants;
Monsieur et Madame André Currat-Dulac , à Versailles , et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean Currat au Havre , leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Denis Currat;
Les enfants de feu Eugène Currat;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Henri CURRAT

décoré de la Croix de guerre 1914-1918

leur cher père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , frère , beau-frère , oncle et cousin
enlevé à leur affection le 21 mai 1981 , dans sa 93e année , réconforté par les sacrements di
l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église du Collège St-Michel , à Fribourg, li
samedi 23 mai 1981 , à 10 heures.

Domicile mortuaire: place du Collège 13 , Fribourg.

Veillée de prières: vendredi , à 19 h. 45, en l'église St-Michel.

Selon le désir du défunt , en lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'Aide à l'Eglise ei
détresse, CCP 60- 17700, Lucerne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160(

t
Monsieur et Madame Jean Maillard-Maillard et leurs fils Pierre-Yves et Didier , i

Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Gilbert Maillard et son amie Catherine Saudan , à Châtel-Saint-Denis ;
Monsieur Martial Voumard , son fiancé , à Chavannes-Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Maillard-Genoud , à La Rougève, Vevey

Châtel-Saint-Denis, Porsel , Vuadens et Orsonnens ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Maillard-Vial , à Bulle , Genève , Les Bioux , L.

Tour-de-Trême, Fiaugères , Saint-Martin et Marl y;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Marie-Lise MAILLARD

leur très chère fille , sœur , fiancée , nièce, cousine , filleule et amie, enlevée à leur tendre
affection après de longues souffrances , le 20 mai 1981 , à l' aube de sa 23e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu le samedi 23 mai 1981 , à 14 heures, à Châtel-Saint-
Denis.

Domicile mortuaire : Famille Jean Maillard , Pré-Fleuri 1, Châtel-Saint-Denis.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-25575

ih___Ë&_tf__i____& ~
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1980 — Mai — 198 1

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

JflflHi Bernard THORIMBERT

sera célébrée le samedi 23 mai 198 1, à 20 heures , en l'église de Grangettes.

Un an déjà que tu nous as quittés sans nous dire adieu. Notre blessure est grande et très
profonde. Tes yeux se sont fermés pour toujours. Il n 'y a pas d' oubli pour celui que l' on a
tant aimé.

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

Tes parents , tes frères et sœurs.

17-25537
^^ —̂^————^^^^^^^^ —̂^^^^^^^^^^^—̂--————̂ —̂—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Autres avis mortuaires en page
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Course vaudoise des
garçons de café

Distinctions fribourgeoises
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De gauche à droite, M" Raymonde Nein, M" Cécile Roulin, M. Ueli
Friedli et M"* Christiane Ducrot. (Photo Linder)

Une équipe fribourgeoise travail- rivé au blanc décoloré qui tremblait
lant dans la restauration a participé dans ses réci pients. Quatre-vingts-
à la course des garçons de café, cinq candidats se sont disputé les
organisée récemment à Lausanne prix et challenges en s'affrontant ,
par le Club Becar, société sans but plateau en main et verres en équili-
lucratif , comptant plus de deux bre.
cents membres en Suisse romande.
Recréer d'anciennes traditions et L'équipe fribourgeoise a con-
s'occuper des loisirs de ses mem- couru dans trois catégories. Dans
bres, telles sont les activités du Club celle des responsables d'établisse-
Becar. ment , c'est M. Ueli Friedli , d'Avry-

sur-Matran , qui a remporté
Chaque concurrent devait trans- l'épreuve ainsi que le challenge

porter , sans courir , un plateau garni réservé au premier. Il pourra le
sur un circuit de 600 m environ , conserver car il l'a gagné trois
Louve , Palud , Madeleine , l' eau fré- années consécutives. Dans la caté-
missait dans les verres. Escaliers gorie des sommelières , M1" Chris-
Arlaud , les plateaux tanguaient , la tiane Ducrot et Mme Cécile Roulin
houle menaçant. Sur la place Pépi- se sont hissées respectivement au
net , souffle court et p lateau sour- quatrième et au onzième rangs ,
nois , le fleuve en noir et blanc des M™ Nein fut la première dame à
garçons de café entamait son terminer l'épreuve parmi les vété-
deuxième , son troisième tour , l'œil rans. (ip)

Diplôme fédéral de comptable
FRIBOURGEOIS DISTINGUÉS

La session romande des examens
pour l' obtention de la maîtrise fédérale
de comptable (di plôme fédéral) s'est
terminée dernièrement à Sierre par les
épreuves orales. Sur les 40 lauréats
romands , 18 comptables ont été formés
à Fribourg aux cours organisés par la
Société suisse des emnlovés de com-
merce en collaboration avec le Centre
professionnel cantonal. La formation
s'est faite en 5'A ans, à raison de 4 à 6
heures d' enseignement par semaine en
moyenne, et ceci en dehors des heures
normales de travail. Les nouveaux
diplômés , qui possèdent des connais-
sances approfondies en comptabilité et
en contrôle de gestion sont • Mmt* Geor-

gette Degrussa , Françoise Sapin ; M1"
Anne Mùller; MM. Jean-Michel
Bays, Denis Blanc , Jean-Claude Clé-
mençon , Claude Jaquet , Daniel Joye
(3e rang sur 60 candidats , moyenne
5,4), François Labastrou , Roland
Liaudat , René Lochmatter , André
Nicolet , Michel Oppliger , Jean-Louis
Progin , Enzo Ravera , Jean-Louis Ro-
manens , Phili ppe Yerl y et Roland

D'autre part , après plus de 3 ans de
formation , 16 comptables ont réussi
l' examen préliminaire qui atteste
d' une connaissance appronfondie de la
comptabilité et de la finance d'entre-
nrise Ce. sont - MM .laraiiies R a l l a -
man , Gilbert Butty, Rober Correvon ,
Olivier Dousse, André Egger , Marcel
Etienne , Phili ppe Frein , Francis Gal-
ley, Béat Gerber , Stéphane Gmiinder ,
Emmanuel Gumy, Alfred Mauroux ,
Christian Rolle , Dominique Seydoux ,
Carlo Tineuelv et Jean-Marie Tinpnp -
iy-

MM. Béat Gerber , avec une
moyenne générale de 6, et Roger Cor-
revon et Philippe Frein , avec une
moyenne de 5,8, se sont placés aux 3
premiers rangs sur les 94 candidats de
Suisse romande.

Nos félicitations (ln/l ih .

\Qhez nous,
votre argent 
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GRUYERES
Réception de

l'évêque-bourgeois
L'an passé, une assemblée des bour-

geois de Gruyères avait décidé de con-
férer la bourgeoisie d'honneur à l'évê-
que du diocèse, Mgr Pierre Mamie. Ce
choix fut par la suite ratifié par le
Grand Conseil qui octroya à son tour la
citoyenneté fribourgeoise au prélat.

F.t l'on a choisi la fête de dimanche
prochain , mise sur pied à Gruyères en
faveur de la restauration de l'église,
pour inviter Mgr Mamie à venir à
Gruyères recevoir officiellement son
titre de bourgeois d'honneur. Cet acte
officiel aura lieu à l'issue d' une grand-
messe célébrée à 9 h. 30 par l'évêque
lni-mpmp

Ce sera là l' acte religieux d'une
grande fête populaire qui débutera
vendredi soir déjà. Samedi, la fanfare
de Siviriez et «Les Riondênè» de Broc
animeront une vaste cantine dressée
pour ces trois j ours de fête.

Pour cette manifestation , le comité
d'organisation , en activité depuis de
nombreux mois, a mobilisé toute la
population; mais il a aussi lancé un
appel aux nombreux parents et amis de
l'extérieur et surtout aux bourgeois de
Gruyères établis au-dehors. (yc)

PROTECTION CIVILE

Un Fribourgeois
chef de division

M. Alexandre Hallmann

M. Alexandre Hallmann, né à Bâle
en 1933, mais habitant Corminbœuf,
professeur à l'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg a été nommé récemment par
le Conseil fédéral nouveau chef de la
«Division des mesures de construction
de l'Office fédéral de la protection
civile». Il succède, à M. G. Peter qui a
pris une retraite, anticipée pour des

Ingénieur civiLM. Hallmann a tra-
vaillé à Fribourg depuis 1956. De 1969
à 1978, il a dirigé son propre bureau
d'ingénieurs. Depuis le I e' août 1978 , il
a été appelé à diri ger la «section cons-
truction» de la «Division des mesures
de construction» de la protection civile ,
avant de devenir chef de la division,
(ip)
p—  , 
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A propos,

avez-vous déjà goûté
nos pâtisseries?

17-678

LA TOUR-DE-TREME
Chansons à la carte

En musique et en chansons à La
Tour-de-Trême. Récemment, le Ch-
œur mixte de La Tour-de-Trême
innovait avec bonheur «Les Chan-
sons à la carte». Forte d'une quaran-
taine de membres, cette société,
présidée par Mme Solange Descu-
ves, était accompagnée des «Sept»,
musiciens issus de la fanfare de La
Tniir-He-Trême.

La présidente salua un public
chaleureux , souhaita la bienvenue à
trois spécialistes de la chanson ,
MM. Paul Bersier , directeur de
l'Union chorale de Grandvillard ,
Pierre Martignoni , directeur du
Chœur mixte d'Epagny et Ray-
mond Sudan , ancien directeur du
Chœur d'hommes de Granges (Ve-
veyse), actuellement à La Tour-
dp - T rp mp

Sous la direction de M. Charles
Brasey, le chœur mixte avait pré-
paré 35 chansons. Le répertoire se
trouvant sur chaque table , l' ensem-
ble exécutait les chants désirés à la
demande des auditeurs. Les exécu-
tions du «Chant de ma mère», avec
Daniel Beaud comme soliste, de la
«Ballade du Tondu» de Jean Daet-
wyler , amusante tirade avec un
soliste chevronné. M. Eric Vial. de

«Te voici vigneron» de Boller , avec
solo de Mme Descuves, de «T zan-
tâde-vè , pititè maïentzetè» de Biel-
mann , ont été particulièrement
remarquées.

M. Bernard Rime , animateur ,
donna alternativement la parole
aux chanteurs et la sérénade à la
musique des «Sept» qui présentait
un programme varié: recueil avec
valses lentes et marches allant du
sérieux à l' amusant. «La Marche
des bûcherons» de Pfortner , «Le
Joli cœur» composé avec succès par
le jeune directeur Patrice Dupas-
quier , «Le Hill-Bill y-Party» et le
«Sergent-major» de J. Lebet ont été
très appréciés.

En intermède , la présidente eut
le plaisir de remettre le di plôme de
membre d'honneur à Mme Clau-
dine Décotterd , fille de M. Charles
Caille , ancien président. L'accor-
déoniste, M. Constant Tornare ,
joua différents rondeaux qui ravi-
rent le public. Et MM. Elie Bochud
et Charles Brasey surgirent dans la
nuit brandissant des bougies pour
chanter en duo la chanson «Les
Moines de Jérusalem» . Cette fête
s'est terminée par la «Youtse»
chantée par tout le monde et la joie
se prolongea dans la nuit , (in)

CE SOIR SUR LE PETIT ECRAN
La montée à l' alpaqe

Une fois l'an, en mai, la Gruyère bouge : lorsque le printemps arrive sur les
montagnes, que la neige recule, une activité venue du plus profond des âges mobilise
les hommes et les bêtes. C'est la poya, la montée à l'alpage, que le talent populaire
a immortalisée dans des tableaux qui sont autant de chefs-d'œuvre de l'art naïf.
Mais comment se passe réellement cette transhumance ? Après tout, il n'est pas
donné au premier venu de vivre une poya. C'est une affaire sérieuse, et si elle
présente un indiscutable caractère de fête, la fête en question n'en demeure pas
moins nrivée dans son esnrit.

Une équipe de télévision , dirigée par
Jaroslav Vizner , a eu la chance de
pouvoir , durant une semaine, vivre cet
événement dont la signification va bien
au-delà d'un simple changement de
pâture. La caméra a fixé les images des
préparatifs — inspection des pâtura-
ges, plantation des clôtures , etc. —
avant de se joindre à la tintinnabulante
caravane qui , en pleine nuit , s'ébranle
au creur des v i l laoes

On aurait pu imaginer , pour ce film ,
une approche purement ethnologique ,
pour laquelle , du reste, les informa-
tions ne manquent pas. Mais Jaroslav
Vizner et son équi pe ont préféré se
laisser émerveiller , en marchant avec
Dlusieurs familles, en caDtant des ins-

tants dont les Gruériens savent qu 'ils
n'ont rien de «fabriqué» : les tréteaux
dressés le long de la route qui prend
tout à coup un air de Tour de France ,
tandis qu 'on tend aux armaillis le verre
rafraîchissant ; le joueur de cor des
Al pes saluant la venue d' un troupeau ,
témoin d' une tradition proche de la
légende constrastant étrangement
avec le viaduc en béton sur lequel la
Atmrrt iÀf-f* ï/o _r»V» *» c o f tamp An/"»/¦_ _ -/* Pt

surtout , ces images, ces sons surgis
d'un autre monde : un troupeau dans
la nuit finissante et brumeuse , guidé
par le seul son des cloches et les appels
des armaillis. «Nous avons vécu , dit le
réalisateur , l' arrivée du printemps
dans ce pays. Puissiez-vous le ressentir
CAtntrK» nmicw.
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CONCOURS DES MAÎTRES BOULANGERS
Wunnewil, premier prix cantonal
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Organisé par l'Association suisse des maîtres boulangers et pâtissiers, un
concours a été ouvert dans toutes les écoles de Suisse, sur le thème du blé et du pain.
Des travaux ont été récompensés, en particulier au Centre scolaire de Wunnewil,
qui a été classé, sur environ 900 travaux présentés, au 8' rang, et premier sur le plan
cantonal. M. Pierre Kaeser, représentant de l'association, a remis mercredi des
prix aux élèves des classes du cycle d'orientation à l'occasion d'une petite fête.
Ci-dessus, la présentation du travail Dar le maître de classe. (Photo I ih / I l  Ri .
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La famille , les parents et amis
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges ROSSY

maître serrurier

leur très cher époux , père , beau-père , grand-père , arrière-grand-père , beau-frère , oncle
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 17 mai 1981 , dans sa 83e année , après
une courte maladie.

L'incinération a eu lieu dans l ' intimité.

Crissier / Payerne

17-25576

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Agnès CHANEY

la famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leurs messages de
condoléances , leurs envois de fleurs , leurs dons de messes, leurs prières et leur présence aux
funérailles , l' ont entourée et réconfortée dans son épreuve. Que chacun veuille bien trouver
ici l'expression de sa vive gratitude

L'office de trentième

sera célébré en l'église de la Tour-de-Trême , le vendredi 12 juin , à 19 h. 30.

La Tour-de-Trême, mai 1981.

1 7-25490

J 
Affaires immobilières

K 

f A  
louer, de suite ou à convenir

rte Henri-Dunant

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

Fr. 1332. — , charges comprises
Magnifique vue sur la ville et les Préalpes
fribourgeoises. Cadre ensoleillé
et tranquille.
Pour tous renseignements:
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - -s- 037/22 55 18

17-1617

Dans de petits immeubles résidentiels de 5 apparte-
ments chacun , à proximité de la ville de Fribourg,
quartier « Fin de la Croix », commune de GIVISIEZ, il
reste encore quelques

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4% et Wk pièces
À VENDRE EN PPE

A disposition de suite ou date à convenir.
Situation tranquille et ensoleillée.

Construction soignée avec isolation parfaite , chauffage
électrique , cheminée de salon avec récupérateur de
chaieur.

Cuisine richement aménagée avec lave-vaisselle , WC ,
séparé , balcon , etc..

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000. — à Fr. 50 000. — .

Pour tous renseignements et visites sur place sur
rendez-vous, s'adresser à :

NORBERT CHARDONNENS SA
1 564 Domdidier s 037/75 26 43

17-1636

Affaires

/ A louer \
au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 500 m2
répartis sur plusieurs étages

conçus pour:
— bureaux administratifs ou techniques
— cabinet médical
— cabinet dentaire , etc.

^̂ 0t̂ ^^̂  Location partielle ou
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Entrée 
de suite ou

HVPVIPPJ Ri ¦ pour date à convenir.
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Remerciements

Les familles Hans Zbinden et Jean-Louis
Carrard ,

profondément touchées par les nombreu>
témoignages de sympathie et d'affectior
reçus lors du deuil dc leur cher

Walter
vous remercient très sincèrement de la pari
que vous avez prise à leur douloureuse
épreuve , soit par votre présence , vos dons
vos envois de couronnes , de fleurs , ou vos
messages de condoléances.

Elles vous prient de trouver ici l' ex-
pression de leur profonde reconnaissance.

Avry-sur-Matran , Granges-Marnand
mai 1981.

17-25427

t
IM MEMORIAM

Mai 1971 — Mai 1981

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme du

Docteur

Charles Contât

sera célébrée en l'église Saint-Pierre , le
samedi 23 mai à 18 heures.

1 7-25459

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg
i 70 ¦ 

tf; I IL
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is immobilières
r

Nous louons à Marly
ch. des Epinettes 12 - 12a

splendides
appartements
de 6 pièces

surface de 125 m2 comprenant : I
salon et coin à manger de 32 nr I
cuisine équipée avec four et frigo , I
lave-vaisselle , etc. 4 chambres I
spacieuses , salle de bains et I
W.-C. séparés , corridor avec I
armoires , balcon de 15 m2 possi- I
bilité d'obtenir des places dé pare I
extérieures ou intérieures.
Libre de suite ou à convenir

1 7-1715 I

C'était votre curé, votre parent , votre ami , votre confrère , votre contemporain , votr <
confident , et pour lui vous nous avez témoigné votre sympathie par votre présence , vo:
prières, vos dons , vos fleurs et vos messages.

La famille de

Monsieur l'abbé
Georges GENOUD

curé de Botterens

vous dit à tous son plus grand merci

La messe de trentième

sera célébrée le samedi 23 mai 198 1 , à 19 h. 30, en l'église dc Botterens.

!7-2538_

t
Voici déjà 20 ans que tu nous as quittés bien cher fils
frère , beau-frère. Ton souvenir reste gravé dans no:

j À ' I La messe d'anniversaire

Gabriel VERDON

aura lieu en l'église de Dompierre , le vendredi 22 mai 198 1 à 19 h. 30.

1 7-25362

t
Mai 1980 — Mai 1981

En souvenir de

Madame
Mathilde HUGUET

Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jour

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux , le samedi 23 mai 1981 , à 20 heures.

17-25423

A vendre: entre Oron et Romont
PETITE FERME

avec terrain à disposition selon désir.
Situation exceptionnelle; vue impre-
nable.

TERRAIN
env. 30000 m2, d'un seul tenant ,
très bien situé.
Pour visiter , prendre contact par télé-
phone au -s- 021/93 50 67.

25363

A vendre à ROMONT
Situation exceptionnelle.
Vue panoramique et calme.

Villa locative rénovée
de 2 appartements

de 7 pièces
avec dépendance située à l' avenue
de la Gare 4.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à
Finacof SA , impasse du Cerf ,
1470 Estavayer-le-Lac
s- 037/63 35 35.

17-24788

L'information im primée
c'est Vélément charnière
entre f ont il mire client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

fA  

vendre

proche sortie
Nord RN 12

MAISON
À RÉNOVER

avec 4700 m2 de terrain
située en zone artisanale

Fr. 380 000. —
Régie de Fribourg SA

PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
s- 037/22 55 18

17-1617

11%.serge et danîiTa?,e,nce v*J_V bulliardimmoDiiiere ^^̂  1700 fritx. urg rue st-pierre 2
.P in. .7??_ _7 5. .

A Marly-le-Petit - A VENDRE - 5
min. du centre Fribourg
quartier villas, à l'abri du bruit , zone
ensoleillée, à proximité de l'école et
des transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 57. — . 59. —-/m- + les frai:
d'aménagement , surfaces variant &
900 à 1200 nr , parcelles facilemen
constructibles cédées entièremen
aménagées.
Sur simple demande, nous vou:
remettons le plan de parcellement e
les conditions sans engagement.



Après un jugement du tribunal fédéra l
TERRITORIALITÉ DE LA LANGUE: QUELLE PROTECTION?

Dans le district de la Sarine , une personne de langue maternelle allemande avait
introduit une action civile contre un habitant de Fribourg. Le texte était rédigé en
allemand. Le français étant considéré comme la langue judiciaire de la Sarine, le
juge refusa le document. Il impartit un délai de dix jours à la plaignante pour
réintroduire l'action en français. Contre cette décision, elle recourut au Tribunal
fédéral. Mais en vain. (Voir nos éditions des 20 et 21 mai). Nous publions
aujourd'hui la dernière partie d'un article analysant les raisons invoquées par le
TF. (Lib.)

Le code, appliqué sans arbitraire yn cas |j mjte
par le président du Tribunal de la
Sarine, ne viole pas la liberté de la En raison du faible pourcentage de
langue. Tel est le verdict du TF. En la minorité alémanique dans le district
matière de langue judiciaire , les can- de la Sarine et le fait qu 'elle ne forme ,
tons sont autorisés, quand la minorité dans aucune commune, la majorité , le
est faible , d'introduire une seule Ian- TF a accepté, pour ce district , le
gue dans les tribunaux , le principe de français comme langue judiciaire uni-
la territorialité leur permettant non que. Il a fait remarquer en revanche
seulement de conserver les frontières qu 'il s'agissait d'un cas limite parce
traditionnelles du territoire linguiste que, dans ce district , se trouve la ville
que , mais encore de maintenir l'homo- de Fribourg, (bilingue dans la propor-
généité de celui-ci. Lorsque la minorité tion de 22 437 habitants de langue
se rapproche de 50% de la population française et de 11 114 de langue aile-
totale , l'on ne pourra , en revanche, mande).
plus parler d'homogénéité digne de Le TF ajoute explicitement que les
protection. Alors il ne sera plus justifié proportions de majorité et de minorité ,
de limiter la minorité dans l'utilisation telles qu'on les a rencontrées dans ce
de sa langue , en invoquant le principe cas, ne sauraient suffire pour introdui-
de la territorialité. Cela porterait alors re, dans les écoles publiques , une seule
atteinte à la liberté de la langue et , langue pour l'enseignement. Cela
quand il s'agit d'une langue nationale , heurterait la liberté de la langue,
à la garantie de son existence. Même quand une seule langue judi-

ciaire est reconnue , il serait inadmissi-
ble de juger comme irrecevable une
démarche en procédure formulée dans
une autre langue sans que l'on donne à
la partie en cause un délai pour fournir
une traduction. S'écarter de cela ne
serait pas seulement une entorse à la
liberté de la langue, mais constituerait
un formalisme excessif. Or, le prési-
dent du Tribunal de la Sarine s'était
conformé à ces exigences.

Quelques doutes restent
Dans cet arrêt , le TF témoigne de

retenue. Il laisse aux cantons une
latitude appréciable en matière de
garantie des langues nationales et de
leur territoire. C'est devenu une «com-
pétence» des cantons, alors que , aupa-
ravant , le TF considérait cela comme
une contrainte.

C'est une nuance significative. La
réserve du TF évitera tout schéma-
tisme centralisateur. En revanche , il
dispense, dans une certaine mesure, la
Confédération d' une tâche ingrate qui
aurait pu lui incomber. Cet arrêt n'ap-
porte pas grand-chose à la solution des
problèmes se posant dans les zones où
la situation linguistique est historique-

ment mixte ou soumise a un mouve- ment variable et où cette variabilité
ment pendulaire. est, en quelque sorte, coutumière.

Quoi qu 'il en soit , le principe de la Laprotection des territoires historique-
territorialité , l'un des piliers de la paix ment unilingues est, en revanche ,
linguisti que, ne ressort pas renforcé de affaiblie , lorsqu 'il faut tenir compte
ce jugement , même si celui-ci est , d'une immigration détruisant l'homo-
peut-être , limité aux «districts judiciai- généité de la population , et que l'on fait
res». Ainsi le TF semble le laisser dépendre la protection du territoire
entendre. Mais ne serait-il pas applica- linguisti que de l' existence de cette
ble , de la même manière , aux cercles homogénéité, (arrêt du 25 avril
de Justice de paix qui , dans nombre de 1980).
cantons , coïncident avec les commu- rb
nés? Et ne serait-il pas alors possible ,
lors du changement de majorité lin- ~~"~~~~~~~~~~~"""~~~"""~~~~"""""
guistique à l'intérieur d'une commune,
d' entamer un mouvement pour la EPENDESreconnaissance d'une autre langue
nationale sur un territoire qui , histori- ¦ D_»|«#lmcquement , était unilingue? L6S UolaUll lS

On songe au Tessin , au Nord vau-
dois, aux régions jurassiennes , au See- CI If CPPHPland bernois. On devine les tensions OUÏ DwCIIC
politiques fâcheuses qui pourraient en
résulter. Le maintien des territoires Trop brièvement sur scène lors du
rhéto-romanches pourrait également dernier concert du chœur mixte
pâtir de cette jurisprudence. Elle peut , d'Ependes , les Baladins se présente-
certes, être judicieuse — encore qu'elle ront à nouveau ce soir dès 20 h. 30 à la
ne sera pas pleinement satisfaisante grande salle de la localité. Ce groupe
pour la minorité — pour une zone dont d'enfants , dont la qualité des interpré-
î'appartenance linguisti que (ou à la tations fut vivement appréciée , sera
majorité linguistique) est historique- dirigé par M. Camille Clément, (gp)

74e assemblée générale de l'Union des banques cantonales suisses à Fribourg
Cordiale
L'Union des

bienvenue
banques cantonales suisses tient aujourd'hui sa 74" assemblée générale à l'Université de

Fribourg. A l' occasion du 500* anniversaire de l'entrée de Fribourg dans la Confédération, la Banque de l'Etat
de Fribourg s'est vu accorder l'honneur d'organiser ces assises.
Les 29 banques associées délèguent à cette réunion leur président et les membres de leur direction, auxquels
se joignent les invités de l'Union et de la banque organisatrice. Nous relevons en particulier la présence de
MM. Edmund Wyss et Fritz Leutwiler, respectivement président du Conseil de banque et de la direction de la
Banque nationale suisse, et de M. Hermann Bodenmann, président de la Commission fédérale des banques.
Les invités de la BEF sont, pour notre canton, M. Laurent Butty, président du Conseil national, M. Edouard
Gremaud, président du Grand Conseil, M. Ferdinand Masset, président du Conseil d'Etat , M. Hubert Lauper,
préfet du district de la Sarine, M. Lucien Nussbaumer, syndic de la ville de Fribourg et M. Albert Uldry,
vice-président de la Commission fédérale des banques.
L'assemblée générale de cette année sera présidée pour la première fois par M. Lukas Burckhardt , président- -crédits hypothécaires. Elles sont cependant à même d'offrir des prestations dans toute la Suisse et à
de la Banque cantonale de Bâle. A l'issue de la partie administrative, M. Leutwiler présentera un expose sur
les problèmes financiers actuels. La conférence du jour sera prononcée par M. Gaston Gaudard, professeur à
l'Université, sur le thème : «Les cantons romands dans l'économie suisse».
La fondation de la plupart des banques cantonales remonte au XIX" siècle. Les buts poursuivis étaient alors et
demeurent le développement économique du canton et l'apport de recettes nouvelles. Ainsi, la loi sur la
Banque de l'Etat de Fribourg prévoit dans ses dispositions générales que la banque «a pour but de venir en
aide à l'agriculture, au commerce et à l'industrie, comme aussi de procurer des ressources au canton».
Nous constatons aujourd'hui avec satisfaction que les banques cantonales ont rempli les tâches qui leur ont
été confiées à leur fondation. Elles sont bien décidées à les poursuivre. A l'origine, l'activité des banques
cantonales était orientée principalement vers l'épargne et l'octroi de crédits hypothécaires, elle s'est, par la
suite, étendue. Actuellement , les banques cantonales traitent toutes les opérations bancaires. Par des
agences et correspondants établis dans les principales localités, elles sont en contact étroit avec la
population et tous les secteurs de l'économie. Ces relations de confiance leur permettent ainsi d'occuper une
position de force dans tous les cantons.
Nous souhaitons, à tous les invités et délégués, des assises fructueuses et un séjour agréable dans les murs
de la vieille cité des Zaehringen. Nous formons également le vœu que les banques cantonales continuent à
travailler avec succès, dans le dur combat de la concurrence, et soient ainsi toujours en mesure de remplir leur
tâche importante dans l'économie de leur canton. _

Les banques
président de la Banque de

cantonales suisses à Fribourg

D' Arnold Waeber
l'Etat de Fribourg

L'Assemblée générale de l'Union des banques cantonales qui se tient à Fribourg, les 22 et 23 mai, me donne
l'occasion de formuler quelques réflexions sur les banques cantonales.
Disons d'emblée que, la plupart d'entre elles, sont des banques d'Etat créées par les autorités cantonales
dans les limites de leur souveraineté. Juridiquement , elles ont qualité de personne morale. Le capital de
dotation est mis à leur disposition par les cantons et ceux-ci, à l'exception de Vaud et Genève, garantissent
les engagements de leur banque. En revanche, quatre établissements, soit la Banque cantonale vaudoise, le
Crédit foncier vaudois, la Banque cantonale zougoise et, la dernière née, la Banque cantonale du Jura, sont
organisés en sociétés anonymes d'économie mixte. Dans leur cas, la moitié ou un peu plus du capital social
est détenu par le canton.
Chaque canton a donc sa banque cantonale. Trois cantons disposent même de deux établissements, tels
Berne, Genève et Vaud. Par conséquent, les banques cantonales sont au nombre de 29. En 1907 déjà, les
banques cantonales, soucieuses de défendre leurs intérêts communs, fondèrent l'Union des banques
cantonales suisses présidée par la Banque cantonale de Bâle.

Les banques cantonales représentent une composante importante du système bancaire suisse. La somme
totale des bilans dépasse les 100 milliards de francs(101 milliards 28 millions)et elles emploient environ
12 300 collaborateurs qui sont à la disposition de la clientèle dans quelque 1275 points bancaires. En ce qui
concerne la somme des bilans, les banques cantonales occupent le deuxième rang après le gYoupe des
grandes banques. En revanche, elles disposent du réseau bancaire le plus dense de Suisse.
La Banque de l'Etat de Fribourg, avec un chiffre du bilan de 2 329 000 000 fr., se situe au 2" rang des
banques suisses et au 18* rang des banques cantonales. Elle dispose de 21 agences réparties sur tout le
canton ainsi que d'une centaine de correspondants d'épargne.
Les banques cantonales étant les instruments de la politique économique des cantons, leurs buts sont fixés
dans les lois cantonales respectives. En général, elles ont pour mission de satisfaire les besoins de la clientèle
aussi bien dans le domaine des crédits que dans celui des placements et ce, aux meilleures conditions.
En principe, les banques cantonales limitent leur activité au territoire cantonal, notamment en matière de

l'étranger. En effet, pour favoriser le développement de leur canton et s'adapter aux besoins nouveaux du
commerce et de l'industrie, les banques cantonales sont devenues des banques universelles.
Elles ont, par conséquent, considérablement étendu l'éventail de leurs services à la clientèle. Leur activité est
variée. Ainsi, l'entrepreneur, l'artisan et l'industriel trouvent auprès des banques cantonales, en plus des
services traditionnels, le leasing, le crédit à l'exportation, le placement de fonds de caisses de pension, les
transactions sur titres et bien d'autres services encore. Elles ont, en outre, conclu entre elles un accord pour le
financement des exportations suisses, au terme duquel elles ont la possibilité d'octroyer en commun des
crédits importants pour favoriser l'économie suisse d'exportation.
en idiu quu yiuupe, i _ s __ di iqu _ _  udinuiidies lum (Jciiut. uu oynuiudi ut._ udiiques suisses puui i_ lancement
d'emprunts étrangers. Les banques cantonales ont leur propre centrale de lettres de gage qui fut fondée en
1931. Elles ont également créé un fonds de placement immobilier (IFCA) et un fonds mixte de placement en

' valeurs mobilières (VALCA).
Enfin, en 1973, les banques cantonales ont constitué une fondation (PREVISTA) ayant pour but de placer et
gérer les capitaux confiés par les institutions de prévoyance suisses. Les banques cantonales créèrent la
même année une fondation collective pour la prévoyance en faveur du personnel (SERVISA). Cette fondation
s'occupe de l'organisation et de la mise en place de la prévoyance professionnelle des employeurs et de leurs
employés domiciliés en Suisse qui ne peuvent ou ne veulent pas créer leur propre organisme de
prévoyance.
Sur le plan de la formation permanente des cadres et des employés, les banques cantonales ont mis sur pied,

: en 1975, pour la Suisse alémanique, l'Interessengemeinschaft fur Kaderausbildung (IGK) et pour la Suisse
romande, le Centre de formation des banques cantonales latines, groupant les cantons romands et le Tessin
(BCL). De plus, bon nombre de projets qui améliorent le service à la clientèle sont résolus en commun dans le
cadre de l'Union des banques cantonales suisses. De cette manière, les banques cantonales sont à même
d'optimaliser l'utilisation de leur potentiel.
Par tradition, la banque cantonale est la banque de son canton. Elle lui rend, dans le domaine financier , des
services divers et utiles. En outre, son étroit enracinement dans le canton lui permet de connaître ses clients,
leurs besoins et leurs soucis. Elle résout leurs problèmes dans la mesure de ses moyens.
On peut donc dire qu'en Suisse, les banques cantonales sont bien implantées, tant sur le plan économique
que politique. Pour continuer à remplir leur rôle, elles doivent affronter les prochaines années avec
dynamisme, sérénité et confiance.
Telle est, trop brièvement résumée, l'organisation des banques cantonales ainsi que l'éventail des services
offerts à la clientèle d'aujourd'hui... et de demain.

Louis Rigolet
directeur de la Banque de l'Etat de Fribourg

!|§S BANQUE DE L'ETAT DE FRIBOURG il

Quand il s'agit de votre argent, wS Ĵ_R_Mlil vous faut des conseillers qualifiés. 7̂̂Quelles que soient la nature et l'importance è̂*
I B de vos problèmes.

Votre banque cantonale.
Pour parier d'argent.
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ECOLE ET RESTAURANT

VENDREDI 22 mai 1981
à 20.30 h.
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recommande: ECHO DES TROIS
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Âe sentir bien dans sa peau, ça commence par la coupe du vêtement. Ces deux vestes "Siesta- sont
faites pour participer à toutes vos activités: le tissu «Conforty» est tout sauf délicat, il est agréablement léger, il respire et passe sans oàe a sui vr e
problèmes dans la machine à laver. Modèle de gauche à deux poches doubles très pratiques, àA& AmA ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M^^, (—)C7)
f r .  159. -. Modèle de droite à quatrespoches, bnin . fi: 149— Pantalons Conforty, f r .  69- \̂MM ÂAA MWA _______ ! I

Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30. B̂ mMmk \ >

Austin Allegro 1978 4 800
Peugeot 104 1976 5700
Taunus 1600 L1976  6 400
Opel Kadett 1977 6 800
Granada 2300 L

1977 6 800
Honda Accord 1977 6 900
Taunus 2000 L 1976 7 300
Escort 1300 L 1978 7 300
Fiat 128 sp. 1978 7 800
Simca 1308 Gl 1978 7 800
Taunus 2000
GL V6 1977 7 80C
Taunus 1600 GL 1978 8300
Taunus 1600 L1978 8 400.
Granada 2300 L

1978 9 900.
Granada 2300 L

1979 10 600.
Capri 2000 GL 1978 10 800.
Granada 2300 L

1978 11 500.
Volvo 245 GL 1979 11900.
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MM Î  j m Taunus V6

éinûH "̂̂  sPécial
M w I PerS°n La sensation du 6-cytindres;

^M
6% .̂.. 13950 f rancs!

1̂__MHI M_____l___l votre attention - 
et 

qui justifie un essai routier

Taunus V6 Spécial 13950 Irancs Avec équipement identique Puissance Spéciale • 90 Ch tirés du V6 Ford de 2 1 .
mais .-cylindres de 1600 ACT seulement 13360 irancs! réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le

4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial
_̂ _ 

^̂  ^̂  
_̂ ^̂  m radio à 3 gammes d'ondes et présélection •

AÊ ^Mm 
^

mm Ŵ  _T\i sièges rembourrés de mousse préformée «volant
_̂ JÊd mW 

ÛB IM%D à 4 branches •console médiane allongée • montre
I 
^̂  

~m WB à quartz •compteur journalier •couvercle de
\\ Âr \_W \0 M_w B réservoir verrouillable. Elégance spéciale* vitres

_____________________________ ______________ teintées •jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité
spéciale • feu arrière anti-brouillard • phares de
recul • feux de route et de croisement à iode H4
• rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures
automatiques à l'avant et à l'arrière.

Production spéciale limitée!
Livraison rapide jusqu'à épuisement du stock

Distributeur êf ôJtËmV offici ai

24X 20 GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG induré 7
Sous-concessionnaire

Garage Garage
A. GOBET AG A. GACHET
Tafers Treyvaux

e 44 13 64 œ- 33 24 57

Garage Garage Garage
B. ZBINDEN G. Nicolet SA R- BLANC
Muhlethal - Cottens Rossens

Wunnewil _ ,  „_ ,- ,.
* 36 11 36 - « 3 7 1 7 1 0  ^_w_31_22.55

PISCINE
COUVERTE CHARMEY

La fermeture de la piscine prévue
jusqu'au samedi 23 mai est reportée
au 27 mai 198 1 inclus.

OUVERTURE OFFICIELLE
LE JEUDI 28 MAI 1981

La Direction



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) .
Estarayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis : (021)36 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg: (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de g h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de service du vendredi 22 mai:

pharmacie Ste-Thérèse (Ch. des Grenadiers 1 -
Jura).
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. 1S à 11 h. 1S et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
F.n cas d'ureence. s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanchede 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne : jusqu 'à 20 h. du lundi
_n vi»nHr___ i

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.
Chitel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: «021/56 21 22
WUnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne : 17.
POUCE
Appel urgent : 17.
Police de U circulation: (037) 21 19 11
Postes d'intervention:
Fribourg: (037) 21 17 17.
BuUe: (029) 2 56 66.
EsUvayer: (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.
Paverne : (0371 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Uc de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(0381 11 35 77 .Nenchâtell

FEU
Fribourg: 18.
Autres local i té . :  (0171 î? 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
H o t .  h Ifl i  I H  .1. f-Vinmhrf  _ S 1 mi 7 l i t  _ Ici t ic
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 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-nriv. '.* tmic li_ c imirs H A 14 Â 7.0 h.l l l l  [-1 1» .LJ IVUJ IVO JUU1 J W .-T a \̂J 11.
EsUvayer: (037) 63 21 21.

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

Heures de visites: tous les jours ; chambres
communes de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h. ;
chambres privées de 10 h. à 20 h. ; pédiatrie pas de

Châtel-Saint-Denb : (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 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
?D h ¦ rllmnnrh/- rt innr < f r r i r t . H r l f là 1 1  h et c\r
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.
PéJ '._.trie : pas de visite le soir.
Payerne: (037) 62 11 11.

HvUI  M Ut> » _ _ l _ Ll _- _» . IUU_) IKrJ JVUI __¦ \A\t 1 __ . 1 _. _ -T _,- u
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: 029/5 12 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 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
Ri»_v . , , „» a _ ._ _ > _ _ ¦ , . »

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 earde 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)
VUIa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

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

Centres de nlannint. familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 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.

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

63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique
mmt

Estavaver-le-Lac: (hôpital.: 22 93 22 ou

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français, Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des Dères divorcés. séDarés. 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 frihnurpeoi.. et ï .ipue
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. Hnnital cantonal. Frihnnr»
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence 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 PlaUnes: 26 33 66. Consultations
annnvmK nnnr tnTÎrnmanp. Hn murHî 911 vpnHrrHî
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
- n .7/74 o a ?n
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
m A iri t, . _. __ 1D7.I .. . i o oc

Protection des animaux : inspecteur: » 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour ' chiens à Montécu :
. . I . !. rOiivxrt mirr i ;  __ »¦____ _ -> _ < __ n _ ./_;\

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

11 h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.

MORAT
— Musée historique: mardi à dimanche, de

9 h 30 à 1 I h 1(1 et de I 3 h. 30 à 1 7 h

TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et diman-

che de 14 à 18 h.

GRUYÈRES
— Château:de9à 12h .e t d e l 3 à  18 h. Dès le

l"juin: de 9 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.

— U 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. etde 14 h. à
18 h., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
n h ,.i H,. 1_ 1 li à 1., h

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30à 19 h. samedi de9à  11 h. et de 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi de 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

— Ludothèque: le mercredi de 15 h. 30 à
17 h., . le samedi de 9 h. à 11 h., à l'avenue de
Granges-Paccot 3, le mardi et le vendredi de 15 h.
30 à 17 h. 30 à la route de la Vignettaz 57
(Africanuml.

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
TéléDhoner rendant 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
1 1 h. 3(1 (Renie secnndairel.

rM .vmmi.rp
— 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
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

.-ï u

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
-*- Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du 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
_ l:__ ._ ._ ...i.. _ j„ o x .n u •

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 : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
22 h., samedi et dimanche de 14.30 à 18 h.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : lundi
fermé, mardi au vendredi de 19 h. 30 à 22 h.,

_l: -. _l_ _._ . _1_. 1 A U A I .  u

LES PACCOTS
Piscine de l'ErmiUge : 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.,

Ce vendredi 22 mai à 20 heures se
tiendra l'Assemblée générale de la
Ligue fribourgeoise pour la protection
de la nature au café du Jura à Fri-
hnuro 1 7-7S .7X

Grand-Rue 30
__ f l ? Q / 9  RC c?

A <->i i /_ -r- wir-ia rtsl I--W \ / I f 11 A r»/"» F_ * IT

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord: pluies in termitt entes parfois ora
geuses, quelques éclaircies .

* .nH* n l n v i i M i Y

SITUATION GÉNÉRALE
Une perturba tion pluvio-ora geuse tra-

versera len tement notre pays dans les pro-
chaines 24 heures , et sera sui vie d'un afflux
d'air mari t ime pl us frais .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
T\J__ r_ 1 H_ >*_ Aln_ >c V QI QÎG nt\rt\ p i  runlr. A f f .

Grisons: temps souvent très naugeux et
pluies in termi tt entes parfois orageuses puis
quelques éclaircies. Températ ure la nui t 10
à 14 degrés, l'après-midi 14 à 18 degrés.
Baisse de l'isotherme de zéro degré vers
2400 mètres.

Sud des Alpes et Engadine: pl u ies orageu-
CAC cnnvpnt  lirirvirtantM

Ri ta — diminutif de Marguerite —
naqui t il y a six cents ans à Cascia , en
Ombrie . Malgré son désir de se consacrer à
Dieu , elle dut, pour obéir à ses parents,
épouser un jeune homme de petite noblesse
dont la brutali té lui valu t bien des souffran-
ces. Un jour, il péri t au cours d'une rixe .
Ri ta pa rdonna aux meurtriers dont ses deux
fils voulaien t t i rer vengeance. Pour év iter
un nouveau crime, elle supplia le ciel de les
enlever de ce monde. Elle fu t exaucée. Libre
alors de suivre son premier att rai t , elle ent ra
chez les reli gieuses augustines de Cascia .
Favorisée des faveurs myst iques les plus
hau tes, elle fu t admise à partager les souf-
frances de la Passion , en par ticulier aux
douleurs du couronnement d'épines , ce qui
fu t pour elle cause de plus d'une humilia tion
dans sa communauté. Elle mourut le 22 mai
14.7.

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi tion
«Cartographie de Fribourg : un au tre v isage
du can ton» , de 8 à 11 h. et de 14 à 17 h .

Musée gruéri en de Bulle : Exposi t ion
«Les poyas d'hier et d'aujourd'hui» , de 1 0 à
12 h. et de 14 à 17 h.

Gal erie Mara : Exposi tion de Roberto
Bort et Peggy Goldstein , pein t ure, de
14 h 30 à 18 h 30

Galerie Avry-Arl : Exposition de José
Pétignat , huiles et dessins.

Atelier-galerie Hofstetter : Exposition de
Francine Simonin , gravures, de 9 à 12 h. et
de 15 à 18 h. 30.

Château de Marly-le-Petit : 17 h., vernis-
sage de l'exposi tion de Teddy Aeby .

Musée de Tavel : 18 h., vernissage de
l'exposi tion de «Mobilier rustique singi-
nois».

Café des Grand-Places : 20 h. 15 , Folk-
Club avec «Marco Zappa» , allegri ma non
troppo, loca tion St udio 32.

Cave Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, réci tal
de Pierre Tisserand, location Le Luthier.
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Le mouvement
Frères

sans Frontières

invite tous ses membres à la rencontre
des Anciens qui aura lieu le samedi 23
mai, dès 16 h., au chalet Analakely au
Bouveret , et à l' assemblée générale qui
se tiendra également au Bouveret , le
dimanche matin 24 mai, dès 8 h. 30.

17-25553

Audition du Conservatoire
Ce vendredi à 18 h. 30 audi tion des élèves

de piano, classe de M . P. Mora rd .

Musée singinois de Tavel
Ce soir à 18 h. verni ssage de l'exposi tion

«Mobilier rustique singinois» . Invitation à
toutes les personnes in téressées.

Bibliothèque allemande
Ce vendredi à 16 h. 45 à la Biblio t hèque

allemande , conte pour les petits de langue
al lpm_ nH/>

Fraternité de Saint-François
La prochaine réunion de la Fraterni té a

lieu samedi 23 mai à 15 h. au Couvent des
Capucins. Prendre le no 5/ 81 du Messa-
ge.

Communauté des sourds de Fribourg et
environs

Dimanche 24 mai à 15 h. messe en la
chapelle St-Joseph (église St-Pierre) à Fri-
bourg suivie d'une rencontre à la salle
Daroissiale .

Cortège des villes de Zaehringen
Durant le cortège qui part ira , dimanche ,

de la place du Collège en direction de la
Halle du Comptoir , l'horaire des transpor ts
en commun ne sera pas modifié . Tout au
plus, certaines courses subiront un léger
retard ou seront momentanément détour-
nées Dar un autre itinéraire.

FRIBOURG
Alpha.— La fille nommée Apache

16 ans.
Capitole.— AC - DC - the film: 14 ans.
Oirsn — I* lapon hleu: 1 4 ans.
Eden.— Jamais je ne t'ai promis un jardin

de roses: 16 ans.
Rex.— Il était une fois dans l'Ouest: 16 ans

— Enfin on l'a trouvé ce joint: 18 ans —
Taxi girls: 20 ans.

Stnritn — Touche/ mis au zi/i: 20 ans.

BULLE
Prado.— Psy: 16 ans — Ne tirez pas sur le

dentiste: 16 ans.

PAYERNE
Apollo.— La prof et les cancres: 16 ans.

CHÂTEL-ST-DENIS
CIMIM Un «lune Ri- _ r_ f linr__ . ' 14 anc

AVENCHES
Aventic.— Silvia à l'empire de la volupté

10 .,....

p————————-—

f_mT_ Y-\\ E- Homberger SA
l _ K__!-^__ l l  Fournitures et accessoi-
\K£ï5bw res
Xf>4*_y automobiles

RUE CHAILLET 45
Fribourg * 037/22 26 65
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POUR LES HANDICAPÉS
Aménagement des trottoirs
Du fond du boulevard de Pérolles au quartier du Schoenberg, les

handicapés sur chaise roulante rencontrent désormais beaucoup moins
d'obstacles. En effet , sur cet itinéraire , toutes les bordures des trottoirs ont
été abaissées sur une certaine largeur. Un petit seuil de 2 à 3 cm a été
maintenu. II rend service notamment aux aveugles, qui se repèrent à l'aide de
leur canne.

Le comité de coordination de Mais cette année , le Conseil com-
l'Année du handicapé , et particu- munal â fait un geste supp lémen-
lièrement sa commission «Barrières taire en accordant un crédit extra-
architecturales » ne cachent pas ordinaire de 25 000 francs pour
leur satisfaction. D'autant plus que cette action ponctuelle.
l'Edilité a agi d' une manière extra- «On est loin du million accordé à
ordinairement rapide , en accédant Genève », dit M. Jean-Marie Péro-
au désir des handicap és dans un na , directeur de Pro Infirmis Fri-
délai d' une semaine à dix jours bourg, qui ajoute immédiatement
seulement. L'Edilité avait aupara- que personne n'exigeait ce mon-
vant accepté d'accompagner deux tant. Car , poursuit M. Pérona , l'es-
handicapés sur leur chaise roulante sentiel est que les responsables
dans un tour de ville , et a tenu soient au courant de ce problème, et
compte de leurs remarques. qu 'à l'avenir ils y fassent attention.

Du côté de la commune, on pré- Le directeur de Pro Infirmis pense
cise que depuis deux ou trois ans notamment aux nombreux établis-
déjà , chaque fois qu 'un chantier sements publics et aux services de
s'ouvre , on profite , le cas échéant , l'Etat qui , trop souvent , sont inac-
d'abaisser les bordures de trottoirs , cessibles aux handicapés. (Lib.)
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Un seuil de 2 à 3 cm a été maintenu spécialement à l'intention des
aveugles. (Photo Lib./JLBi)

CAMBRIOLAGES ET VOLS EN MARS ET AVRIL
Chalets, postes, bourses, quêtes...

Durant les deux derniers mois, la Police de sûreté a arrêté de nombreux auteurs
de délits, notamment de cambriolages. Dans le courant du mois d'avril 1981, la
Police de sûreté de Fribourg a procédé à l'arrestation de cinq Italiens et un
Fribourgeois, lesquels sont les auteurs d'une quarantaine de cambriolages
d'établissements publics de notre canton. Ceux-ci étaient formés de deux équipes
et lors de leurs délits, ils s'intéressaient particulièrement aux jeux à sous, appareils
automatiques, bourses de sommelières,

L'enquête se poursuit afin d'établir
si ces cambrioleurs ont d'autres délits à
leur actif. Ils sont encore sous les
verrous à disposition des juges d'ins-
truction de la Sarine, MM. Esseiva et
Piller.

L'enquête effectuée à la suite du
hold-up perpétré au bureau postal de
Cugy, le vendredi 6 mars 1981 , vers
17 heures, se poursuit afin d'établir si
les auteurs, qui ont été arrêtés peu
après à l'entrée de Payerne, par, les
gendarmes de la Broyé fribourgeoise et
vaudoise, ont d'autres délits à se repro-
cher. Ceux-ci sont toujours sous les
verrous, à disposition du juge d'ins-
truction de la Broyé.

Durant le mois de mars 1981 , deux

ressortissants allemands ont ete arrê-
tés en flagrant délit de cambriolage de
chalets au bord du lac de Schiffenen.
De plus, ils ont reconnu plusieurs vols à
l'étalage dans des commerces. Pour les
délits à leur actif , ils ont été dénoncés
au juge d'instruction de la Singine.

Employés indélicats
Deux employés au service de com-

merçants du Centre commercial à
Avry-Centre ont été interrogés par la
Police de sûreté, à la suite des vols
commis au préjudice de leur em-
ployeur respectif. Ils ont reconnu les
faits et ont été dénoncés au juge d'ins-
truction de la Sarine, à Fribourg. Le
produit des délits à leur actif se chiffre
respectivement a environ 20 000
francs pour l'un et 2000 francs pour
l'autre.

Un mineur de 15 ans a été identifié
comme étant l'auteur de 14 délits
commis dans le canton de Fribourg, à
Avenches et Genève. Il avait à son actif
des vols de cyclomoteurs, des vols à
l'étalage et par introduction clandesti-
ne. En outre , durant l'office d'enterre-
ment du père de son instituteur , a la
Collégiale de Romont , il a subtilisé une
dizaine d'enveloppes placées sous le
porche de l'église, contenant des dons
destinés aux messes pour le défunt.

Samedi 4 avril 198 1, vers 17 h. 40,
une tentative d'agression à main armée
a été commise sur la personne de Mme
Simone Dupré qui exploite un magasin
de journaux à la Grand-Rue 5, à Fri-
bourg. Les auteurs ont été identifiés et
placés sous mandat d'arrêt. Il s'agit de
deux mineurs âgés de 17 ans, domici-
liés en Valais, qui étaient en fugue. Ils
ont été arrêtés à Berne puis transférés
à Fribourg. Ils avaient aussi commis 3
vols d'usage.

Le 1er mai 1981, vers 03 h. 30, la

gendarmerie a procédé à l'arrestation
de deux inconnus qui cambriolaient le
café du Grand-Pont à Fribourg. Il
s'agissait de deux ressortissants alle-
mands, porteurs de faux documents
d'identité , évadés d'un établissement
pénitentiaire de Sarrebruck depuis le
22 avril 1981.

Vols de véhicules
Six jeunes gens de la région de

Romont, dont 2 mineurs , ont été iden-
tifiés pour une cinquantaine de vols
dans des voitures en stationnement ,
effraction de stations-service, etc.,
commis principalement à Mézières,
Vuisternens-devant-Romont , Bulle et
environs , ainsi qu 'à Payerne.

Une dame de Fribourg, âgée d'une
quarantaine d'années, a été identifiée
pour avoir commis un vol de 30 000
francs au préjudice de son ex-ami,
domicilié à Broc.

Un habitant de Riaz, âge de 32 ans,
a également été identifié pour un cam-
briolage qui lui a rapporté 17 000
francs, perpétré au préjudice d'un
retraité domicilié dans cette même
localité.

Interventions diverses
Au cours des mois de mars et avril

1981 , la Police de sûreté a également
dû intervenir notamment pour 215 vols
et tentatives de vols par effraction , les
cambrioleurs ayant emporté 309 533
francs et causé des dégâts estimés à
40 660 francs; 296 vols et tentatives de
vols pour une somme de 287 725
francs ; 54 dommages à la propriété, le
montant total des dégâts causés s'éle-
vant à 52 110 francs; 6 escroqueries
pour une somme totale de 48 715
francs; 16 incendies ou débuts d'incen-
dies; 13 affaires de lettres ou télépho-
nes anonymes, menaces et chantage; 8
affaires de mœurs; 23 infractions con-
tre l'intégrité corporelle; 19 agressions;
11 disparitions de personnes (10
retrouvées); 13 levées de corps; 17
infractions à la LF sur les stupéfiants
et plus de 200 vols de véhicules.
(Com./Lib.)

Biture Band
ce soir à Marly

Apres avoir passe a «Hot une»,
France Inter et «Courrier romand»,
Michel Darbaud et son Biture Band
donne un concert de rock-chanson
française ce soir à la salle de Marly-
Cité, à 20 h. 30. En première partie ,
Jean-Alain Phillot dévoilera une
partie de son répertoire.

Lors de cette manifestation , Mi-
chel Darbaud présentera sa nou-
velle formation composée de Mi-
chel Darbaud: guitare et chant ,
Véronique Saulay: piano , Stéphane
Quéru: basse et chant , Jean-Pierre
Clément: guitare solo, Béat Geb-
hart: batterie. Un invité complétera
ce groupe , Christian Berset: flûte et
harmonica. Il est possible que
Michel Darbaud enregistre un 45
tours dans un proche avenir , (aa)

LES BOUCHERS-CHARCUTIERS REUNIS A MORAT
Soucis de relève professionnelle

La Société des maîtres bouchers-charcutiers du canton de Fribourg que préside
M. Jean Bersier, d'Estavayer, avait choisi Morat pour y tenir mercredi après midi
ses assises annuelles. Rapport d'activité, comptes 80 et bilan de la Commission
d'apprentissage constituèrent les plats de résistance de cette assemblée qui aurait
dû s'achever, selon l'ordre du jour, sur une discussion concernant le contrôle des
boucheries et les commerces irréguliers de vente de viande. Une seule intervention
surgit à ce propos, celle d'un participant aux débats regrettant amèrement «que
l'homme qui aurait pu répondre aux questions relatives à ce problème ait quitte la
salle au milieu de l'assemblée».

Il s'agissait du Dr Hermann Nuss-
baumer , vétérinaire cantonal , lequel
avait pourtant précisé en début de
séance «qu 'il ne pensait pas à l'exis-
tence de problèmes majeurs», recon-
naissant par ailleurs prématurée une
discussion autour de deux affaires pen-
dantes devant un tribunal. Signalons
aussi, mais dans un tout autre domai-
ne, le souci des responsables de la
relève professionnelle face au désinté-
ressement des jeunes vis-à-vis du
métier.

Le rapport de M. Jean Bersier rap-
pela, sans y apporter d'éléments nou-
veaux, l'affaire des veaux aux hormo-
nes qui défraya longuement la chroni-
que. «Nous pensions la chose impossi-
ble en Suisse en raison du sérieux de
nos engraisseurs et de la rigueur de la
législation sanitaire» souligna le prési-
dent en regrettant , suite à la diminu-
tion des ventes, que ce furent surtout
les éleveurs honnêtes qui contribuèrent
ainsi à payer l'addition. Dans le sec-
teur de la viande de porc, où les
animaux se paient maintenant à un
prix élevé, on a particulièrement
déploré la concurrence déloyale de
grandes maisons, Denner en particu-
lier , offrant de la marchandise à des
prix inférieurs à ceux que les bouchers
sont eux-mêmes contraints de payer
aux marchands grossistes.

Bientôt moins de
morceaux choisis

Le tour d'horizon de M. Bersier , très
ii;v. . ._

complet comme de coutume, rappela
la consommation annuelle de viande
qui, par habitant , a battu l'an dernier
un record avec un total de 89 kg. Si la
quantité consommée accuse une haus-
se, il deviendra par contre de plus en
plus difficile d'obtenir des aloyaux de
premier choix. «Ne serait-il pas souhai-
table que les consommateurs prennent
l'habitude de manger d'autres mor-
ceaux en raison de la faible quantité
d'importation?» se demanda le prési-
dent cantonal avant d'estimer que,
dans un proche avenir , le client devra
s'accommoder de morceaux moins
choisis. Et de moins faire le difficile
devant 1 étal de son maître boucher...
L'émission «A bon entendeur» de la
TV romande consacrée à la viande
hachée provoqua de violentes critiques
de la part des gens de la corporation en
raison de la manière avec laquelle ce
problème fut traité.

La présentation des comptes par M.
Georges Macheret , de Fribourg, secré-
taire-caissier , fut suivie du rapport de
M. Séraphin Papaux, de la commis-
sion presse et consommatrices, dont on
retiendra quelques appréciations sur la
couleur de la viande de veau que les
ménagères préfèrent rose plutôt que
rouge. D'autre part , une opposition
énergique se manifeste de la part des
maîtres bouchers et des services com-
pétents de l'Etat face au projet de
vente directe de la viande envisagé par
certains producteurs.

Apprentis:
des préoccupations

M. Jean Bersier avait déjà évoqué ,
dans son rapport , l'impérieuse néces-
sité de fournir dès à présent de sérieux
efforts de recrutement face à la dimi-
nution du nombre de contrats d' ap-
prentissage. Parlant au nom de M.
Victor Purro, responsable de la forma-
tion professionnelle , M. Georges Dan-
the, puis M. Raphaël Bossy, directeur
du Centre professionnel cantonal ,
apportèrent tous deux d'intéressantes
considérations sur l'évolution qui se
dessine dans ce domaine: la relève sera
moins nombreuse à partir de l' année
prochaine (on a parlé de 30% d'effec-
tifs en moins). L'engouement des jeu-
nes vers le secteur commercial est
manifeste alors qu 'il est difficile de
combler les places vides de . certaines
professions, dont la boucherie-charcu-
terie. M. Bossy aborda rapidement
l'enquête de l'Union suisse des arts et
métiers sur le thème de l' apprentissage
en Suisse pour dénoncer les accusa-
tions d'une certaine presse dans ses
commentaires qui suivirent la sortie de
l'ouvrage en question.

Dernier rapport de cette assemblée,
celui de M. Paul Despont , vice-presi-
dent de la société et répartiteur de la
bourse du bétail , soulignant les gros
efforts des bouchers pour résorber la
montagne de viande de l' an passé ainsi
que les difficultés qu 'éprouvent les
petits bouchers — qu 'il importerait
pourtant de soutenir — dans leurs
possibilités de livrer , en vue d'être
congelée, la quantité de viande de veau
qu'ils souhaitent. Une possibilité de-
vrait leur être offerte sur place afin de
leur éviter de longues courses à desti-
nation des grands congélateurs qui ne
sont pas précisément très proches du
canton.

PSYCHOLOGIE APPLIQUEE
Résolution pour une chaire

Le directeur de l'Instruction publique, M. Marius Cottier, a reçu hier une
résolution que les étudiants en psychologie avaient votée mardi en assemblée
générale. Ces derniers demandent que la chaire de psychologie appliquée
(psychologie scolaire, psychologie du travail et orientation scolaire) soit
repourvue le plus rapidement possible, et qu'une des autres chaires soit
occupée par un professeur de langue française. Cette résolution a été votée à
l'unanimité des 52 étudiants présents, sur les 200 que compte l'Institut de
psychologie.

Les étudiants craignent que la
chaire de psychologie appliquée —
vacante depuis le décès de son
titulaire , le professeur Marco Ca-
pol — ne soit pas repourvue de sitôt ,
bien que depuis le semestre d'hiver
1980 l'intérim soit assuré par un
remplaçant. En effet , une autre
chaire , de psychologie clinique cel-
le-là , vient d'être créée. Le titulaire
sera M. Perrez, actuellement pro-
fesseur de pédagogie. Et les étu-
diants combattent , dans leur réso-
lution , la proposition de M. Cottier
d'attribuer la chaire de psychologie

appliquée à un professeur de langue
française. Car selon eux, les étu-
diants francophones souhaiteraient
obtenir d' abord une chaire en psy-
chologie sociale ou en psychologie
clinique.

De plus , estiment les étudiants
germanophones, la chaire de psy-
chologie appliquée à Fribourg est
traditionnellement de langue alle-
mande. C'est pour cette raison que,
selon eux , de nombreux étudiants
de Suisse allemande viendraient à
Fribourg. (Lib.)

EPEUPLEMENT DES EAUX
La loi est-elle respectée?

Dans une question écrite, le député
Bernard Mùller (rad) dénonce, avec la
Fédération fribourgeoise des sociétés
de pêche (FFSP), la non-application
d'un article de loi par les services de
l'Etat. Il s'agit de l'article qui précise
que «30% au moins du produit des
permis de pêche à la ligne sont affectés
au repeuplement des eaux soumises à la
régale» .

Sur la base des statistiques publiées
par' la FFSP, affirme le député , il
ressort que l'Etat n'a partici pé au
repeup lement des eaux qu 'à raison de
22 à 26% des recettes annuelles prove-
nant des permis de pêche au cours de
ces dernières années.

M. Mùller souhaite connaître le
mode de calcul effectué par le Service
cantonal de la pêche. Dans le cas où la
participation de l'Etat à l' alevinage
n'aurait effectivement pas atteint le
minimum prescrit par la loi , il

demande que la différence soit investie
au cours des prochaines années , en plus
des 30% obligatoires. (Lib.)
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et environs, ainsi qu'à toutes les
personnes qui par leur aide ou sou-
tien, de près ou de loin, ont contribué
à la réussite de cette très belle fête,
leurs plus vifs remerciements.

Comité du 12* Giron du Lac
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«Giro»: encore deux Suisses dans les dix premiers

Breu flirte avec le maillot rose

ATHLÉTISME

L'Italien Palmiro Masciarelli a
remporté la septième étape du Tour
d'Italie, disputée entre Bari et
Potenza (143 km). Au classement
général, son compatriote Giuseppe
Saronni a conservé le maillot rose.

On a pourtant bien failli assister à
un fait histori que lors de cette brève
mais mouvementée étape : échapp é en
compagnie de six autres coureurs , Béat
Breu s'est retrouvé à un moment en
position de prendre le pouvoir. Le petit
grimpeur saint-gallois , premier au pas-
sage de Valico di Macchia di Rossano,
où était jugé le premier Grand Prix de
la montagne , a bien tenté d'attaquer
dans le dernier kilomètre , mais il ne
put mener son action jusqu 'à son terme

et il terminait finalement au septième
rang.

Dès le départ de Bari , quatre cou-
reurs attaquaient : Bombini , Chozas,
Corti et Martinelli. Après s'être assuré
un avantage supérieur à la minute , les
fuyards devaient être rejoints par le
peloton. Aussitôt , une deuxième action
s'amorçait. Elle avait cette fois pour
protagonistes Magrini , Santimaria ,
Chinetti et Landoni. Mais dans l' as-
cension vers le premier Grand Prix de
"la montagne, cette échappée était elle
aussi annihilée. C'est alors que Breu
passait à l'offensive , imité par Borto-
lotto. Au sommet , le Suisse précédait
l'Italien. Dans la descente , les deux
hommes devaient être rejoints tout
d'abord par Vandi et Panizza , puis par
Santimaria , Loro et Masciarelli.

Unissant leurs efforts , les sept

Saronni est aux premières loges avec à ses cotes Contini et au deuxième plan Beal
Breu, brillant hier , et Moser. (Keystone)

Ecolier romand le plus rapide: 5 finales ce week-end

Les cinq dernières finales de district
de l'Ecolier romand le plus rap ide se
dérouleront ce week-end. Ainsi , ce soir
déjà , à Bulle , les jeunes Gruériens
auront rendez-vous , dès 19 h., au stade
de Bouleyres. Les quatre autres finales
auront lieu demain , à 14 h.: à l'Ecole
secondaire de Romont pour le district
de la Glane , à l'Ecole a" Avry pour le
district de la Sarine , à la halle de
gymnastique de Heitenried pour le
district de la Singine et à la halle de
gymnastique de Cormondes pour le
district du Lac. Rappelons que les
meilleurs de chaque catégorie se quali-

fieront pour la finale cantonale du
6 juin prochain , à Fribourg.

La semaine dernière , s'est déroulée
la finale pour la ville de Fribourg: les
qualifiés sont sur 100 m Ursula Burri
(66), Nathalie Flumann et Mireille de
Kalbermatten (67), Fernando Bruno
et Nicolas Schroeter (67). A noter
qu 'il n'y a pas de garçons de l'année 66
en compétition. Sur 80 m, les meilleurs
ont été Véronique Kock et Corinne de
Kalbermatten (68), Florence Vonlan-
then et Carine Jetzer (69) et chez les
garçons, Roland Zahnd et Pierre-
Alain Dick (68), Marc Aeby et Filippo
Manolio (69). Une • quarantaine de
concurrents ont participé à cette
épreuve.

M. Bt

fuyards creusaient un écart de 1 30 a
dix kilomètres du ,but. Breu , en cas de
victoire et de bonification , pouvait à ce
moment-là caresser l' espoir de revêtir
le maillot rose. Avec un retard de
l'45" au classement général , il était en
effet le mieux placé dans cette échap-
pée. Au passage de la banderole indi-
quant l'ultime kilomètre , Breu passait
à l'attaque. Mais il avait présumé de
ses forces et il était rejoint puis dépassé
par ses compagnons d'échappée. Sur la
ligne, Masciarelli , un coureur de
28 ans , fêtait son premier succès
d'étape dans le «Giro ». Quant au
peloton , il terminait à une trentaine de
secondes. Dans les derniers kilomètres,
une attaque de Battaglin contrée par
Saronni avait en effet fait considéra-
blement diminuer l'avantage des
échappés. A relever par ailleurs que
Serge Demierre a pris la troisième
place du sprint du peloton gagné par
Gavazzi.

Classements
T étape, Bari - Potenza sur 143 km:

1. Palmiro Masciarelli (It) 3 h. 48'01
(30" de bonif.). 2. Sergio Santimaria
(It/20"). 3. Claudio Bortolottc
(It/ 10"). 4. Wladimiro Panizza (It).
5. Alfio Vandi (It). 6. Luciano Loro
(It), tous m.t. 7. Beat Breu (S) à 6". 8.
Pierino Gavazzi (It) à 29". 9. Giam-
battista Baronchelli (It). 10. Serge
Demierre (S), m.t. que Gavazzi.
11. Miguel-Maria Lasa (Esp). 12.
Alberto Miletti (It). 13. Luciano Rui
(It). 14. Mario Beccia (It). 15. Fran-
cesco Moser (It), même temps.

Puis les Suisses : 25. Josef Fuchs. 40
Stefan Mutter. 42. Ueli Sutter. 43.
Godi Schmutz. 55. Erwin Lienhard ,
même temps. 69. Bruno Wolfer à
l'30". 96. Thierry Bolleà 14'37" . 127.
Daniel Gisiger. 129. Josef Wehrli
même temps. - situa*

_-i . op oosiio! ._ .
Classement gênerai: 1. Giuseppe

Saronni (It) 36 n. 15'57. 2. Francesco
Moser (It) à 24". 3. Godi Schmutz (S)
à 1' 16. 4. Serge Demierre (S) à l'22. 5.
Beat Breu (S) à l'22. 6. Josef Fuchs
(S) à l'23. 7. Claudio Bortolotti (It) à
l'24. 8. Roberto Visentini (It) à 1*25.
9. Fiorenzo Aliverti (It) à 1*25. 10.
Wladimiro Panizza (It) à l'34.

Puis les Suisses* 25. Ueli Sutter à
2' 12". 30. Erwin Lienhard à 2'23". 39.
Stefan Mutter à ,3'03" . 67. Bruno
Wolfer à 9'46", $8. Josef Wehrli à
21'37". 99. Daniel Gisiger à 31'24" .
111. Thierry Bollef à 42'13".

Waterpolo. Fribourg bat Lausanne 7-4

Un renouveau encourageant
Dirige par Serge Stojanovic, qui sait
admirablement motiver son équipe
et la calmer dans les moments déci-
sifs, Fribourg-Natation a cueilli
mercredi soir une belle victoire. Cel-
le-ci fut acquise avec beaucoup de
détermination, même si elle fut lon-
gue à se dessiner. Les Lausannois
ont présenté un jeu de bonne qualité ,
mais Fribourg a su tirer profit d'une
bonne occupation du bassin et des
erreurs défensives adverses.

Durant la périod e d'observation , les
Lausannois furent les premiers à pren-
dre des initiatives , si bien que Baum-
gartner put tromper le gardien fribour-
geois d' un lob astucieux. La réplique
de l'équi pe fribourgeoise fut payante ,
puisqu 'à cinq secondes de la fin , Mau-
ron pouvait rétablir l'égalité. A la
reprise , Fribourg donna l'impression
de pouvoir faire basculer la rencontre à
son avantage , lorsqu 'il prit une avance
de deux buts. Un brusque relâchement
et une hésitation du gardien Barilli
permirent à Lausanne de refaire sur-
face et de terminer la période une
nouvelle fois à égalité.

Les brusques changements de
rythme dans le troisième quart appor-

tèrent des satisfactions à l'équipe de la
Motta , qui prit encore une avance de
deux buts. Amorçant des mouvements
depuis les lignes arrière , Fribourg se
montrait pressant et le gardien Blecker
dut s'avouer vaincu. Mais Lausanne
réagit fort bien par Luthi et Basis, si
bien que rien n 'était joué avant la
dernière période. Celle-ci fut entière-
ment à l'avantage des Fribourgeois. Le
coup de patte de l'entraîneur porte ses
fruits: Fribourg présente une équipe
complète et collective. Très à l' aise sur
le plan physique , il domina son parte-
naire , qui , dès le 6e but , ne fut plus en
mesure de réagir. Cette première vic-
toire laisse naître les premiers espoirs.
Notons encore que la rencontre fut
admirablement diri gée par M. Per-
roud. Pour une reprise , tout fut réuni
pour présenter un bon spectacle.

Fribourg: Barilli; Thierrin (1) Phili-
pona (2) Mauron (2) Aebischer, Devaud
Buckelmann (1) Gex (1) Blanchard,
Guignaro.

Lausanne : Bleker ; Luthi ( 1 ) Bâtis ( 1 )
Baumgartner (2) Van Buel, Mermoud,
Délia Casa, Petermann, Van Buel,
Hugo Marmier, Chevalley, Hobi. belo

Course de la Paix:
triomphe soviétique
Les Sovietiquesjont ete, comme pré-

vu , les grands triomphateurs de la 31e

édition de la Course de la Paix, rem-
portée à Varsovie par Chahic Zagret-
dinov. Au classement final , on retrouve
en effet deux autres Russes derrière
Zagretdinov, le champion olympique
Serguei Soukhoroutchenkov et Ivan
Mitchenko, l'URSS plaçant au total
cinq coureurs parmi les dix premiers.

Résultats
14* étape: 1. Chahid Zagretdinov

(URSS) 145 km [en 3 h. 48'18". 2.
Nasko Stojczew (Bul) 3 h. 48'20". 3.
Mircea Romascanu (Rou) 3 h. 48'22".
4. Gert Schipper , (Ho) 3 h. 48'23". 5.
Andréas Petermann (RDA) 3 h.
48'34".

.
Classement gênera i final: 1. Chahid

Zagretdinov (URSS) 48 h. 03'48". 2.
Serguei Soukhoroutchenkov (URSS)
48 h. 08'29" . 3. Ivan Mitchenko
(URSS) 48 h. 19'58". 4. Olaf Ludwig
(RDA) 48 h. 25'36" . 5. Thomas Barth
(RDA) 48 h. '29'15" . 6. Jan Jankie-
wicz (Pol) 48 h. £9' 15".

• Tennis. — Les Suissesses Claudia
Pasquale et Karin Stampfli ont connu
des sorts divers au 1" tour des qualifi-
cations du tournoi de Roland-Garros:
Claudia Pasquale a battu la Française
Elisabeth Dinopoulos 6-3 6-4, mais
Karin Stampfli s'est inclinée face à la
Britannique Linda Geeves 4-6 2-6.
Markus Giinthardt disputera au-
jourd'hui son premier match des qua-
lifications.

Demain et dimanche a Prez-vers-Noreaz ,
journées fribourgeoises à l'artistique

GYMNASTIQUE

L'élite fribourgeoise masculine et
féminine de la gymnastique artisti-
que se trouvera à Prez-vers-Noréaz
durant le week-end pour participer
aux Journées fribourgeoises à l'ar-
tistique. Cette double fête — la 40e
masculine et la 6e féminine — revêt
un intérêt tout particulier étant
donne l'ampleur de l'effectif qui
affrontera le jury durant deux jours
à Prez-vers-Noréaz. En effet , ce
sont plus de 400 spécialistes à l'ar-
tistique (filles et garçons) qui seront
en lice durant le week-end au
manège de Prez-vers-Noréaz. Cet
emplacement choisi par les organi-
sateurs — la SFG locale en collabo-
ration avec les comités techniques
cantonaux — convient fort bien à ce
genre de spectacle. Outre l'élite et
les espoirs fribourgeois à l'artisti-
que, le public verra également à
l'œuvre de nombreux gymnastes
invités tant masculins que fémi-
nins.

Claudia Rossier favorite
Membre de l'équipe nationale,

Claudia Rossier tiendra à prouver
cette référence, d'autant plus qu'elle
vient de participer aux récents
championnats d'Europe à Madrid.
La gymnaste numéro un du canton
constituera la principale attraction
chez les filles ou, une fois de plus,
elle devra supporter le poids du rôle
de favorite; elle saura l'assumer à
partir de 19 h. samedi soir, heure à
laquelle entre en compétition les
filles du niveau 5. Les gymnastes qui
lui tiendront compagnie seront ses
camarades d'entraînement, dont
Sophie Berger — récente médaille
d'or à Fribourg le week-end der-
nier.

Du côté des invitées, six gymnas-
tes des cadres nationaux ont

annonce leur participation dont
Angelika Schulz, Suzanne Amman,
Marisa Jervella , etc.

Jean-Luc Jordan :
un titre à honorer

Chez les garçons, Jean-Luc Jor-
dan devra faire honneur à son titre
de champion cantonal qu'il vient de
conquérir à Rossens. Le gymnaste
de Fribourg-Ancienne dispose d'une
bonne forme en ce moment : il en
fournit la preuve en allant conquérir
une couronne à la fête genevoise
voici quinze jours. Son plus dange-
reux rival se nomme Michel Schmid
qui aura l'occasion à Prez-vers-
Noréaz de prendre sa revanche sur
Jordan qui l'a précédé à Rossens; ce
duel constituera l'attraction ma-
jeure de la catégorie performance 5
qui sera complétée par la présence
des deux artistiques de la Freiburgia
Marcel Ansermet et Jean-Luc Re-
nevey, de Jacky Bourquenoud de
l'Ancienne et de quatre membres de
la section de Wunnewil dont Lukas
Spicher, un espoir aux ambitions
élevées. Cette élite affrontera le jury
également samedi, à partir de
17 h. 45. Chez les invités, le public
découvrira quelques artistiques cou-
ronnés des sections de Lancy, Ley-
sin, Gampel et Aigle.

Voici le programme. Samedi :
14 h. concurrentes du test 2,
15 h. 15 concurrentes niveau 1 (Fri-
bourgeoises), 17 h. 15 proclamation
des résultats, 17 h. 45 concurrents
perf. 5 (exercices obligatoires),
19 h. 30 concurrentes niveau 5, con-
currents perf. 5 (exercices libres) et
catégorie libre, 22 h. proclamation
des résultats. Dimanche : 7 h. 45
concurrentes niveau 1 (invitées),
concurrents perf. 1, 9 h. 30 concur-
rentes niveau 2 et concurrents perf.
2, 13 h. 15 concurrentes niveau 3 et
concurrents perf. 3 et 4, 15 h. con-
currentes niveau 4, 17 h. proclama-
tion des résultats.

cir

Excursions et plein air à Jeunesse et Sport Fribourg
Excursions et plein air est l' une des

26 branches sportives appartenant à
l'institution J+S. Contrairement aux
autres branches , elle comprend non
seulement une activité sportive , mais
aussi des activités d'un autre type. Le
cadre propre à une telle diversité est le
camp, sa préparation , son exécution et
son évaluation. Le but ultime de la
branche est de toucher la jeunesse dans
son ensemble.

Selon MM. Gerhard Witschi et
Max Stierlin , J+S veut offrir aux
jeunes : la possibilité de découvrir ses
propres capacités dans tous les domai-
nes (sportif , manuel et autres), de les
développer et d'y prendre plaisir ; de
vivre simplement et en plein air, de
découvrir la nature ; d'augmenter sa
force de volonté et sa persévérance ; de
développer son autonomie et sa vie
sociale et enfin d'épanouir sa person-
nalité. C'est dans cet esprit que J+S

tient tout spécialement a la qualité des
moniteurs propres à cette branche.

A cet effet , un cours cantonal de
perfectionnement se déroulera du 22
au 23 mai au Lac-Noir , sous la direc-
tion de Jacques Schelbach, expert ,
Philippe Wandeler et Othmar Ts-
chopp pour la langue allemande.

Dans notre canton «Excursions et
plein air» connaît un grand intérêt
depuis ces dernières années. Du 27 au
31 mai, également au Lac-Noir,
43 candidats suivront le cours de moni-
teurs. Une telle affluence est une
preuve de bonne santé de cette bran-
che. Les participants seront placés sous
la responsabilité de Franz Sepp Stulz
(Tavel), Bruno Brulhart (Guin), Tho-
mas Leuthart (Guin), Othmar Ts-
chopp (Heitenried) et Patrick Zahno
(Guin).

M. Réalini

Beauregard: dernier match

BASKETBALL

Le championnat interminable de
Première ligue prendra fin ce soir pour
Beauregard. La formation fribour-
geoise reçoit en effet Abeille La
Chaux-de-Fonds. La route aura été
longue , pour un résultat somme toute
satisfaisant , c'est-à-dire le maintien.

Cette ultime rencontre sera-t-elle la
dernière de Beauregard dans sa forma-
tion actuelle ? Il semble en effet que de
profonds changements auront lieu

La Cour suprême du canton
Le FC Zurich a été éconduit par la

Cour suprême du canton de Berne , qui
a rejeté le nouveau recours qu 'il avait
déposé dans l'affaire du «jet de bouteil-
les».

Le cas n'est pas pour autant défini-
tivement réglé. II reste au FC Zurich
la possibilité de déférer la cause au
Tribunal fédéral.

Le comité de la Ligue nationale a
établi le communiqué suivant au sujet
du jugement:

dans sa formation actuelle?
dans l'entre-saison. Verra-t-on un
Beauregard plus ambitieux la saison
prochaine ? A l'instar de Marly,
l'équipe de Eicher pourrait envisager
de se porter tête de série.

Le match de ce soir permettra au
public d'assister à la dernière phase de
ce championnat en terre fribourgeoise ,
puisque Marly se rendra encore deux
fois à l'extérieur. Beauregard aura à
cœur de quitter cet exercice sur un
résultat positif.

Coup d' envoi à 20 h., à la halle des
sports.

J.-M. G.

de Berne éconduit le FCZ
La Cour suprême du canton de

Berne a accueilli à l'unanimité l' appel
interjeté par la Ligue nationale de
l'Association suisse de football (ASF).
Elle ne s'est pas jointe au protêt déposé
par le FC Zurich contre le jugement
du comité de la Ligue nationale au
sujet de la rencontre de championnat
suisse Sion-Zurich du 26 avril 1980.
La Cour a jugé qu 'il ne s'agissait pas
d'une règle de droit mais d'une règle de
jeu , excluant le recours aux tribunaux
ordinaires.
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Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2. av. de Pérolles. * 037/22 50 13

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir gentille

sommelière
(débutante acceptée)

nourrie et logée, bon gain, horaire
régulier et

sommelière auxiliaire
(pour dimanche)

gr 037/22 58 04

Cherchons tout de suite des

peintres en bâtiment
peintres en voitures
aides-électriciens
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Distributeur de cheminées de salon
préfabriquées cherche

fumiste ou

entreprise
de construction
pour vente et montage.

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 17-500257 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Cherchons tout de suite

monteurs électriciens
menuisiers-ébénistes
maçons
2, av. de Pérolles . «037/22 5013

Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.)

mécaniciens régleurs
mécaniciens aléseurs
2. av. de Pérolles. « 037/22 50 13

Cherchons tout de suite des

mécaniciens sur autos

ouvriers d' usine

La Commune de BULLE

engagerait dès que possible comme collaborateur au Service
de l'édilité

un jeune employé de commerce
au bénéfice du diplôme de fin d'apprentissage, ayant
quelques années de pratique, habile et actif.

Il est offert:
une place stable, bien rémunérée
un poste intéressant à responsabilités
caisse de pension.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres, accompa-
gnées d' un curriculum vitae, au Secrétariat communal,
1630 Bullle

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

A louer A vendre a Bu le
LOCAL
tout confort pour immeubles A vendre

bureau ou maga- locatifs TERRAIN À BÂTIR
sin, rez-de-chaus-
sée. Situation tranquil- de 2600 m. entièrement équipé, près de
Rue du Progrès la gare de Villars-sur-Glâne , au prix de Fr.
Rens. 100.— le m7.
s 037/26 46 41 Falre offre sous

chiffre 17- Faire offres sous chiffre 17-301931 à
500178 à Publi- Publicitas SA, 1701 Fribourg
citas SA, 1701

A vendre Fribourg.

villa 
environs de Fri- ^——
bourg, salon et Office cantonal des faillites,
5 chambres. r .,
Situation plein Fribourg
sud et vue sur les VENTE AUX ENCHERES
préalpes.
Ecrire sous chiffre PUBLIQUES

;,[cita°s
0
sI

7
i
a
7oi D'AUTOCARS ET AUTRES

Fribourg VEHICULES

f( ^A louer
à La Roche, dans immeuble
subventionné

APPARTEMENTS DE
3/2 et 4 % PCES

Libre de suite.

__________________ ________ ¦

.\âàAmRmAm\AlAmW M 037
MB m\f kW 22 64 31 J

0 =^[f A LOUER , Schônberg, posi-
II v t'on dominante, vue sur la
» JK, ville
/W ATTIQUE de 7 P.

avec terrasse
d'env. 100 m2.

* Salon de 60 m2 avec che-
minée et loggia
* Surface brute : 237 m2

Place de parc dans garage
souterrain

Pour visites et renseigne-
ments :

a—&,
A quelques kilomètres de Fribourg
direction Romont

Magnifique villa 7 pces
avec terrain de 106 1 m2 et accès
aménagés.
Prix de vente: Fr. 315 000.—

«037/46 19 94
de 7 h. à 9 h. ou dès 19 h.

MiA j ^ ^ ^ ^Z  mmmmm\ mmma

A louer à La Tour-de-Trême

SPLENDIDES
LOCAUX COMMERCIAUX

très bien situés avec vitrines - con-
viendraient pour supermarché , com-
merce de meubles, d'antiquités, arts
ménagers, administration, etc.
Date d'entrée à convenir. Aménage-
ments intérieurs au gré du preneur.

© 029/2 44 44

À LOUER À FRIBOURG
pour date à convenir

I LOCAUX
560 m2, y c. 22 m2 de dépôts,
avec quai de déchargement pour
camion, dans centre commercial
avec magasin Migros, à prox.
gare CFF. Conviendrait particu-
lièrement pour supermarché ali-
mentation.

Possibilité de créer des vitrines.
Location partielle possible.

^BBBPatria
Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne,
œ 021/20 46 57.

17-1415

Nous cherchons de suite ou a conve
nir

1 magasinier
de chantier

Veuillez prendre contact avec Losin-
ger Fribourg SA, Beaumont 6,
© 037/24 90 96.

17.1529

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

VIEILLE-VILLE
à louer

pour le 1" juin 1981

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

dans petit immeuble rénové. Loyer
mensuel Fr. 475:— + telenet
Fr. 15. — , chauffage électrique.
Pour tous renseignements et visi-
tes :
R. Deillon, gérance, rte de Schiffenen
38 Fribourg - s- 28 22 72

17-25505

A louer à la rue de Tavel 2
(Schoenberg)

appartement
4% pièces

Loyer mensuel:,Fr. 776. —
+ charges.

Libre de suite.

Sogerim SA, s- 037/22 21 12
17-1104

\ p I f __/ A |ouer
\ I J f j  de suite
Vil J / k ch. des Kybourg

grand et magnifique

STUDIO
Fr. 664. —
charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
•_. 037/22 55 18

17-1617

DESSINATEUR EN
BÂTIMENT

ou

CHEF DE CHANTIER

Nous cherchons

pour I établissement de soumis-
sions et surveillance de chantier.

Faire offres à l'Atelier d'architec-
ture Arthur Lotti, arch. dipl. SIA ,
rte Joseph-Chaley 31, 1700 Fri-
bourg, s- 037/28 17 55

17-25450

économiser Mercredi 3 juin 1981, dès 14.00 heures, sur la place du
Garage Lastec SA, Galtern, 1712 Tafers , l'Office cantonal

SUr des faillites vendra les véhicules suivants au plus offrant et

la DUblicité au comptant :
* F c 1 autocar Mercedes-Benz 0-303/10 R, 2,3 m, mod.

C est VOUloir 1977 , 38 places,
' u 1 autocar Mercedes-Benz 0-302/13 RUEH , 2,5 m, mod.recuuer 1974, 50 places,

\ Sans avoir 1 autocar Mercedes-Benz 0-302, 2,5 m, mod. 1972, 50
"rWltf^~r-. ' places, avec nouveau moteur ,
TMw

^
nSeme \ autocar Mercedes-Drôgmôller 0-302, 2,3 m, mod.

(/ÏÏV/ W?V 1968, 48 places,
\_/ V j» AjfêJk 1 autocar Kaessbohrer-Setra S 120, 2,5 m, mod. 1972 ,

__ <____ XA xWV/if  ̂places,
/^^AV"H|Î 1 autocar Kaessbohrer-Setra S 80, 2,3 m, mod. 1973,
(/ ^___

"
*V^s____  ̂P'aces '

_s Y
V

/ Vvf^n' 1 autocar Kaessbohrer-Setra S 80, 2,3 m, mod. 1972 ,
î ^̂ ŝ 'X Ail  ̂places ,

\w'' ' ' ' \t__ \\ AI  ^ vieux cars Magirus-Deutz & Setra S 10,

W- Rf || 1 voiture VW Golf GTI, mod. 1978, env. 90 000 km,
__
&"'• J /P lw  ï ^ Unimog avec chasse-neige,

Î L- f̂y f i i vw Pick-Up.
<̂ S{ J^e-lor?J JE Aucune garantie quelconque ne 

sera donnée 
sur 

les
\v_\JKr^^l /  m véhicules.
KAVV^^TI / M Office cantonal 

des 
faillites

^Sp̂  1 l# Fribourg

^ ^̂j^giKggÊî^^
Pour une industrie fribourgeoise, nous
cherchons

PLUSIEURS
OUVRIERS

manœuvres
2, av. de Pérolles. * 037/22 50 13

pour des postes fixes.
Age idéal entre 25 et 35 ans.
Cette entreprise est à même de vous offrir
de nombreux avantages sociaux ainsi
qu'un horaire à la carte.
Pour en savoir davantage appelez sans
tarder Philippe Schorderet

17-2414
Idéal Job Conseils en personnel SA,

te
^̂ ^̂  

2, av. lie Pérolles, 1701 Fribourg 
^̂ mA\

_hdBll!!i»___ c^7 ' 2250 _ 3 _—i_l____

Entreprise du bâtiment et génie civil
cherche

un contremaître
génie civil

un chef d'équipe
en génie civil

un chef d'équipe
bâtiment

Appartement HLM 4 ou 5 pièces à dispo-
sition.

S'adresser: Rampini et C", 22, rue Lamar-
tine, 1203 Genève, •_. 022/44 89 30.
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Bayern est seul en tête en Allemagne

Henry Rono:
carrière terminée?

A trois journées de la fin du cham-
pionnat de Bundesliga, Hambourg a
commis face à Stuttgart un faux pas
qui compromet sérieusement ses
chances d'enlever le titre. Ce dernier
ne devrait pas échapper à Bayern
Munich oui occupe désormais

seul la première place avec
deux points d'avance sur les Ham-
bourgeois. En Italie, la Juventus a
pris une sérieuse option sur le « scu-
detto » en allant gagner à Naples.
L'AS Roma compte toujours un
point de retard alors qu'il ne reste
qu'une seule journée. En France,
Strasbourg, St-Etienne, Lens et
Bastia se sont qualifiés pour les
demi-finales de la Coupe qui n'au-
ront pas donné lieu à de véritables
surprises.

Allemagne : grave faux pas
du SV Hambourg

Bien que jouant chez lui, le SV
Hambourg a dû se résoudre à laisser
filer Bayern Munich qui possède
désormais deux points d'avance. Les
loueurs de Ristic ont en effet commis
un grave faux pas face à Stuttgart qui ,
contre toute attente , leur a damé le
pion au Volksparkstadion et a du
même coup consolidé sa troisième pla-
ce. La tournure des événements a été
très rapidement défavorable au SV
Hambourg qui se trouvait mené par
2-0 après moins d' un Quart d'heure de

jeu à la suite de buts marqués par
Kelsch et Tùfekci. Hambourg eut cer-
tes une violente réaction au début de la
deuxième mi-temps , les choses sem-
blant même s'arranger avec l' entrée de
Reimann qui réduisit d' ailleurs l'écart.
Mais alors que les j oueurs locaux
redoublaient d' efforts afin d'obtenir
l'égalisation , le Turc Tùfekci , encore
lui , brisa leurs espoirs. On comprend
que Jiirgen Sundermann veuille con-
server dans ses rangs cet excellent
élément dont le contrat a été renouvelé
pour deux nouvelles saisons.

Hambourg s'est donc incliné à la
surprise générale alors que l'on pensait
plutôt que c'est Bayern Munich qui
connaîtrait des difficultés dans le fief
du FC Cologne. Or il n'en a rien été
puisque les Bavarois se sont imposés
sans coup férir par 3-0. L'incertitude
ne plana du reste pas longtemps dans
ce match suivi par plus de 60 000
spectateurs puisque les hommes de Pal
Csernai s'octrovèrent un avantage de
deux buts durant les 15 premières
minutes grâce à un penalty transformé
par Paul Breitner et une action ponc-
tuée par Dieter Hoeness. Extrême-
ment décevantes furent les vedettes du
FC Cologne, en particulier l'Anglais
Woodcock de même que le Suisse
Botteron qui furent tous deux rempla-
cés en cours de partie. C'est Nieder-
mayer qui devait marquer le troisième
but munichois et sceller le score
final

Concernant la relégation , il faut
noter le nouveau revers essuyé par
Schalke 04 à Duisbourg. La formation
de Gelsenkirchen partage maintenant
la dernière place avec Uerdingen qui
est allé tenir Eintracht Francfort en
échec. Arminia Bielefeld , pour sa part ,
a poursuivi son redressement en
damant le pion à Bochum. Munich
1860 n'a pas manqué son important
rendez-vous avec le Leverkusen , de
même aue Nurembere ne s'est Das

En battant la Norvège 2 à 1, à Oslo, la Hongrie a pris la tête du groupe 4 du tour
préliminaire de la Coupe du monde, groupe dans lequel figurent encore la
Roumanie, l'Angleterre et la Suisse. Notre photo: le Hongrois Toeroecsik a la
balle: à pauche le Norvégien Pedersen. (Kevstone..

laissé piéger par Fortuna Dûsseldorf.
Toutes ces formations n'en demeurent
pas moins menacées mais il faudra
sans doute attendre l' ultime journée
pour connaître les relégués.

CLASSEMENT

1. Bayern 31 19 9 3 47
2. Hambourg 31 20 5 6 45
3. Stuttgart 31 17 7 7 41
4. K_ iis p r . iHiit p nif  31 14 10 7 38
5. E. Francfort 31 13 1 1 7  37

Italie : la Juventus gagne à Naples
La Juventus a peut-être fait un pas

décisif vers le titre en allant battre
Napoli au Stade San Paolo où s'étaient
déplacés plus de 80 000 spectateurs.
Comme le choc entre la Juventus et
l'AS Roma une semaine auparavant ,
ce match a été très loin d' atteindre des
sommets. Il fut même d'une rare
médiocrité sur le plan qualitatif et
l'arbitre eut fort à faire pour calmer
l' ardeur volontiers excessive des anta-
gonistes. Napoli fit quelque peu illu-
sion en Dremière mi-temps mais par la
suite la Juventus fit valoir sa plus
grande expérience et Verza marqua 18
minutes après le début de la deuxième
mi-temps ce qui devait être le seul but
du match ; Verza allait encore faire
parler de lui peu avant la fin de la
partie en se faisant expulser par l'arbi-
tre Michelotti. Ce ne sont pas les
quatre minutes durant lesquelles elle
dut évoluer à dix qui impressionnèrent
la Juventus dont l'habileté à faire
circuler le cuir lui permit sans trop de
peine de défendre le résultat acquis.

L'AS Roma qui compte toujours
une longueur de retard sur la Juventus
à une journée de la fin du championnat
a logiquement pris le meilleur sur la
Pistoiese, un ensemble déjà assuré
d'évoluer en série B la saison prochai-
ne. Mais les Romains n'ont pas parti-
culièrement brillé dans ce match où ils
Hnrent finalement QP rnntpntpr Hn
minimum. Dansjlç bas du classement,
on ne connaît toujours pas le nom de
l'équipe qui accompagnera Pistoiese et
Pérouse en série B. Udinese s'est sur-
passé en allant tenir en échec l'AC
Tnrinn Hanc  lf» Pif .mr.nt m_ ic  Rreccia Q

fait mieux encore en disposant de
Côme. Cette dernière formation a
d'ailleurs été rejointe par l'Udinese
avec laquelle elle forme un duo d'où
devrait logiquement sortir le troisième
reléeué.

France : Strasbourg fait peur
en Coupe

Les quarts de finale de la Coupe de
France n'ont pas donné lieu à de
véritables surprises. On retiendra tou-
tefois la nette qualification de Stras-
bourg aux dépens de Bordeaux. Au
match aller déjà les Alsaciens avaient
créé la sensation en s'imposant par 5-1
sur le terrain de leur adversaire. Ce
dernier n'a, comme on le pense , pas été
en mesure de rendre la monnaie de leur
pièce aux Strasbourgeois qui ont rem-
porté le match retour par 4-0 grâce à
des réussites de Piasecki (sur penalty),
Jenner , Six et Marx. Strasbourg se
qualifie donc sur le score total de
9-1.

St-Etienne qui n 'avait gagné que
par 2-1 Sur son terrain de Geoffrey-
Guichard contre Montpellier est par-
venu à tenir tête aux joueurs du Sud du
pays. Ces derniers qui viennent de
gagner le droit d'évoluer la saison
prochaine en première division pen-
saient bien se qualifier après avoir
limité les dégâts à St-Etienne. Mais un
but de Piatini marqué très tôt ruina
leurs desseins. Montpellier parvint cer-
tes à égaliser mais pas à passer l'épau-
le. St-Etienne a donc des chances de
réaliser le doublé.

Contre Martigues , un club de
deuxième division , Bastia a redressé
une situation plutôt compromise. Au
match aller les Corses s'étaient incli-
nés par 3-0, mais, sur leur terrain de
Furiani , ils se sont déchaînés et ils ont
carrément ridiculisé leur adversaire
auquel ils ont marqué cinq buts. En
deuxième mi-temps leur gardien Hiard
ne toucha pratiquement pas la balle , ce
qui montre à quel point leur domina-
tion fut nette. Lens. enfin, est parvenu
à résister à Lille qu 'il avait battu lors
du premier match par 3-1. Les Lensois,
bien qu 'ils encaissassent un but à la
première minute de jeu seulement , ne
firent plus d'autre concession et s'amé-
liorant au fil des minutes ils finirent
même par dominer les Lillois. Le
tirage au sort des demi-finales qui se
dérouleront les 5 et 9 juin prochain a
1î_ »u i-»_e» u (»n_ .r_i _ _ i

En bref
M Le championnat de Belgique s'est
achevé par la victoire d'Anderlecht qui
précède Lokeren , son plus proche
poursuivant , de onze points!
• En Autriche , Austria Vienne s'est
fait décramponner par Sturm Graz en
perdant contre la lanterne rouge Aus-
tria Salzboure. Win.

wwmw
¦¦'-

Henry Rono lors de sa course sur
3000 m steeple, à Oslo en 1978.

(Kevstone )

Henry Rono, 29 ans, recordman
du monde sur 3000 m, 5000 m,
10 000 m et 3000 m steeple, a
abandonné la compétition. Ceci res-
sort d'une interview accordée au
journal « L'Equipe » par l'entraîneur
de Rono, John Chaplin. Selon ses
déclarations , le Kenyan , déçu par
ses tentatives de «come-back» mal-
heureuses, aurait renoncé à partici-
per à d'autres compétitions et
décidé de se concentrer sur ses
études au « Washington State Uni-
versity ». Après Samson Kimombwa ,
Rono serait le second détenteur du
record du monde du 10 000 m à ne
pas avoir supporté l'entraînement
très dur de Chaplin et à s'être retiré
après une carrière aussi courte que
i.rill.lnfp

Henry Rono avait bouleversé les
données du demi-fond en 1978,
réussissant entre le 8 avril et le 27
juin 13'08"4 sur 5000 m à Berkeley,
8'05"4 à Seattle sur 3000 m steeple,
27'22"5 à Vienne sur 10 000 m et
7'

,
_ _ »"1 à Oeln cur 1_HWl m Fn 1070

Rono renonçait aux meetings euro-
péens et en 1980 il ne faisait que
deux apparitions: en janvier , lors-
qu'il courait un 10 000 m en
27'31"68 puis lors d'un 5000 m à
Oslo (13'19"8). Il tenta de retrouver
sa forme durant l'hiver dernier, mais
n'v est visiblement nas parvenu.

FOOTBALL
ETRANGER

Pecci bat
£5S TENNIS

Gerulaitis
Internationaux d'Italie: une surprise de taille

Une seule surprise, mais de taille ,
a marqué les huitièmes de finale des
Internationaux d'Italie à Rome,
dotés de 200 000 dollars: l'Améri-
cain Vitas Gerulaitis , tête de série
N" 4, a été «sorti» en deux sets (6-2
6-4) par le Paraguayen Victor Pec-
ci , décidément en nette reprise cette
année après un long passage à vide.
Les autres favoris , Ivan Lendl , José-
I nie florr» «_ ¦ r.uîllnrmn VSI QC cnr_

tout , n'ont connu aucun problème.
Vilas s'est montré particulièrement
impressionnant en «balayant» l'Es-
pagnol José I li gueras 6-1 6-1. Les
quarts de finale opposeront Vilas à
Taroczy, Pecci à McNamara (le-
quel a éliminé Corrado Barazzutti ,
tombeur de Gottfried au tour précé-
dent), Panatta à Clerc et Dibbs à
Lendl.

OM J. r_ i _".. _ II  » ; _ _  

(Arg/N° 1) bat José Higueras
(Esp/13) 6-1 6-1. Balasz Taroczy
(Hon/7) bat Angel Gimenez (Esp)
(.- ¦> l- .__ _ . -1 Incp-I nk  . ' I f r i - i \ rc. i .1

bat José-Luis Damiani (Uru) 6-1
6-2. Ivan Lendl (Tch/2) bat Bruce
Manson (EU) 7-5 6-2. Victor Pecci
(Par/ 12) bat Vitas Gerulaitis (EU/4)
6-2 6-4. Peter McNamara (Aus/10)
bat Corrado Barazzutti (It) 7-5 6-4.
Adriano Panatta (It/8) bat Marco
Ostoja (You) 6-0 6-3. Eddie Dibbs
1 1  I I/O . _ _ _ _ _  R i r a r . l . i  ( . in» i An. i (.-1
4-6 6-3.

• Berlin-Ouest. Tournoi féminin.
Simple dames, 8" de finale: Regina
Marsikova (Tch) bat Jo Durie (GB)
6-0 6-4. Mima Jausovec (You) bat
Renata Tomanova (Tch) 6-0 6-4.
Hana Mandlikova (Tch) bat Sue
Barker (GB) 3-6 6-4 6-1. Sandy
Collins (EU) bat Barbara Jordan
11 r 1 1.. . _,- _!

• Associée à la Hollandaise Nina
Schutte, la Suissesse Petra Delhees,
déjà éliminée en simple, n'a pas
passé le cap du premier tour du
double des Internationaux de RFA à
Berlin. La paire helvético-néerlan-
daise s'est inclinée face à Dianne
Fromholtz/Betsy Nagelsen
. A __ « _ / F I I _ ?_ .__ ?.__

Les 22 Anglais: seul Shilton n'est plus là
Le coach anglais Ron Greenwood a

retenu 22 joueurs : pour les deux ren-
contres des éliminatoires du cham-
pionnat du monde du 30 mai à Bâle
contre la Suisse et du 6 juin à Budapest
contre la Hongrie. Par rapport à la
formation qui avait battu la Suisse par
2-1 à Wembley le 19 novembre der-
nier , seul le gardien de Nottineham
Forest Peter Shilton manque à l' appel.
Il a été remplacé par Joe Corrigan
(Manchester City). Kevin Keegan , qui
n'a disputé qu 'un seul des sept derniers
matches de l'Angleterre en raison de
blessures , a été retenu. Les joueurs
proviennent de 13 clubs différents. Les
plus représentés sont Liverpool , Man-
chester I JniteH et-Inswich Tnwn avec
trois joueurs. Le. nouveau champion
Aston Villa ne compte qu 'un seul
homme dans la sélection , Pavant-cen-
tre Peter White.

Le cadre de 22 joueurs: gardiens:
Ray Clémence (Liverpool), Joe Corri-
gan (Manchester City) et Gary Bailey
(Manchester United).

Défenseurs: Viv Anderson (Notting-
ham Frire...V Phil Neal t]  ive.rr.nnn

Scheiwiler à Zurich:
c'est fait

Le transfert de l 'international Fredy
Scheiwiler de St-Gall à Zurich , en
tractatinn dennis un cer tain temns a
été définitivement conclu. Ainsi ,
Scheiwiler , qui avait déjà porté les
couleurs du club^zurichois entre 1975
et 1979 (en provenance de Gossau)
retourne à son ancien club après un
naççaop HP I I Y  caknnc nu PP Qt_ .r_ al l

• Markus Bruéhwiler , gardien titu-
laire du FC St-Gall , sera indisponible
pour les trois derniers matches de
champ ionnat: il a dû être opéré au
pennu nar le médecin Hn plnh

Kenny Sansom (Crystal Palace), Mick
Mills (Ipswich Town), Dave Watson
(Southampton), Bryan Robson (West
Bromwich Albion) et Russell Osman
(Ipswich Town).

Demis: Glenn Hoddle (Tottenham
Hotspurs), Ray Wilkins (Manchester
United), Graham Rix (Arsenal),
Terry McDermott (Liverpool), Tervor
Brooking (West Ham United) et
Kevin Keeean .Southampton..

Attaquants: Steve Coppell (Man-
chester United), Peter White (Aston
Villa), Peter Barnes (West Bromwich
Albion), Trevor Francis (Nottingham
Forest), Tony Woodcock (Cologne) et
Pati l Mariner (I pswich Town).

L'entraîneur de Feyenoord
mie on nnn-arti\iit_ _

L'entraîneur de l'équi pe de Feye-
noord Rotterdam , le Tchécoslovaque
Vaclav Jezek , a été mis en non-activité
avec effet immédiat par les dirigeants
du club , a annoncé le directeur com-
mercial de Feyenoord Peter Stephan.

vainqueurs de la Coupe d'Europe des
clubs champions et de la Coupe de
l'UEFA sont à l' origine de cette déci-
sion. Feyenoord n 'a obtenu , au cours
des quatorze dernières rencontres du
championnats que 14 points , ce qui a
mis en danger sa qualification pour la
Pnnne He l'I IFFA He l'année nrnehai-
ne.

Jezek était entré au service de Feye-
noord en 1978 et il est lié par contrat à
ce club jusqu 'à la fin du mois de juin
prochain. Son assistant , le Hollandais
Clemens Westerhof , assurera l'inté-
rim.
• Espagne. Coupe. Quarts de finale
aller: Sporting Gijon - Real Madrid
1-1. Séville - Burgos 4-0. Barcelone -
Ravn Valleeann .-O

HP POIDS ET HALTÈRES

URSS: huit records
du monde battus

Ce sont finalement pas moins de
huit records du monde qui ont été
améliorés lors des championnats
d'URSS d'haltérophilie à Novosi-
birsk, sans compter les meilleures
nerfnrnianec». tnnnHialpc Hp la <__¦_ -
son et les records du monde juniors.
Voici le rappel des records du
monde battus à Novosibirsk:

Mouche. Arraché : Bronislav Ri-
chik 113 kg (record égalé). Epaulé-
jeté : Valentin Polonski 145 kg.

Plume. Epaulé-jeté : Viktor Ma-
sin 1 .4 ka.

Mi-lourds. Arraché: Yourik Var-
danian 182,5 kg. Epaulé-jeté : Var-
danian 224 kg. Total olympique:
Vardanian 402,5 kg.

1" lourds. Epaulé-jeté : Viktor
Sotz 232 kg. Total olympique : Sotz
410 k. » .record épalé).

Quatre Suisses dont
Galetti à Paris

La fédération suisse a retenu qua-
tre haltérophiles (dont trois Ro-
mands) pour participer du 28 au
30 mai aux championnats interna-
éirtnnitv-  _rl_n I7i-o n_t _-_ n Drt i - ï t *  \/ A!AI 1 _-W -

athlètes retenus:
Légers (67,5 kg): Roland Zim-

mermann (Rorschach). Mi-lourds
(90 kg): Daniel Tschan (Tramelan)
et Roger Galetti (Fribourg). \m
lourds (100 kg): Jacques Oliger
f l  ¦ I I I _ '_ IIII _ I I

• Hockey sur glace. Le TSKA
Moscou a été sacré champion
d'URSS de hockey sur glace après
sa victoire sur Spartak Moscou par
8-5. TSKA , qui s'est adjugé son 18'
titre national , devance au classe-
ment le Spartak Moscou et le
i _ :.,..— !-/!___ ._ .__ . .
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ijàftriii ROADSTAR RS-1000 X
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ROADSTAR RS-1500
Lecteur de cassettes stéréo.

ROADSTAR RS 2040 T a...... . ....... auto-reverse. *___________

",______*
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Carrosserie . On cherche
Jean Antolini, Cressier/Morat Mess des officiers La Poya ,,.., „_->¦_ ¦
cherche pour tout de suite ou date à cherche de suite ou a convenir UN BON
'T^infre en carrosserie CUISINIER 

TRADUCTEUR
1 aide peintre traduction de textes français en alle-

„ .«.. mand.
1 tOlier Congé samedi et dimanche.

*. 037/74 17 17 S'adresser à V. Sautaux Travai1 a domicile.

037/71 1605 -m- 22 68 21 le matin. Prière de tél. au 037/71 45 40
17-1007 17-25445

On demande

SERVEUSE
pour tea-room. Nourrie et logée.
Entrée de suite ou à convenir.

Tea-Room «La Lanterne»
a- 029/2 44 21
1635 La Tour-de-Trême

^a^stant
JSSUW

Cherche pour le 1" juillet

CUISINIER
(sachant travailler seul)

— congé régulier
— bon salaire
Téléphoner au

037/22 33 94
17-1054

3Re£.taurant ht la «féérine

tmm^&^tmm
MARLY 037- 4614 98

Fam. M. Niedegger- Menoud

engage de suite
ou à convenir

SERVEUSE
ainsi que

2 EXTRA
pour banquets

et remplacements
17-667

*_| -----«M--— —— '

Café CANAPÉ
1754 AVRY-CENTRE

cherche pour cause de maladie (juin
et juillet )

UNE SOMMELIÈRE
(débutante acceptée)

Pour le service du matin
de 8 h. 30 à 14 h. 30. du mardi au

samedi.

Salaire fixe.

Se présenter ou téléphoner au
a 037/30 11 70

17-25426

I Nous cherchons de suite ou date
I à convenir

VENDEUR(SE)
I si possible bilingue, débutant(e)
I serait initié(e) dans la branche par
I nos soins.
I S' adresser par tél. au
I 037/22 30 20

I Rue de Lausanne 29,
I 1700 Fribourg

17-757 J

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons
Disco Bar «Chez Mario»
Mariahilf
Je cherche pour fin juin

AIMABLE SOMMELIÈRE
Bon salaire , congés réguliers.
Se présenter chez:
A. Vonlanthen
a 037/43 11 43
- Lundi fermé -

17-689

Café-restaurant La Fleur-de-Lys
Vieille-VMIe Fribourg
cherche pour de suite

une jeune fille
de buffet

S'adresser ou téléphoner
au 22 79 61

17-3004



MEMORIAL DELLEY: LES FRIBOURGEOIS EN VERVE
Morat. Fribourg et le sport handicap mais avec de véritables épreuves qui ,
peuvent être fiers de posséder un tel malheureusement, n'ont audience que
talent. A cette tête de série, il faut dans le cercle restreint des handicapés
associer Alromi Adula , Josette Weiss- de tout le pays. On regrettera donc, en
baum, Marthe Rolle et Estelle Son- conclusion, que le public ait boudé, et
nenwyl qui se classèrent à plusieurs surtout que le comité du 500', si actif
reprises aux bonnes places dans ce en d'autres occasions, n'ait pas jugé
Mémorial. nécessaire en cette année placée sous le

Le 5e Mémorial Michel Delley, signe des handicapés , de faire le moin-
pourtant disputé dans des conditions dre geste, ni le moindre signe. Un oubli
difficiles , a donc constitué un véritable fâcheux dont on reparlera dans les
événement. Il a en outre permis de chaumières,
fêter d'une manière sympathique les
500 ans de Fribourg sans discours, belo

Ils sont venus de toute la Suisse, le week-end dernier, pour marquer à leur
façon le souvenir du pionnier fribourgeois Michel Delley, qui fut, rappelons-
le, l'homme qui mit en place l'infrastructure du sport handicap à Fribourg.
Contrairement à ce qui était prévu, les épreuves d'athlétisme furent étalées
sur deux journées. Cette solution, qui à première vue paraissait un point
négatif, fut finalement heureuse. En effet , l'averse qui s'abattit sur Fribourg
samedi en début d'après-midi, rendait de toute manière la piste cendrée de
Saint-Léonard inutilisable.

Les compétitions purent à nouveau
se disputer dans d'excellentes condi-
tions le dimanche matin. Certes, pour
les athlètes dont le rendez-vous était
fixé au dimanche, les épreuves étaient
pénibles puisqu 'il s'agissait du 800 m
et du 1500 m. Toutefois , les partici-
pants avaient l'occasion de récupérer
de l' effort de la veille. Retenons que
comme de coutume, les épreuves indi-
viduelles (athlétisme , tennis de table ,
natation) n'ont pas rencontré les
faveurs du public fribourgeois , lequel a
complètement ignoré cette manifesta-
tion. Cette attitude est regrettable
quand on sait la somme de travail que
demande la mise sur pied d'une mani-
festation de ce genre. Certes, sans
offrir le côté spectaculaire d'autres
disciplines sportives, le soort handicap
fait un effort pour se mettre en éviden-
ce. Simple comparaison: le premier
classé du 100 m en fauteuil roulant se
montre certainement plus rapide que
certains bien portants sur la même
distance. Inutile de chercher le pour-
quoi de ce manque d'intérêt. Mieux
vaut souligner que, même dans l'ano-
nymat , ces gens savent se mettre en
évidence pour réussir d'excellents
rlir. _ T. __ c

Un mot encore sur la parfaite orga-
nisation de ces journées, qui ne se
mettent pas sur pied comme un simple
rassemblement populaire. Une men-
tion séciale au Club athlétique de
Fribourg, au club de tennis de table de
Fribourg qui a su organiser l'épreuve
de tennis de table avec un soin particu-
lier, aux membres du club de natation
qui ont chronométré et aidé ces handi-
capés, à l'Ecole réformée pour la mise
à disposition de sa maenifiaue piscine.

dans le sport handicap actuel , on ne
fait plus de la figuration , on se présente
pour gagner. Les sportifs présents à
Fribourg étaient tous des gens entraî-
nés, fournissant chaque semaine de
nombreuses heures d'effort. Ceci leur
permet , dans toutes les épreuves , de
repousser sans cesse les limites. Les
sections ont de plus en plus recours à
des gens qui prati quent certaines disci-
plines au plus haut niveau pour donner
des conseils. Ainsi , Fabrizio Pusterla ,
étudiant à l'Université de Fribourg et
homme de pointe de l'athlétisme suis-
se, met son savoir à la disposition de
Jean-Claude Fischer , un Fribourgeois
de la section de Pull y, préaprant même
le matériel de son coureur avant le
départ et l' aidant de ses judicieux
conseils. On peut auj ourd'hui mettre
en parallèle le sport handicap avec le
sport de pointe. Le jeune , car ils sont
très jeunes actuellement les handica-
pés, a besoin de se mettre en évidence.
Le sport est devenu plus qu 'une pas-
sion, il est une nécessité que le handi-
capé recherche pour pouvoir s'affirmer
comme un véritable individu. Cette
forme de rééducation est en fait une
véritable thérap eutique pour arriver à
vaincre son infirmité. Chercher à faire
aussi bien que l'homme valide , voilà ce
qui pousse celui qui se trouve dans une
chaise roulante à se mettre en éviden-
ce. .

Aujourd'hui , certains clubs du pays
ont également ouvert la porte aux gens
atteints de troubles psychiques (IMC),
démontrant bien que l'on ne doit plus
rejeter ce genre de handicap. Ceux qui
ont vu de tels handicapés courir sur le
*_ - _¦_ . _ _ _ _  A f . C i_ i  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ >c 1 nnat __ . __ < _ m

se rendent mieux compte de la somme
de travail que les éducateurs consa-
crent chaque semaine pour tenter de
donner à ces personnes un idéal , et
transformer un simple tour de terrain
en une course rj assionnante. Dans les
épreuves d'athlétisme, les premières
places sont , une fois de plus, occupées
par les mêmes que ces années derniè-
res. On constate que dans le sport
handicap, il existe également un cer-
tain prestige. Les meilleurs mettent
tout en œuvre nour soioner leur forme.

Une belle 4e place de J.-F. Clément
rni IR < _ F rvnmFNTATïnN MFMORIAI r.\ AIIHF MARINA

Gilberte Brasey, de Genève, a très
nettement dominé les lancers.

au club d'haltérophilie qui apporta son
concours. Une mention toute particu-
lière au personnel de l'Ecole normale
et au chef de cuisine qui servit durant
trois jours de véritables menus gastro-
nomioues aux snortifs réunis à Fri-
bourg et à M. et M~ Monney et leur
personnel du stade Si-Léonard pour
leur gentillesse. La liste de toutes ces
aides bénévoles est si fournie que l'on
se demande comment, face à une telle
dépense d'énergie et à une telle vitalité ,
le grand public peut rester insensible à
ce eenre de cnmnétitinn.

De bonnes performances
Le Mémorial Michel Delley ne se

plaçait pas cette saison dans l'axe des
très grands rendez-vous. En effet , l'an-
née 1981 reste une période dite de
transition car il n'y a pas de Jeux
Olympiques , ni de championnats du
monde, pour conditionner et stimuler
les athlpfpc Malorp rein CP. mémorial

a tenu ses promesses. Au terme de
deux jo urnées bien remplies , le bilan
est plus que positif car les performan-
ces réalisées à Friourg se situent à un
excellent niveau. Le Mémorial Michel
Dellev nermet aux  nar t i< _ inant< _ He
juger leur degré de pré paration à la
sortie d' une période d'entraînement
d'hiver. Autre satisfaction: côtoyer
d'autres gens qui , assis sur un fauteuil
roulant , affichent la même volonté et
nnrtQ ___ _ _ _ _  !_ _. _* rr.arr.mr. ._ n. l_ .* _ _ _ _ _ _  _ . C-f l-

Les spécialistes fribourgeois de la
course d'orientation se sont rendus
dans le canton de Neuchâtel le
week-end dernier pour participer au
Mémorial Claude Marina organisé
par le CO Chenau. Si la participa-
tion n'était pas aussi relevée que
dans une course nationale , quelques
bons coureurs suisses étaient au
dénart.

Dans la catégorie A , la victoire est
d'ailleurs revenue à Dieter Wolf.
ancien membre de l'équi pe nationale ,
qui a devancé de 37 secondes Alain
Juan de Hauterive et de 1 '05 Kaspar
Oettli de Zurich vainqueur de la pre-
mière course nationale de la saison en
catégorie élite à Herzogenbuchsee. Au
nnatr ième ranp  nn trouve lp Frihnnr-
geois Jean-François Clément , qui ne
perd que trois secondes sur Oettli , ce
qui est particulièrement brillant sur ce
parcours de dix kilomètres où il fallait
trouver 22 postes. Le Fribourgeois
laisse derrière lui Fritz Aebi , Roland
Jacob, Jean-Luc Cuche et bien d'au-
tres . En catégorie B, où la victoire est
revenue au Bernois René Michel ,
D 

Marius Fasel prend également la qua-
trième place, mais avec un retard de
près de huit minutes. Gilbert Francey
est 5e> Claude Rossier 7e. Joseph Briig-
ger de Guin 8e- Chez les vétérans ,
Martin Zbinden du Lac-Noir est 6e et
dans la catégorie sport pour tous,
Roger Schrago du CA Rosé est 3e-

Cina succès fribouraeois

Dans les petites catégories , les Fri-
bourgeois se sont mis en évidence en
remportant cinq succès. Ainsi , dans la
catégorie 17-18 ans , Christian Beglin-
ger de Morat s'impose, alors
qu 'Adrian Thoeni.du SKOG Fribourg
est 4e- Martin Oeschger 6e et Andréas
Grote 7e- Dans la catégorie des 15-
16 ans ("irépnirp . Schra on Hn CA Rosé1 \J L U I . . .  V_J 1 l _g l_ l_  K. _7V. 1I1  . . u _ i u u __ / \ ix.l_i_&

créé une surprise en s'imposant devant
Daniel Jungo de Chevrilles , tandis que
Patrick Bertschy de Chevrilles , le seul
qui se met en évidence dans les épreu-
ves nationales , n*est que 4e devant
Stefan Bachmann et Nicolas Pillonel.
Les trois autres victoires sont l'œuvre
He Rarhara < .tiiHer (H-liant . Mar-
tine Zbinden (15-16) et Ursula Lerf
(seniors dames). Enfi n , on note encore
la 2e place de Rap haël Oeschger (19-
20 ans), la 4e de Konrad Zbinden
(13-14) et les 3e- 4<= et 5e de Thomas
Bachmann , Reynald et Rodrigue
Schrago. Dans ces petites catégories ,
la partici pation n 'était cependant pas
très imDortante. vi m

• Tennis de table. — A la faveur
d' un succès par 5-3 sur AZS Gdansk
en Pologne , Spartacus Budapest a con-
quis la Coupe d'Europe des clubs
nhamninn .

p 

FC Chénens
TOURNOI

à 6 joueurs
le samedi 1" août 1981
Inscriptions: FC Chénens

1751 Chénens - s- 037/37 19 15
1 7-25433

Leurs noms reviennent inévitablement
aux premières places, certains sportifs
handicapés participant dans une même
journée à plusieurs épreuves. Cette
année, un homme a littéralement plané
an-des< _ns rin lot

Un Biennois
au-dessus du lot

Il s'agit de Rudi Sommer pension-
naire du club biennois. Ce jeune
athlète ira très loin sur le plan euro-
péen. A Fribourg, il domina ses parte-
naires dans toutes les épreuves de
course, reléguant même le 2° du 100 m
à plus d'une seconde. Derrière cette
figure marquante des épreuves en fau-
teuil roulant , il faut mettre en exergue
Gilberte Brasey de Genève. Cette spor-
tive a une fois de plus réalisé des
lancers qui laissent songeur.

Sur le plan fribourgeois, il faut
retenir les bons résultats de Josette
Weissbaum (javelot), Marthe Rolle
(j avelot) Sonnenwy l (javelot), Tino
Jaggi (javelot distance), Serge Buil-
lard (javelot distance), Mario Coppa-
roni (javelot distance), Paul Carrel
(javelot distance), Gabriel Page (jave-
lot distance), Jean-Paul Gremaud (ja-
velot distance). Fribourg se hissa à
plusieurs reprises dans les rangs avec
distinction. Le passage de Jean-Claude
Fischer dans les rangs d'une section
vaudoise prive Fribourg d'une tête de
série dans les épreuves en fauteuil
roulant. Toutefois , l'équipe du prési-
dent Gremaud est capable de réussir
d'excellents résultats dans les épreuves
de lancer , classant à chaque fois des
gens dans les premiers. Si l'important
reste de participer , cette réunion a
néanmoins permis de faire le point
avant d'autres échéances, puisque
Sport Handica p de Fribourg sera à
_ _

" rïpnc pt à 5*_inn e.e.tte saisnn

Avec les dames
Gilberte Brasey, du Sport Handicap

de Genève, a été une Figure marquante
de ces journées. Elle s'illustra comme
de coutume dans les épreuves de lan-
cers et multiple détegtrice de records
d'Europe, elle a uneïois encore dominé
les concours. Il faut également mettre
en exereue auelaues Suisses alémani-
ques, qui en tennis de table , restent les
plus habiles. Du côté des Fribourgeoi-
ses, nombreuses à prendre part à cette
compétition , la palme revient à la
championne de natation Marie-Antoi-
nette Equey avec une superbe victoire
sur 100 m dos et sur 100 m libre.
Cettenageuse avait déjà signé un
exploit passé inaperçu l'année dernère
pn pffpptnant la tmvprQpp Hn lap He

La natation était aussi au programme de ce Mémorial: Minder vainqueur du 100 m
<!__ <_ (Photos A. Wicht)
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® STADE ST-LÉONARD ®
 ̂ Samedi 23 mai 198 1 à 20 h. 15

y * t  _«______ *•)

Championnat suisse de LNB . •)

) FRIBOURG- ®
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LE GAGNANT RECEVRA UN BON D'ACHAT

MON AMIGO OU FAMILA DU CANTON.MAGASINS

FC FRIBOURG - LUGANO
Découpez votre pronostic , lecollerspr une carte postale et l'envoyer à
MON AMIGO Concourslootball .Case postale361 . 1701 Fribourg

.r -m. - - 
m

\Rf '• *— NOM/PRENOM : . ¦mT'
Af *. «
»•' RUE/LIEU : , {f)

\R . DERNIER DÉLAI D ' ENVOI : aujourd'hui 24 h. de sceau postai faisant toi) '•*/x Le gagnant de notre dernier concours est i Monsieur Pierre GUMY - -m
»•' Pérolles 59 , Fribourg *_a)
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[® I©j K0BENHAVNS
1™J AMTSKOMMUNE

"̂ "̂  (The Copenhagen County Authority)
Danemark

Emprunt 1981-1987/91
à taux variable

de Fr.s. 50 000 000 max.
Les instituts financiers soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

27 mai 1981, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes :
Prix d'émission : 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupures : obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Taux d'intérêt : Fixé semestriellement avec effet aux 11 juin et 11 décembre

pour la période d'intérêt suivante sur la base de V*% au-dessus
du taux des dépôts en francs suisses à 6 mois pratiqué dans
le marché inter-bancaire à Londres (LIBOR); minimum 6'/2%

An/ minimum pour la
mmR /O première période d'intérêt

Tirages ou rachats : 1987-1990
Durée : 10 ans maximum
Remboursement anticipé : à partir de 1987, avec des primes dégressives commençant à 1 %
Impôts et taxes : le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles

est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques, qui
seraient levés ou viendraient à être levés dans le Royaume
du Danemark

La nouvelle Alfasud a un coffre grand comme un gouffre.
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Version Alfasud ti 1.5 Fr. 14.690.-. D'autres modèles à partir de Fr. 11.990.-.

Un coffre de 350 litres ne vous suffit pas? Alors, les querelles familiales à propos des bagages (4 freins à disque assistés, régulateur de
vous avez besoin de la nouvelle Alfasud, celle excédentaires. freinage, proverbiale tenue de route Alfa) , avec
qui vous évitera de porter des valises sur le toit. votre goût des performances (le km, départ
Elle a trois portes au lieu de quatre, mais un Généreuse avec vos bagages, la nouvelle arrêté en 31,8 sec), avec votre porte-monnaie
grand hayon arrière ouvrant sur un coffre Alfasud est aussi généreuse avec vous: avec (rapport de cinquième pour une conduite
extensible. (Trois possibilités: normal 350 I, sans votre dos (sièges anatomiques règlabes), avec économique: 6,6 litres à 90 km/h, 8,8 litres à
la tablette de protection, dossier rabattu 1200 I.) vos pieds (moquette épaisse), avec vos yeux 120 km/h, 11,8 litres en ville. Vous voyez, la
Rabattez le dossier de la banquette et vous (phares à iode et glace arrière chauffante) , avec nouvelle Alfasud c'est beaucoup plus qu'un
aurez un gouffre d'espace à disposition. Finies vos bras (volant rég lable), avec votre sécurité' coffre ultra grand.

tZ^Çhmetr̂àm̂ f̂ r Depuis toujours, une technologie qui gagne. ^5__L_5̂

Fribourg : Garage Inter-Sport SA, •__ 037/22 04 44; Fribourg : Garage Gérard Jungo, Route Villars-Vert 1, •__ 037/24 14 46; Bulle : Garage de Palud, •» 029/2 36 60; Guin :
Garage Klaus Alfons, •_. 037/43 27 09;

Payeme: Garage du Rallye, C. Campeglia, «• 037/61 32 24; Siviriez : Garage Moderne G. Sugnaux, © 037/56 11 87

Cotation: aux bourses de Bâle
Libération : le 11 juin 1981

Genève et Zurich

Le prospectus d'émission parait le 22 mai 1981 dans la «Neue Zùrcher Zeitung», dans la
«Basler Zeitung» et dans le «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés

SODITIC S.A

Citicorp International Finance S.A. Bank Heusser & Cie AG
Dow Banking Corporation

Banca del Sempione
Banca Unione di Credito
Bank Kùnzler AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A
Banque Scandinave en Suisse
Charterhouse Japhet (Suisse) S.A.

Compagnie de Banque et de Crédit SA
Grindlays Bank S.A.
Société Générale Alsacienne de Banque
- Groupe Société Générale -
Trade Development Bank
S.G. Warburg Bank AG

Numéro de valeur: 458.833

A vendre

ORGUE FARFISA NEUF
Prix à discuter.
Valeur d'achat Fr. 5500.—

1 piano droit blanc
à l'état de neuf
•_. 038/33 25 45 , le soir

f 

Barrière

WYSS

• en grillage
0 protection

W. + A. Wyss

4500 Soleure
¦s. 065/22 34 86

HÔTEL ÉCUREUIL***
1884 VILLARS, 1250 m

Restaurant. Jardin, parking. En-
trée gratuite aux piscines, patinoi-
re, fitness, 300 km promenades
balisées.

Juin, septembre, octobre :
chambre 2 lits, salle de bains,
W.-C. et cuisine. Avec petits
déjeuners Fr. 33.— par personne
par jour - juillet et août Fr. 39.—

Fam. Ch. Seeholzer
© 025/35 27 95

Chaque mercredi: 16-19 heures
Chaque samedi: 9-1 1 heures

au GALETAS du mm

VENTE L IH
D'OCCASIONS ^Mp

Grand choix de
meubles et appareils ménagers
courants en bon état.
Lausanne- Corcelles-
Blécherette près-
(sous les Payerne
jardins (derrière le
familiaux) Garage Total)

22-2874



F. Wassmer sur sa lancée !
Tennis. Le 3e tour du championnat suisse interclubs

Quatre des cinq joueurs fribour-
geois évoluant à l'extérieur ont par-
ticipé à la troisième journée du

championnat suisse interclubs :
blessée, la Moratoise Karin Huldi
n'a pas porté les couleurs de Dàhl-
hôlzli Berne. Francine Wassmer et
Patrick Minster ont pris part à la
victoire de leur équipe, alors que
Joachim Lerf et Brigitte Wassmer
perdaient leur simple.

Affrontant la Genevoise Francine
Oswald , qu'elle a déjà eu l'occasion
d'afficher à son palmarès , la Marli-
noise Francine Wassmer n'a pas man-
qué son rendez-vous. Face à la numéro
16 helvétique, elle s'est imposée en
deux sets (6-4, 6-4). Poursuivant sur sa
lancée , elle remporta encore le double
en compagnie de Rita Félix 5-7, 6-0,
6-4 face à Ochswald-Berla. Les Bien-
noises disputent d'ailleurs un excellent
championnat , puisqu'elles sont 2es à un
point de Grasshoppers. En Ligue
nationale B, l'équipe biennoise est
cependant moins à l'aise et a concédé
une nouvelle défaite. Affrontant
Franka Griitzner (P3) , Brigitte Wass-
mer (Bl )  n'avait pas beaucoup d'es-
poir comme le montre le résultat (1-6,
3-6). Elle perdit également le double
en deux sets (1-6, 3-6).

Chez les messieurs, Patrick Minster
(P3) n'a pas manqué son rendez-vous
face au Lausannois Patrick Didisheim
(Bl) et s'est imposé logiquement ,
aorès avoir concédé le premier set (2-6,

6-3, 6-1). Il devait par contre perdre le
double (6-7 , 2-6). Quant à Joachim
Lerf (P3), il a subi une surprenante
défaite contre le Lausannois Pierre
Hostettler (B l )  et cela en deux sets
(5-7 , 6-7). Il se rachetait en double en
gagnant 6-3, 6-2.

M . B t
Résultats de la 3e journée

Messieurs - ligue nationale A : Fairp lay
Zurich-Dàhlhôlzli Berne 5-4. Bâle-Grass-
hoppers 5-4. Drizia/Miremont-Lausanne
Sports 4-5. Classement : 1. Fairplay Zurich
3/7 (17-10). 2. Dàhlhôlzli-Berne 3-6 (17-
10). 3. Bâle 3/6 (16-11). 4. Grasshoppers
3/5) (15-12). 5. Lausanne Sports 3/2 (9-
18). 6. Drizia Miremont 3/ 1 (7-20).

Ligue nationale B. Groupe 1 : Winter-
thour-Belvoir Zurich 5-4. Old Boys-Stade
Lausanne 6-3. Montchoisi Lausanne-
Valère Sion 2-7. Classement : 1. Valère
Sion 3/7. 2. Old Boys Bâle 3/5. 3. Win ter-
thour 3/5. 4. Belvoir Zurich 3/4. 6. Mont-
choisi Lausanne 3/2. Groupe 2 : Seeblick
Zurich-TC Genève 5-4. Stade Lausanne
2-Dâlhôlzli Berne 2-7. Locarno-Allmend
Lucerne 0-9. Classement : 1. Allmend
Lucerne 3/9. 2. Dàhlhôlzli Berne et TC
Genève 3/6. 4. Seeblick Zurich 3/3. 5.
Locarno 3/2. 6. Stade Lausanne 2, 3/ 1.

Dames - ligue nationale A : Grasshop-
pers-Uzwil 4-2. Genève-Bienne 0-6. Old
Boys Bâle-Viège 6-0. Classement : 1.
Grasshoppers 3/8 (14-4). 2. Bienne 3/7
(13-5). 3. Uzwil 3/5 (11-7). 4. Old Boys
Bâle 3/4 (9-9). 5. Genève 3/3 (5-13). 6.
Viège 3/0 (2-16).

Ligue nationale B: Dâlhôlzli 1-Bienne
6-0. Genève-Belvoir Zurich 1-5. Carouge-
Dàhlhôlzli 2, 2-4. Classement : 1. Dàhlhôl-
zli 1, 2/6. 2. Belvoir 2/6. 3. Carouge 3/6. 4.
Dàhlhôlzli 2, 3/4. 5. Genève 3/2. 6. Bienne
3/0.

Toujours sept équipes
fribourgeoises invaincues

lin nnni/pl OWPIVQ ?

Après trois des cinq journées du
championnat suisse interclubs sept
équipes fribourgeoises n'ont pas
encore connu la défaite: il s'agit de
Morat (2e ligue) Bulle 1 (3e ligue)
Aiglon I et Romont 14e ligue) Aiglon
et Morat (4e ligue dames) et Morat
(seniors). Pourtant, seuls les dames
de l'Aiglon et de Morat et les mes-
sieurs de l'Aiglon ont totalisé le
maximum de ooints.

Grâce à sa troisième victoire consé-
cutive , même s'il a perdu son premier
point de la saison, Morat est sur la
bonne voie des finales en deuxième
ligue. Récoltant sept points en trois
matches, Marly II réussit un cham-
pionnat honnête , alors que la première
formation avait à faire à trop forte
partie à Sion. oui  désire monter en l re
ligue. En 3e ligue, les jeunes de Bulle
affrontaient la meilleure formation du
groupe: leur succès leur permet d'envi-
sager les finales , alors que la deuxième
équi pe, malchanceuse, a marqué son
premier point de la saison. Marly a
remporté sa première victoire, tandis
que l'Aiglon , qui mène contre Orbe,
finit encore innp r  H P.IIX r lnnhlp s avan t
d'être assuré de son succès. Si Morat II
ne parvient pas à s'imposer , Morat I a
marqué trois points contre Payerne. En
quatrième ligue enfi n , les performan-
ces de l'Aiglon I et de Romont sont
intéressantes. Les Romontois ont très
nettement gagné le derby contre Dom-
didier , alors que les joueurs de Fri-
bourp n 'ont une.  nr.nve.ll_ .  fois fait
qu 'une bouchée de leurs adversaires.
La deuxième équipe de l 'Aiglon a
également fait sien un derby contre
Estavayer II , pendant que la première
formation staviacoise concédait sa pre-
mière défaite. Marly dispute pour sa
part un bon championnat , au contraire
de Morat qui ne marque aucun point
A n  _-*_» j- _ A V - _ . i t  A a  i > n > _ _ > _r_n

Les dames de Marly
surprennent

Les dirigeants de Marly se faisaient
quel ques soucis à la veille du cham-
pionnat avec la première équipe fémi-
nine évoluant en 2e ligue. Celle-ci
Continue n çurnrenHre pt vient He rem-
porter son deuxième match sur trois.
Elle compte désormais cinq points, si
bien qu 'elle n'a plus aucun souci pour
se maintenir .  Sa performance du week-
end dernier est part iculièrement inté-
ressante face à une formation meil-
leure sur le pap ier. En troisième ligue,
I Aiolr.n ce r_ .mr.nrte éoalement bien

après son mauvais départ , tandis qu 'en
quatrième ligue, l'équipe de la capitale
réussit pour l 'instant un sans faute, à
l'instar de Morat qui n'a pas encore
connu de rival à sa hauteur. Marly , en
Derdant le derbv friboureeois contre
l 'Aiglon , a concédé sa première défaite
de la saison , alors que du côté de
Domdidier et d'Estavayer , on fait ses
premières armes , non sans quel ques
difficultés. Du côté des seniors , on
notera enfin les nettes victoires de
Marlv et de Morat

Résultats
2e ligue: Mar ly II — Brigue Simplon 8-1 ,

Sion Valère — Marly I 8-1 , Morat —
Yverdon 6-3. Dames: Marly — Lancy
4-2

3e ligue: Grandson — Marly 2-4, Orbe —
Aiglon 3-4 (arrêté à cause de la pluie)
Yverdon — Morat II 8-1 , Morat I —
Payerne 7-2, Veveysan — Bulle II 5-4,
Bulle I — Montchoisi 5-4. Dame..: Aiolon
— Yverdon 6-0.

4e ligue: Marly — Sainte-Croix II 9-0,
Aiglon I — Estavayer I 9-0, Estavayer II —
Aiglon II 3-6, Val -de-Ruz — Morat 7-2,
Romont — Domdidier 8-1. Dames: Aiglon
— Ma rl y 5-1 , Le Landeron — Morat 0-6,
Payerne — Estavayer 5-1 , Domdidier au
repos.

Seniors: Ma r ly — Versoix 8-1. La
Chaux-de-Fonds — Aiglon 7-2, Mora t —
Payerne 9-0. Dames: Gerlafingen — Morat
5-1.

M Ut

Une semaine après avoir sauté 8 m 63
en longueur, l'Américain Cari Lewis
(notre pboto) a couru le 100 m en 10
secondes. Voit-on arriver un nouvel
Oufknc '' t _C.pvctr.ne .

AFF: HORAIRE DES MATCHES
V ligue

Fétigny - Carouge 16.30

Champ, des talents LN juniors
D, Gr. 2
Fribourg - NI  Xamax 15.45

Juniors in t. Al , Gr. 1
Fribourg - Servette sa. 18.00

Juniors int. A2, Gr. 2
Central - Kôniz 15.00
finin - Riherist 15.15

Juniors in t. Bl , Gr. 1
Domdidier - Vevey sa. 16.00

Juniors int. Bl , Gr. 2
Soleure - Bienne
Richemond - Chx-de-Fonds 15.00
Lengnau - Derendingen
Granges - Fribourg
NI  Xamax - Diirrenast
Juniors int. B2, Gr. 2
Romont - Yverdon sa. 19.30
Juniors int. B2, Gr. 3 *
Courtepin - Bellach 15.00
Guin - Ra pid 13.30

Juniors in t. Cl, Gr. 2
Moutier - Bienne
Subingen - La Chx-de-Fds
Young Boys - Domdidier
Kôniz - Ostermundigen
Fribourg - Granges 15.30
NI Xamax - Diirrenas t
Juniors int. C2, Gr 2
Bulle - Malley sa. 16.30

Juniors int. C2, Gr. 3
Estavayer - Guin sa. 17.00
Dirhpmnnrl - Tirino SA. 1 5.00

4* ligue
Gr. IV
Villars II - Ecuvillens sa. 17.30
Beauregard II - Etoile sa. 17.00
Corminbœuf II - Givisiez sa. 20.00
Courtepin II - Matran ve. 20.00
RplfîiitY - A rrnnp.pl es IR flfl

Juniors A
Gr. I
Ursy - Gruyères lu. 20.00
La Tour - Attalens sa. 18.30
Siviriez - Le Crêt sa. 20.00
Gr. II
Chiètres - Plasselb 14.00
Heitenried - Cormondes me. 20.15
Beauregard - Marly 14.00
Arconciel - Schmitten sa. 16.00
T .,,.¦ .! u.. ,.„„_,,,, :i en i _ -. n i .

Gr. III
Cottens - Ponthaux 14.30
Corminbœuf - Portalban me. 20.00
Cheyres - Romont sa. 20.00
R»ir _ ii!v . Anmnnt

Juniors B
Degré I Gr. I
Villars - Farvagny 17.00
Mézières - Grandvillard 15.00
Attalens - Marly 14.00
Gr. II
Wu nnewil - Montbrelloz ve. 20.00
Mora t - Heitenried sa. 20.00
l"lUr.rr..r.rF I r\r.U r.\ 1 r.r ..r. Î O O P

Degré II - Gr. III
Gumefens - Semsales 15.00
Sales - Broc
Le Pâquier - Bu lle ve.
Gr. IV
Billens - Grandsivaz 14.30
Chénens - Cheiry 15.00
Gr. V
Pon t-la-Ville - Le Mouret ve. 19.00
J>r.t.i _ \ A : l r . . r .  ,,_> ICI  C\C\

Gr. VI
Chevrilles - St-Sylvestre 16.30
Tavel - Planfayon ve. 19.30
Frihnnrcr - Alterswil  14 00

Gr. VII
Schmitten - Beauregard 15.15
St-Antoine - Bôsingen je. 19.15
Granges-Paccot - Cormondes sa. 1 7.00

Gr. VIII
Grolley - Vully sa. 20.00
St-Aubin - Montet

Juniors C - samedi
Degré I - Gr. I
Gruyères - Vaulruz 14.00
Le Crêt - Attalens 14.30
La Tour - Broc 14.30
Gr. II
Fribourg a - Ursy 15.30
Rosé - Farvagny 15.30
Chénens - Romont 14.30
Rr nr
Wunnewil - Guin lu. 19.15
Arconciel - Chevrilles 14.30
St-Antoine - Central a sa. 14.30
Gr. IV
Mon tet - Morat 14.30
Ponthaux - Courtepin 14.15
Por talban - Fétigny 19.00
Degré II - Gr. V
Châtel - Promasens 17.00
F.charlens - Rnl le  10 0(1
Porsel - Grandvillard 17.30
Gr. VI
Villars - Villaz 15.00
Neyruz - Siviriez 15.00
Estavayer/Gx - Fribourg b 14.00
Gr. VII
Marly - Beauregard ve. 18.30
Le Mouret - Gumefens 14.00
Cr VÎII
Dirlaret - Ueberstorf 14.00
Plasselb - Tavel
Planfayon - Schmitten 15.00
Gr. IX
Chiètres - Belfaux 16.30
Misery - Givisiez 13.45
Gr. X
Dompierre - Montagny 14.00
Châtonnave - Montbrelloz 16.00

Juniors D - samedi
Degré I - Gr. I
Broc - La Tour 17.00
Siviriez - Vuadens 17.00
Ursy - Riaz 17.00
Gr. II
Guin b - Estavayer/Gx 17.15
Farvagny - Arconciel 16.00
Marly b - Villars 14.00
Gr. III
Heitenried - St-Antoine 13.30
N/fnrat . r_ n.n a 1 Ç in

Gr. IV
Richemond a - Portalban 13.30
Fribourg a - Estavayer/Lac 14.00
Montagny/Ville - Montet 14.00
Degré II - Gr. V
Romont - Vuisternens/Rt 16.30
Attalens - Billens 16.30
Sales - Châ tel 17.00
Gr. VI
I.a Roche - Marlv a 1 S 30
Bulle - Echa rlens 15.30
Charmey - Richemond b 14.00
Gr. VII
Corpataux - Etoile 13.00
Givisiez - Neyruz 13.30
Villaz - Central 14.30
Gr. VIII
Schmitten - St-Ours 13.45
(" i , , . - - ; ! ] . . .  _ A I , . .- , ,. ;i r A e\e\

St-Sylvestre - Chiètres a 13.30
Gr. IX
Chiètres b - Vully 15.00
Tavel - Bôsingen 14.30
Cressier - Wunnewil 1 5.00
Gr. X
Mon tbrelloz - St-Aubin 16.00
Aumont - Corminbœuf 15.30
firntlpv - nnmHiHipr mp 1 H A .

Juniors E - samedi
Gr. I
Bôsingen - Morat 13.00
Guin a - Schmitten 10.00
Gr. II
Wunnewil - Planfayon 13.30
St-Antoine - Guin b 13.00
Gr. III
Courtion - Romont

Vétérans
Gr. I
Ueberstorf - Cormondes 16.30
Chevrilles - Chiè tres 19.30
Guin - Morat 1 5.30
Bôsingen - Schmitten 19.15
Alterswil - Tavel 20.00
Gr. II
Semsales - Fribou re I 17.45
Gumefens - Vuis ternens/O. 17.30
Bulle I - Richemond ve. 19.30
Arconciel - Marly ve. 20.00

Gr. III
Courtepin - Bulle II
Beauregard - Cottens ve. 19.45
Belfaux - Central I
Villars - Domdidie r 1 ve. 20.00
Gr. V
Domdidier II - Gletterens je. 20.15
St-Aubin - Montbrelloz 20.15
Portalban - Montet ve. 20.30
Payerne - Vallon 20.00

Matches d'aDDui 3" lique
Prez - Cugy
samedi 23 mai à 20.15 à St-Aubin
Gr. 2
Gurmels Ib - Villars
samedi 23 mai à 20.15 à Courtep in.

3" liaue - poule à 3
Gr. I
La Tour - Le Pâquier 3-1
Ursy - La Tour
dimanche 24 mai à 15.00
Le Pâquier - Ursy
mercredi 27.5 à 19.00

Matches d'appui 4" ligue
Gr. III
f - . U , . rr.r.r.. IT

dimanche 24 mai , à 15.00 à Villaz
Gr. VI
Alterswil - Cressier
24 mai à 9.45
Cressier - Diidingen II I
dimanche 31 mai
Gr. VI
Diidingen III - Alterswil
6/7.6.1981

Matches d'appui 5" ligue
Gr. II '
Grandvillard Ha - La Roche la
dimanche 24 mai à 15.00 à Gruyères
Gr. III
Corpataux - Marl y II
samedi 23 mai à 20.00 à Matra n
Gr. VI
Vull y II - Kerzers
Himnnrhp 94 mai à IS ftfl à fYinrpftvaiiY

Coupe fribourgeoise
finale

Heitenried - Uberstorf
vendredi 22.5.81 à 20.00 à Wunnewil

Matches en retard
4" ligue

24.5.81
Gr. V
r-1 » i m D t. .  u _ . i _ . _ _ _  IT i n nn

5" li gue
Gr. VIII
Mnrens II - Mnnthrelloz/Bussv II 14.00

I FS RFSUI TATS nFS MFFFRFNTS CHAMPIONNATS SP.OI AIRFS nF l 'AFF
GUINTZET

Résultats (16.5.81): (E/ l ) :  Beauregard -
Central 1-1 , Misery - Neuveville 6-0,
Richemond I - Puma 1-2, Rich emond II -
Fribourg 3-0, Central - Misery 1-0, Riche-
mond II - Neuveville 0-1 , Richemond V -
Misery 1-4 , Beauregard - Fribourg 6-0.
Fribou rg - Richemond I 0-6, Misery -
Puma 0-2. (E/2): Beauregard II - Riche-
mond IV 0-0 Corminhœnf - Rp anrp oarH I
4-0, Borussia - Stella 1-2 , Rich emond III
Granges-Paccot 3-0, Corminbœuf - Ser
vette 2-0, Borussia - Richemond III 0-8
Granges-Paccot - Richemond IV 0-3
Beauregard I - Stella 0-0, Corminbœuf
Beauregard II 3-2, Beauregard I - Gran
ges-Paccot 3-0, Beauregard II - Riche
mond III  0-6.

Programme (23.5.81): 9 h.: ( E/ l )  Beau
rpoarH . .i/fic. » . . .  Rplfanv _ P,. . .,. » m/... H V
(E/2) Borussia-Richemond III , Neuvevil
le-Beauregard I ;  9 h. 25: (E/l )  Misery
Belfaux , Central - Puma , (E/2) Servette
Richemond III , Corminbœuf - Stella
9 h. 50: ( E/ l )  Richemond I - Central , Bel
faux -Richemond II , Richemond V - Fri
bourg, (E/2) Corminbœuf - Riche
mond IV ; 10 h. 15: (E/2) Corminbœuf
Borussia , Richemond IV - Stella , Servette
Beauregard II , ( E/ l )  Neuveville - Puma
i n t .  ACl- _ P  n\ Vt 'i rhf. rr.nr.A m Ct_ _ ll _

Borussia - Beauregard II , Servette - Beau
regard I, (E/ l )  Richemond II - Fribourg

VEVEYSE
Résultats (9.5.81): (D) Porsel - Proma

sens 2-4, Attalens - Porsel 2-3, Promasens
Remaufens 2-7 ; ( E/ l )  Promasens - Re
maufens 1 1-1 , Semsales - Le Crêt 6-0
(F . / 2 .  At ta lens  - Châtel 5-7

SINGINE-LAC
Résultats(9et 16.5.81): (E/ l )  Bôsingen -

Guin 1-15 , Uberstorf - Heitenried 4-4,
Schmitten - Planfayon 3-2, Heitenried -
Schmitten 7-0, Gui n - Uberstorf 7-0, Cou r-
tepin .; Bôsingen 2-2; (E/2) Dirlaret - Guin
7-3, Uberstorf - Cormondes 0-4, Cormon-
j  _ - ___.! » -i .

MARLY
Résultats (15.5.81): Chevrilles - Epen-

des I 1-4, Ma r ly III  - Ependes III 6-2.
Programme (22.5.81): à Ependes, à

17 h. 30: Chevrilles - Ependes II , Epen-
des III - Marly I ; à Marly, à 18 h. 15:
Le Mour et - Marly II , Ependes I - Mar-
lv ITT !.,„

Coupes des juniors
Coupe fribourgeoise des Juniors A — 1/4 de
finale
Siviriez — Le Crêt 2-2 (2-1 apr. penal-

La Tour — Villars 2-4
Marly — Portalban 2-3

Coupe fribourgeoise des Juniors B — 1/4 de
fi nale
Grandvillard — Attalens 6-7
Ueberstorf — Central 1-3
Farvagny — Marly 2-0
Villa rs — Fribourg 1-0

CoiiDe frihourpeoise des Juniors C — 1/Res
de finales
Rosé — Chénens 2-2 (6-5 apr. penaltys)
Mon tbrelloz — Portalban 1-3
Wunnewil — St. Antoni 6-4
Murten — Fribourg 5-2
Vaulruz — Broc 5-2
Ursy — Romon t 3-1
Cen tral  — Villars 2-7
DiiHinpen — Marly S-fl

Coupe fribourgeoise des Juniors D — 1/8**
de finale
Diidingen — Murten 4-1
Hei tenried — St. Antoni 0-0 (3-1 apr.
penaltys)
Estavayer/Lac — Montet 2-3
Romon t — Siviriez 1-4
Broc — Bulle 0-4
Rich emond — Farvagny 3-0
Courtepin — Villars 3-1
r.rr.\\,.„ T\r.rr,rl .A-.r.r CI 1
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301999/Villars-Vert 27 app. 3!_ p. dès
1.6. 81. Fr. 543.— ch. compr. 037/
24 27 24.

301998/Pour le 6 juin studio, salle de
bain, cuisine, au Schœnberg, 7" étage,
Fr. 310.— tout incl. 037/ 22 49 77
entre 9-12 h.

25454/A Villars-Vert 14, appartement
2__ pièces, 460.— tout compris, entrée
immédiate. 037/ 22 82 95.

25486/Ab 1. Juli môbliertes Studio
Fr. 469.— inkl. NK , rue des Bouchers
92, 037/ 22 76 37 von 19-
21.00 Uhr.

25478/App. 3 p. meublé, ensoleillé, pout
couple à l'année, pour les week-end.
031/ 94 14 85.

/App. 2 p. centre ville de suite 400. — .
037/ 22 69 85 de 9-12 et 13-18.30.

25499/4J4 pces tout conf. à Domdidier
pour 1.7.81. Fr. 540. — . 037/
75 32 77.

302037/Dès 1.8.81 3!_ p., 22, Beau-
mont , 11* et. ouest. Fr. 762.— ch.
compr. 037/ 24 97 65 (soir).

81-60205/Dès le 6.7.81, APP. 2î_ PCES.
meublé dans villa neuve, à 10 km de
Fribourg, prix Fr. 390.-— p. mois. 037/
33 28 41.

1500/A Marly, rte de la Colline, de suite
magnif. appartement 4>_ pces. Tout
compris. Fr. 820. — . 037/ 21 41 11.

1108/Ancienne maison à transformer
cachet/bord rivière/au pied du Jura, 037/
22 59 76.

1108/Vieux moulin à eau/cachet et
situation exceptionnelle à 13 km de
Berne et Fribourg, 037/ 22 70 67.

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

302004/Empl. commerce cherche trav.
bureau à domicile. 037/ 26 29 84 h.
repas.

25452/Je cherche emploi dans la PHO-
TOGRAVURE ou toutes autres activités
se rapportant au dessin, mise en page,
graphisme. Ecrire s/chiffre 17-25452 à
Publicitas Fribourg.

25465/Studentin sucht Stelle als Ser-
viertochter in FR. od. Umgeb. 3.8.-
12.9. L. Schnider, Forgerons 24, Fri-
bourg.

302025/Maman garderait enfant, quar-
tier Jura. 26 37 70.

302033/J. fille, 15 ans désire garder
enfant(s) pend, vacances du 15.7 au
15.8. 037/ 22 76 71 ou 22 01 03 le
soir.

302011/Brasserie des Tanneurs cherche
Barmaid 4 jours par semaine. 037/
22 34 17.

302024/Doublez vos revenus à temps
partiel position indépendante. Ecrire
s/chiffre 302024 à Publicitas Fribourg.

25380/Cherchons homme pour exploi-
tation bien mécanisée, 037/
53 16 54

301991/Golf GLS 1500, 78, 55 000 km ,
rouge, 5 portes. Exp., exe. état. 037/
22 04 44.

460652/Datsun Cherry 100 A, 75 ,
106 000 km, exper., 2000. — . 029/
2 42 63 dès 19 h.

301971/Alfasud Tl, exp. sept. 80.
4500.— à discuter. 037/ 24 04 92 midi
ou soir.

25358/Kawasaki MK II, 1000, 79,
29 000 km, prix à dise. 037/
28 45 03.

301907/Fiat 850 coupé sport, mécani-
que et carrosserie en bon état , exp.
2200. — . 037/ 46 10 08 heures des
repas.

25407/Opel Commodore, exp., excellent
état. 1500. — . 037/31 14 21.

302000/BMW 2002 rouge, moteur
1600, jantes dorées, 110 000 km. Bon
état. Prix intéressant. 037/ 24 26 98.

460715/Tracteur Fiat Traction 45 CV,
bon état. 029/ 5 16 66.

25421/Break Citroën GS 78 , exp. 2.81,
45 000 km. 7200.— à dise. 029/
7 17 81.

302009/Simca 1100, 1977, toit ouvrant ,
radio-cassette, 43 000 km , 3900.—
exp. 037/ 31 11 32.

302008/Scooter Lambretta 125 cmc ,
1977 , 600.— exp. 037/ 31 11 32.

302007/Talbot Horizon 1978, 55 000
km, état impec. 5750.— exp. 037/
31 11 32.

25342/Garçon de 14 ans cherche travail
pour juillet-août, 037/ 24 66 76.

f SOLUTION ^HlllOU JEU ¦ « J
| 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 
| D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50
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l Nom:

I Adresse:

| Date:

| A retourner à: PUBLICITAS

301987/Villa jumelée 6 pièces à 8 km
ouest de Fribourg, 037/ 30 16 24.

25540/Du 19 juin au 3 juillet app. de
vacances (2 pièces) dans un rayon de
20 km de Fribourg, de préférence dans le
district du Lac , 037/ 33 27 27 heures de
bureau.

Prénom

Signature:

2, RUE DE LA BANQUE —

U
IVEZ LA LIGNE

25503/Ch. jeune fille pr aider au ménage
et au magasin. Congés mercredi après
midi et dimanche. Boulangerie R. Sourlier ,
Plaine 3, Yverdon. 024/ 21 24 88.

25494/Communauté de 12 personnes
cherche CUISINIERE entrée immédiate
ou à convenir. S' adresser à Missionnaires
de Bethléem, Fribourg. 037/ 22 31 71.

302035/Je cherche dame pour travaux
de ménage, quelques heures par semai-
ne. Région Belfaux. Téléphoner aux heu-
res des repas 45 21 80.

25394/Taunus 1600 GXL coupé ,
90 000 km , mod. 71 , expertisée , pein-
ture neuve. 037/ 52 20 64.

302010/Simca 1308 S, 78 000 km,
beige int. velours. Exp., prix avant. 037/
26 49 44.

25444/Simca 1301 pour bricoleur ou
pour les pièces. 037/ 52 28 34.

25464/Pour bricoleur Renault, 67 ,
100 000 km , bas prix. 037/ 24 96 94
dès 18 h.

649/Peugeot 305 SR. 79 , 30 000 km ,
9800. — , Toyota Corolla 1200, 78,
50 000 km , 5500. — , Saab, 78, 7000
km, 7000. — . Garage du Stand, Marly.
037/ 46 15 60.

302018/Cherche Vespa 125 d'occasion,
bon état , bas prix. 24 72 57 dès 19 h.

2511/Toyota Copain break. 3 portes,
1979, 14 000 km, 6500. — . 037/
33 26 03 (heures repas).

2511/Ford break, 5 portes, 1600 cmc ,
1978, 80 000 km, 7500. — . 037/
33 26 03 (heures repas).

2511/Range Rover, 1972, 100 000 km,
8500. — . 037/ 33 26 03 (h. repas).

25472/Mazda 323, mod. 77, exp. 1981,
parfait état. 037/ 43 12 96.

460727/VW Scirocco, année 76 , exper-
tisée, gris métal., 93 000 km. 029/
2 84 09.

302027/Mini Cooper 1000 exp.,
1200. — .S'adr. Neuveville 35, M. Pane-
bianco.

25501/VW Coccinelle, parfait état , exp.
4200. — , remorque Pfander, mod.
P360HB charge 460 kg, 1100. — .021/
53 32 66 dès 18 h.

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

25408/CARAVANE pliante Comptourist
5, avec auvent , fr. 750. — . 67 16 22
(dès 19 h.).

Fr. 22.50

1701 FRIBOURG

25159/ANCIEN : jolies armoires en sapin
à 1 ou 2 portes; 2 fauteuils Voltaire;
canapé et 2 fauteuils Ls-Philippe, noyer.
021/ 93 70 20.

301979/Vélo home trainer neuf 290. — ,
cédé à 180. — . 037/ 28 38 89.

1542/Terre végétale 037/45 13 83.

25418/Caravane pliante Trigano
comme neuve. Fr. 2500. — , 5 pi. 037/

302001/TV Philips noir blanc, grd écran
bon état. Bas prix. 037/ 24 26 84.

302036/A vendre caravane 2-3 places.
Prix très intéressant. 037/ 61 19 00.

2406/1 moteur Ford 2000 V6 avec boîte
mécanique, 1 moteur Ford 2300 V6
avec boîte automatique. Parfait état de
marche, bas prix. 037/ 28 24 88.

25529/Superbe Renault 5 Alpine, mod.
78 exp. mai 81 , 4 pneus neige avec
jantes. 021/ 56 42 37.

25527/Yamaha RS 125, mod. 80, 2200
km, état neuf , pet. porte-bagages, exp.
prix à discuter. 037/ 82 63 59 h.
bureau.

25169/Ascona Black Jack SR 2000, 80,
17 000 km , options, Peugeot 604
automat., 78, Ford camionnette, bas
prix, VW Golf GL, 78, 22 000 km ,
BMW 2,8 I, 69, automat., Volvo 164,
71 , bas prix. 037/ 37 14 69.

24 88 72.

25420/Terre végétale 037/ 34 18 49.

302012/Ch. à coucher mod., vaisselier
noyer pyram. p. à dise. 029/2 93 37.

25425/1 BARQUE 5 places , coffre , vivier,
bâche, moteur 4 temps 4 CV, 1979. A
laisser pour Fr. 2500. — . 037/
45 10 10.

25454/Magnifique salon en cuir, état de
neuf , ainsi que divers meubles , prix inté-
ressant. 037/ 22 82 95.

25463/Salon Louis XV vel. or , salle à
manger Louis XIII Fr. 6000. — . 029/
5 12 32.

25455/Beaux poulets de la ferme, prêts
à rôtir , prix avantageux. 037/
33 22 81.

25480/45 stères de foyard, 037/
33 21 01, 1634 La Roche.

302023/Piano ancien, brun moyen, cadre
fer , 1700. — . 037/ 26 29 34.

25552/Un bouc chamoisé, 3 ans, très
bonne ascendance. Une chèvre et un
cabri. 029/2 57 52.

25504/Cuisinière élect. Indesit, grill-
infrarouge. 037/ 45 15 18.

81143/TABLE RONDE blanche, av. 3
chaises, Fr. 100. — . 037/ 22 40 60,
int. 15.

81143/CHAMBRE à COUCHER moder-
ne, brun-blanc, 2 lits av. literie, armoire 4
portes, coiffeuse av. miroir , état de neuf.
Fr. 1000. — . 037/ 22 40 60, int. 15.

2508/Caravane occasion, de 1re main,
1979, Flipper de Luxe , 6 pi., toutes
options, auvent neuf , servi 2 mois de
vacances, à vendre cause non emploi.
Val. neuve Fr. 16 000. — , cédée
Fr. 9500. — , reprise éventuelle. 037/
75 28 77.

1289/Peugeot 604, autom., bon prix.
037/ 22 74 60.

302032/Ford 20 M break p. bricoleur,
200. — . 037/ 46 21 84.

302015/Piano à louer ou à prêter pour un
choeur d'enfants. Semaine du 5 au
12 juillet. Région Châtel-St-Denis/Pac-
cot , 037/ 34 18 55.

25476/Bus camping, mois de juin , pour
fam. avec 2 . pts enfants, 037/
45 22 52.

25546/Piano d'occasion ! E/chiffre
25546 Publicitas , Fribourg.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux ,
or dentaire, montre . Je paie comptant.
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérol-
les 15, 1700 Fribourg.

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

301953/A vendre caravane 5 places
avec auvent neuf , place payée pour l'an-
née au camping de Payerne, 037/
24 42 68.

302017/Morzine-sur-Thonon (1000 m)
Vacances avantageuses, studio neuf
4-5 lits, libre juil. et sept. Billault, Rési-
dence «Le Lézy» Morzine (Hte-Savoie)
0033/ 50 79 08 61.

25473/A donner contre bons soins un
chien Berger allemand pure race ,
8 mois, vacciné , 037/ 26 30 45.

25545/Je suis à votre disposition pour
fouilles et terrassement, 037/
53 18 45

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

25392/Mini 1000, pour bricoleur,
500. — . 037/ 33 13 87 heures des
repas.

302038/Potager Sarina à bois 1 mach. à
laver le linge Lavator Schulteiss. 037/
31 12 25.

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg



Les montres à quartz les plus parfaites

NIVADA. Montre multifonctions ave
réveil. Affichage analogique des heu
et minutes. Affichage digital: deuxiè
heure (changement de fuseau horair
secondes, date ou heure de réveil. PI,
gué or avec fond acier. Fr. 99- .

du monde ont deux points communs

NEPRO. Réveil miniature décoratif,
multifonctions avec affichage digital
LCD: heures, minutes et secondes ou
heures, minutes, jour de la semaine et
date. Timer, dual-time et chronographe
Aupr. étui pn cuie. Fr. 275.—.

la qualité suisse

if JSi i IL
a ;. a r A

HEUER. Microsplit 1000, un comp-
teur multifonctions digital pour les pro-
fessionnels et les amateurs exigeants.
A vec mémoire pour tempsinterméd/aire
(sp lit) et affichage de l'heure complète,
de fa date et du iour. Fr. 89. —.

et la garantie de l'horloger spécialisé
L'industrie horlogère suisse n'a pas seule-

ment inventé la technologie quartz à affichage
digital LCD. C'est elle aussi qui l'a portée à son
plus haut degré de perfection.

Il n'est donc pas étonnant que les chrono-
mètres et chronographes suisses à quartz fas-
sent l'unanimité partout où la précision et la
fiabilité sont déterminantes - de la recherche
«.natialfi aux .Jeux Olvmninues.

Nos illustrations présentent 4 exemples
typiques de cette technologie de pointe appli-
nuée à l'usaae Quotidien.

Pour l'achat d'une montre, le choix du
magasin est tout aussi important que celui de
la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horlogerspécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse des
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour
assurer à la clientèle un service diane de ce nom.

V__ltt::!v!;;.,. I. 
 ̂ .„.:_¦/

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées.

Migros a une structure démocratique. Tous ses coopérateurs seront donc invités, lors de
la Drochaine votation générale, à trancher les Questions suivantes -

Ù

Migros devrait-elle, si l'occasion s'en
présentait, s'engager dans des activités à l'étranger

Seriez-vous intéressé )̂ par des réunions de
coopérateurs sur le plan local, lors desquelles I
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous touchant de près en votre
dualité de clientle) de Hiaros?

TISSOT. TS-X F-l un système de
mesure du temps multifonctionnel
complet, avec affichage analogique et
digital. Calendrier, 3 fuseaux horaires,
alarme, signal horaire, chronographe
avec temps intermédiaire (split). Acier
Fr 49R-.

Elle plaît...
notre collection de

jeans, blouses, overall et T-shirts
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Le succès de cet été:

les robes T-shirts,

chez nous, dès i l". 49. 

.ECHOPPE
SPORT - BOUTIQUE

FRIBOURG
bd Pérolles 26 s 037/22 19 93

17-1234
¦ ¦<¦ .i

1er juin 1981
Voyage organisé
Visite des usines PEUGEOT

à Sochaux
Fr. 67.— par personne, dîner compris

Dernier délai : 27 mai 1981

GARAGE E. GAY SA
Vuisternens-dt-Romont

if 037/55 13 13
17-1195_____ 
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Donnex- ôrnous *p̂ -

votre avis.
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MIGROS
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=Ëlr DENNER lIÉI
Un grand assortiment de première qualité de produits solaires bien connus à des prix DENNER ^e.date
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Sherpa Tensing Extrême JSRQfpi p.* .
indice 5 160g 8.50 ^|£!Mi

(100 g 5.31) S4J.§S*T  ̂-rexs.fh.a ;

Sherpa Tensing lait J^. «S!» \
!.ndi(?e3 rt ._ . 160g 6.50 /• 

u
~f

+ 1 crème sport 15g (1rJ0g4.06) «uj 1 3gratuit, indice 6 \ a . ??%m

Sherpa Tensing crème
Sport indice 4 35 g 3.60

(10g 1.03)

Sherpa Tensing
après-soleil 160 g 6.50
L- (100 g 4.06)
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de trousseaux et d'ameublement. Vdequalité ^

^̂ MjWjPfc "" m g ¦¦¦ .mAr f — _*, _______ ! Fabricant: Birchler& Cie SA , Usines Bico , 8718 Schànis

linges de plage en épong A ( ^ OffibiO
100% coton , en différents dessins et couleurs AW ̂ k Ombra _
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La Direction du Home médicalisé La Sombaille à La ™"" "̂""""̂ —^ CIR ) ----
Chaux-de-Fonds, cherche pour le 1" octobre 1981 ^™̂ \ j

une Infirmière chef N°»S **•?£>
_ , _ „ - ,-, , - DESSINATEURresponsable du service paramédical de cette institution

moderne de 130 lits gériatriques. pour notre bureau de construction.

_• ¦ _ ¦. ., , . Activité variée , comprenant
Conditions de travail et de salaire en rapport avec le poste
et suivant les normes ANEMPA en vigueur.

— établissement de schémas
— dessins d'ensembles et de sous-ensembles

tHpssins HP HPTîî I ILes demandes de renseignements ou de postulations sont MW»U .B uc *_= .m .

à adresser à la Direction du Home médicalisé La
Sombaille, Sombaille 4, 2300 La Chaux-de-Fonds, Les intéressés sont priés de s'adresser à:
» 039/23 32 02. CIR , direction technique, 2076 Gais (s- 032/83 13 33).

Eprouvés des centaines de milliers de fois. Les bicoflex à
suspension pivotante, existent dans diverses exécutions: soit
comme sommier pour lits à une ou deux personnes, soit
comme divan-lit en différents bois avec surélévation de la
tête et des pieds et aussi avec coffre prati que à literie.

Demandez donc au magasin spécialisé une démonstration
sans engagement, de notre assortiment. Bicoflex se recon-
naît à sa latte jaune!

Pour un sommeil sain et profond -faiccj
matelas Bico. I _—-
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ WŴ̂ ^^^^ L̂^^^ ÎUuum m̂ L̂m L̂mm ^^^^^^^^^  ̂^ ^

IS»
6,5 1/100 km à vitesse "̂constante de 90 km/h, 8,5 là  vitesse

constante de 120 km/h, 9,31 en ville
(norme ECE) - voilà des chiff res élo-
quents pour les Renault 14 TL et GTLi
Et leurs f rais d'entretien et de service
incroyablement bas complètent ce
tableau d'économie.
Vérif iez vous-même ces chiff res.
Au cours d'un essai

1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie anticorrosion Renault ACP .

J V.

Divers Diverss : ^

Pe
épouse la peau^Fepouse la mode

Fribourg 3, Rue de Lausanne 82

100 m2 à LOUER

Rue Saint-Pierre 26
FRIBOURG

Locaux
commerciaux

en sous-sol, entilés et chauffés, avec
groupe sanitaire.

BÂLOISE, Service immobilier,
m- 021/22 29 16

22-2206

A louer à Romont

magnifique
APPARTEMENT

2 min. de la gare et centre-ville.
Grand salon rustique avec cheminée,
4 chambres à coucher , dont une très
grande rustique. Terrasse, jardin,
gazon, 2 places de parc , libre fin
d'année. Prix: Fr. 1000.— plus
charges.
© 037/66 11 40

17-25551

mmm Vff f Tutm '' _____

Renault. N°l en Europe.N°l en économie

F. Prin, 11, rue de Veve-

630 Bulle, a- 029/2 31 ï

VOTRE CENTRALE ROMANDE
DÉPANNAGE

MACHINES à LAVER
et APPAREILS MÉNAGERS de toutes
marques et provenances.
Ou REPRISES-ÉCHANGES avanta-
geux. Monteurs régionaux , déplacemen-
minimum partout le même. Meilleurs
délais et conditions.

%/_?_*'
.¦K____3___3Ï - 037/31 13 5

029/2 65 59/2 59 2!
Ateliers principaux 021 /61 33 T-

I T A I  ip A vendre experti-
sée, urgent, cause

Près de la plage, manque de place
joli appartement MUSTANG II
2-6 personnes. 1974, bas prix ,
Minimum 1 se- Fr. 3600.—
maine. •» 021/61 35 11
¦B 021/22 23 43 ou 021/6 164  56
Logement City dès 20 n-

I

IRV - UIR
L'UNION INTERCANTONALE DE RÉASSURANCE À BERNE

cherche un

TRADUCTEUR
de langue maternelle française, sachant bien l'allemand.

Nous le chargerons principalement des tâches suivantes:

— traduction de l'allemand en français de textes concernant l'assurance et la
réassurance de choses et la prévention des sinistres, de directives
techniques, de la correspondance générale; traduction orale aux assem-
blées;

— gestion de la bibliothèque professionnelle de l'Union;
— participation au service de documentation et de publicité de l'entrepri-

se.

Nous lui offrons:

— activité variée dans une petite équipe sympathique de collaborateurs,
prestations sociales de premier ordre, semaine de 5 jours, horaire mobile,
traitement conforme aux exigences du poste.

Entrée en fonctions: août/septembre 198 1

Adresser offres avec prétentions de salaire jusqu'au 15 juin à la Direction de
l'Union intercantonale de réassurance, case postale 1700, 3001 Berne.

FOIRE PBEÎOTOISI
BE BBO CAITE ET

B'AITIQUITES

tO ¦HTIEI
#* 30,31
h MA1 1081

A LA PATINOIRE COUVERTE

Samedi de 09.00 à 22.00
Dimanche de 10.00 à 18.00

Déménagements
Transports

internationaux__ —
"r ,̂ ' • ï * T,T.* T * T ,T ? T. ç_*S?

DUBUIS & FOURNIER SION
© 027/22 54 65

36-2024
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ARTA construit votre villa:
— 24 modèles, prix forfaitaires
— projets sur mesure
— exécution traditionnelle et soi-

gnée.

Bon pour un catalogue:
Nom: 
Adresse: 
•»• : 
ARTA SA, 4, av. de l'Avant-
Poste, 1005 Lausanne.
«02 1/22 06 22.
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COLOR
CEflTERmk
Grand-Rue 46
1700 Fribourg
tél. 037/22 36 21

_____ libre

Nous avons agrandi!!!
r.

Couleurs Papiers-Peints Accessoires et
Outillage tapis produits d'entre-
tout pour isoler, Enorme choix d'artic- t'Gn \*om au^°
rénover, décorer et les de décoration et «Auto-s pray» Acry l
colmater de revêtements de DUPLI-COLOR

sols 2000 teintes d'origine

Mastic et bandes d'étanchéité. Assortiment de tapis en Filets de décoration. Auto-
Dispersions , crépis. Toutes rouleaux ou sur mesures. collants divers. Casques pour
couleurs teintées selon désir. Revêtements PVC pour murs motos. Housse pour sièges.
Service de mélange. et sols. Tapisseries isolantes Tout ce qui est utile pour les
Location d'outillage. Pose de tapis. fans de l'auto et de la moto.

Papier «Vinyl » «Aigle»
ACCDC préencollés (également pour (identique à l'image ci-dessus)
Uri KE cuisines et salles de bain) l'ornement pour les capots de

CHOC: ' ° FM9.- m Fr.19.-

[
Nous garantissons un vaste choix,

de bons conseils et des prix très raisonnables.
^H________________________________________ -_-___-__-___________-_____iH__^̂ H^^H_H________________^̂

JjJ : ! ||ji 500e anniversaire
IIIIIIIIIIIII IIM de l'entrée du canton de Fribourg

"' ^̂  dans la Confédération

RALLYE ÉQUESTRE EUROPÉEN
A FRIBOURG

Samedi 23 mai

21.00 h. Caserne de La Planche, remises des messages au canton et à la
Ville de Fribourg

22.00 h. Cortège aux flambeaux , parcours : Neuveville - Grand-Fontaine -
Bourg - route des Alpes - rue de Romont - rue St-Pierre - route des
Alpes - Bourg - caserne de la Poya

Dimanche 24 mai
09.30 h. Parc de la Poya, remise des récompenses
10.00 h. Parc de la Poya, messe de Saint-Hubert sonnée par les trompes de

chasse de Delémont
11.30 h. Cortège des Villes de Zaehringen, parcours : rue de Romont - place

de la Gare - Pérolles - Comptoir

Entrée gratuite pour le public

Dernier délai d'inscription pour les cavaliers :
samedi 23 mai, 17.00 h., caserne de la Poya

17-1979
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belles expositions «de

YÊmmTfFÉi^nà^ ÎnmTf'VM f̂fA^^^ Suisse» de meubles de sty le, rustiques
¦¦ «¦¦ •¦*is»___ _ _ _ _ _ _______________ i«ia et fribourgeois.

1 ... -- .- _ -> Vous y découvrirez une gamme éten-
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\.\ T TV' "*: t r  due de mobilier dans tous les styles.
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lj. pouvant se rallonger pour I0_ I6 personnes
=rfi Renaissance .Ls. XIII , Ls.XV, Ls.XVI.

,^awo4 . ODpppn .
11̂ -̂ 1 n~fgL_. 1 C)/< L>i T P\0_

i HTil 'Hl: cU-dllJ LoPr___jL^P#^é OnnnnO
Salle à manger fribourgeoise, riche-

Modèles déposes, exclusivités jamais 
men{ marquetée en cerisier massif

c°P'ees comprenant :

_^^^^^^^_^^_^^^_^^_^^_ 1 vaisselier
1 table ronde ou rectangulaire avec

__r ?/v#/__f5__!̂ R l_r_r___r#_r W*!m ^''
et et étoile

mmX^^mmmAMmlm^mmV Â^^mm 6 chaises dessus bois

Fr. 9600.—

HHJULA_MMMNM || Ĵ BON pour documentation gratuite
MgawBl ^qiWMWjpBtW Nom : 

Adresse : 

______ 

—— ;—,—.—,_ .; 
¦ ;_ - ¦¦ ".—; ¦ -S iijcSaS^wt^--- - -- - >̂ ¦ .- ¦.- "-¦" • -*¦¦- - .

V U~li ~' '^''-â ->',\ / y ; IIO/I O

Jf I ¦ —L tpKi%p

I paPf | Y | y i \g j  - > ./-<- ,T
WQ rSi h*~4 IpT^ WÈSè-
\ <J K U /( ** '  *\  ̂ &*<• T'T'V^ "- -i- ' ' ' -- :"^ ''. ^Ml̂ ^̂ Ë? ̂ : '^ T̂"" '
•̂ ^-- ^̂ ^SSJP î̂ BBlî HB ÏRHI àiBkfW '
Prix spécial publicité MB I HUI SUNi1 W 1 F^nce

Î IIÎ BsBiy l!iG____ ____irl I_l̂ _5alBlI ^ ;îjf*W '• Chambre à coucher , exécution pîacage

PÎ i;.S& il? 'îiij ^nfiN ll__8_^l__i i ItlfÉI *¦ noVer < traité ébénisterte, teinté, compre-
|..ji \\ J f,m j - " 

(;' ! î! :; ' . illïlllll î* f̂li i nant:
î nlp.®! p $fffiiPip p |_il_?|' I • ii 1 armo're 4 portes
lifll pl P IS fWiPlI ' ' Lr;? 'SlH 1 H ; ]

'- 1  ̂ 1̂ x ^0 cm' tete Panneau plein ,
T - Ll'- L- TC SE____ !^N t̂o Ŝfan I________ ni P'60

'1 1/,J barreaux , VJ panneau plein
"¦-- !_«__________ Ĥ ^K 

"%^̂ ^B| 2 
chevets 

1 tiroir
ÏÈ_SI_- _̂És_l_0iî BBlll p ll S_ï_É!i m WNÈ 1 commode 3 tiroirs
W^^^mWi^ 3̂: \\WÊ&m- p_ | |  Bil 

m m m Ê z É  
HlS ii _BB__^ Fr. 5990.-

¦̂ ^^5 i L- :i .̂ ^̂ Bl  ̂§ ^—
SsgSi j^^^^^_^^^^^ ,̂°J*T 

^  ̂ r ~!T '  ' f "™«"»*̂ * ^^^^^^_^ 
^^̂ ^^E_II9BB__^__________________________________ S__[ V

F fameubtements J
^___________^ ^̂ r_S^°̂ __<A ^^^^^H___L______à. ____¦ 

_____fl 
____É __l ___B

yAJA.»AP^* -̂-^̂ ^̂ ^̂  ^^^̂ ^^^^^™iB_______l_taîw____SBŵ _____l ___k _________ !

LJl E. Rue de Vevey 39
, L̂ l̂ l 

L-M Téf. (029) 3 77 88 J

SG2+SG3

Vente, Service et réparations
Concessionnaire Renault-utilitaire

GARAGE AUTOCAMET SA
Rte des Daillettes 4,

Fribourg
g 037/24 69 06 

Vente aux enchères
Le mardi 26 mai 198 1, dès
14 heures, au Palais de justice ,
rue des Chanoines 127 à Fri-
bourg: 1 table demi-lune Ls XVI,
2 chevets Ls XV , 1 salle à man-
ger Henri II, 1 chambre à coucher
1900, 1 armoire à glace , 1 com-
mode, 1 table avec 4 chaises,
1 table en fer forgé , 1 porte-
habits, 1 travailleuse, 1 salon,
1 fauteuil Dagobert , meubles di-
vers, cuivres, lustres, tableaux ,
gravures, tapis d'Orient, bibelots
etc.
Jean Neuhaus, huissier 17-1700

l̂ pgHITOl 18e HARTZER-
mmWm SCHIESSEN
(Bl à CHEVRILLES

Samedi 23 mai de 10 h. à env. 16 h. 30
Dimanche 24 mai de 7 h. 30 à env.
16 h. 30

(interruption de 9 à 10 h.)

CONCOURS
^g W DE GROUPES
lll W ET INDIVIDUELS

Groupes de 5 tireurs. Distinctions.

L n i1 ¦—__—¦ i Prix-souvenir pour les 3 meilleurs tireurs

if ^f____ ^_îk c__ï—"-""5P. â ^ challenges pour les groupes.

j Ĵ  ̂f^ \§2Ê5—O | pn'x en espèces pour groupes :

aux 5 meilleurs groupes et au meilleur
JBSH groupe des jeunes tireurs .

gH__l_____ÉÉ____________Sg Bonne occasion d' entraînement pour le tir en
%^̂ M«ej | campagne , avec programme semblable sur
_̂y^ _̂»/»/™7i_i».mu™\w\v_____ï nouvelle cible de campagne B 4.

Tous renseignements et inscriptions à :
P» .L KRAMER' .N.UCHATCI Feldschutzengosellschaft Chevrilles

Mf 037/38 13 55-38 17 53
Les inscriptions de groupes ou individuelles seront encore reçues sur la place
de tir.
Heures de tir encore disponibles : samedi et dimanche dès 13 heures.

17-1700
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|||| Mitsubishi Galant. La technologie de demain. t|§|
Nouveau: Dès maintenant aussi comme turbo-diesel.

iili lllS llfcïlIlÉ
p̂ ^̂  ̂ La Mitsubishi 

Galant 
est une 

voiture 
avec 

succès. nez-nous 
le 

coupon 
ci-dessous 

dûment rempli. 

l̂ l̂ *̂ ^_^
È^̂ ^̂ m̂ Depuis son introduction, plus de 10 000 véhicules de Vous recevrez alors notre prospectus expliquant 

^̂ a -̂^̂|̂ ^̂ ^̂  ce type ont été 

vendus 

en 

Suisse. 

Or, désormais clairement tous les avantages de la Mitsubishi Galant. §lliiilli §i
gflSSgfi ce modèle existe également en version turbo-diesel. Nouveau à nartir d^ Fr nqqo - iiî nu 'à Fr iaqqn - WÊÊÊÊ^mMÊ Et cette innovation établit des nouvelles dimensions Nouveau, a partir de Fr. 13 990.- jusquâ Fr. 18 990.-. ggtigg9|llll dans l'histoire de l'automobile. Car Mitsubishi est i 2M_-| ^̂ ^̂ ^ i>^̂ ^ lfc le premier constructeur japonais à réaliser un moteur Coupon Î ^̂ Î ^Sdiesel suralimenté équipant une voiture de tourisme. | Je désire faire |a connaissance d.une voiture hors.pair.
SS3|pfyp$K Rapide, fiable et économique , il se distingue encore i Veuillez s.v.p. me faire parvenir toute documentation utile IliPillË ^
5&gÏ52g*3 par son fonctionnement doux et Silencieux. Un I concernant la Mitsubishi Galant. 

^̂ ^̂ IM
£j,€Sp|||| f exemple dans son genre. Qui démontre avec éclat I Nom/prénom - u.
ypSISS  ̂ que Mitsubishi demeure à l'avant-garde de la I 

: . ^^^^^ĵ^̂ -^_g_ technologie automobile japonaise. I Rue/no: I 
|̂ ^̂ ^̂

^̂ ^̂ § La 

Galant 

est 
proposée 

en 7 
versions 

différentes ' 
NP/localité: 

^̂ ^̂ S
r̂̂ A^̂ mm (y compris 2 modèles break) qui comportent bien I A envoyer à: MMC Automobile AG . steigstrasse 26 , «liiiillÉil
ĵ*Jfâ|̂ r| 

des 
points communs: 

une 
finition parfaite , un . 8401 Winterthur ,Tel. 052/23 5731 ilIslIillKJ.

j^ZTM f̂e équipement d'origine hors-pair et des performances ' : ' ^̂ ^P>̂ li
_̂l«_ f̂§ 

liées à un confort de 
très haut niveau. A juste titre m m* ____

¦ ¦_____¦_______¦ ¦___________¦___________¦ ¦¦ 
1̂ ^̂ ^̂ ^

^*; ?k ^F_ la Mitsubishi Galant est considérée comme une A WkÊÊM |C Rll^SU IW^̂ ^̂ Ê
%&&M$$ référence dans sa catégorie. Ce qui intéresse à coup Iw ll I MMWMmWMMWM.MMwm _^V_^<cA
apji|̂ sûr chaque automobiliste digne de ce nom. C'est AMWMMA MOTORS CORPORATION
S^̂ Ĥ ^Ç 

sûrement 

votre 

cas. Pour en 
savoir 

davantage retour- ^^ ^____ iwii_»i uns bunrunHi lun li&ii%*wi
fSaffiyë  ̂ A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise !j _̂^%^S

HRÏS^^pyjTfaff' ir ^. \*y_*f W&.jrWÎV *L V • *•_¦ x& ^  ̂̂ H_LA -v^ fA^vli >>PBF̂ _IIT c»»v>t S»^rr *̂̂ TT t̂li'l̂ ram\Wl*m9mj SAmmjé M, %f* \.i -vf r T ?' ?̂*v. i~» 't__T '̂Sfc»>  ̂ k*<2___s " w t* r m "X V • '̂ ,v Tk._U__ *. T_23_Î v& ¦Kir** r ___^_V*k__Vc\sl _________ %̂ __M _̂_T*Wf̂ S *  ̂ *E**«
L_^<tt__jM¥»D iC'̂ ^Xlr *_fc V W. \pŷ <A *̂ '̂'1̂ »-

î* >̂ v«tv -ft*^ *fiiVvi»y_^ni_V>J>K>"<̂ K >W** :;f ĝ^m\\\_ ^m%S ̂ gî ^Nlîïfy1'

M_9 _̂^̂ SM^̂ ^̂ ^fes^̂ ^̂ ^t.^^^^^^^Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, rte Neuve 3, 037/22 04 44-45 ; Alterswil : Alois Piller , Garage 037/44 12 37 ; Montreux-Clarens : Garage Jean
Schmitt , av. Mayor-Vautier 10, 021/62 60 58.

Bulle : Garage du Moléson, rte de Riaz 46, 029/2 84 24 ; Kerzers : Gebr. Schwander , Autogarage, 031/95 57 75; Payerne : Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/6 1 20 42 ;
Rosé (Fribourg): Garage de Rosé, rte Cantonale, 037/30 13 44; Schmitten: Garage 0. Julmy, Zirkels , 037/36 18 93.

A vendre
LANCIA BETA
COUPÉ 1300

— couleur beige Ma'rocco
— 17 500 km
— 5 vitesses
— immatriculée en août 1980
— solde garantie d'usine 5 mois
— 4 ans anticorrosion
— véhicule en parfait état
— facilités de paiement

Iî- privé 037/26 17 36 dès 18 h.
17-604

AVEC Fr. 64.80
(prix de cette annonce)

vous n 'arrivez pas à
téléphoner à 90 000
personnes pour louer
votre appartement.

Mais vous pouvez passer
une annonce dans

mAx//  dans un cadre agréable! ^^^\

m^FYF/F. / (JF//YÏ WÈJ
¦̂«Ĵ ^

Bd- de Pérolles 59 , Fribourg JÊffU

M ÂA- _ Avec et sans rendez-vouŝ jH^^

. i/ -y c

ESCALIER
MÉTALLIQUE

à vendre au plus offrant

Hauteur d'étage : 2,3 m
Largeur: 1,3 m
main courante acier + verre sécu-
risé

CHARLES WERNER
1564 DOMDIDIER
^ 037/76 11 51

17-1301

Ĥl^"5^
Evinrude a P exclusivité
des petits hors-bord!
Nous Cuvons dans la
vente et le service!

;̂ j |£^|p
A la pointe du progrès, . ̂ 0̂F -̂

^^^ r̂tfiûsî
L. LIARD y
Maitr. féd.

GARAGE CENTRAL
Départ , moteurs marins

agence EVINRUDE
1726 FARVAGNY-LE-GRAND

î. 037/31 15 53
17-1177

_i

VENTE JUDICIAIRE
DE CAMIONS

ET REMOR QUES

L'office de poursuites de la Veveyse
vendra en mise publique le mardi 26
mai 1981 à 10 h. salle du Tribunal
Hôtel de Ville, Châtel-St-Denis :

— 1 camion MAGIRUS Jupiter
AHD.S pont fixe à ridelles monté
chasse-neige

— 1 camion Volvo N88 , pont bas-
culant , charge utile 14 120 kg -
9598 CC, 1972

— 1 remorque surbaissé Steimer
RE 25 , charge utile 32 500 kg,
1964

r )̂ Restaurant

TOUS LES SOIRS
À

NOTRE
RESTAURANT

• * *
Menu petit budget

* * *
Rôti de porc aux herbes

Pommes frites

Fr. 4.20

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi es-
htt un bon lit. Nous vous démonsfrerons volontiers
dans noire magasin spécialisé pourquoi les somm.ers
Bicoflex el tes matéas-santé de Bico forment une
combina/son idéale. Passez donc nous y  ̂ -\
voir sons engagemenf. / L

^
:—l— m̂ y\

MULLER LITERIE ( r̂ S )
Tapissier dipl. V ï̂ln. /
FRIBOURG
r. Lausanne 23/s' 22 09 19

Nulle part plus avantageux, au paiement
comptant , ou reprise de votre vieux mate-
las au prix maximum. Lundi fermé I
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Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

o 
 ̂

. 

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

Le maximum de chances dans le minimum
de temps.
Ces chances , vous les trouverez chez nous, sans frais et en toute discrétion.
Il vous suffit de venir voir notre conseiller en personnel pour préparer avec lui votre dossier
professionnel. Mieux que personne, il connaît le marché du travail et les entreprises de la
place. Il vous soumettra rapidement les offres des entreprises qui vous conviennent le mieux
C'est à des professionnels qu'il faut confier votre carrière.
rue St-Pierre 18. tél. 037 / 22 50 33. Friboura M

1 MONTEUR-ELECTRICIEN
Nous cherchons Dour entrée immédiate ou date à convenir

qualifié
_ _ _ _ _ _  ¦__ # _ _ _ ¦_ _ _ _ _ _ ;

un salaire élevé en fonction des capacités

place stable, variée et intéressante

avantaaes sociaux d'une entreDrise moderne

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

¦ 

pour son MMM Avry-Centre

vendeur au Hnme-Center
(ameublement)

Nous désirons engager en employé qualifié. Une
formation complémentaire pourrait être assurée
à un candidat ayant déjà une bonne expérience
de la vente.

Nous offrons :
— place stable
— semaine de 42 heures

nombreux avantages sociaux

C&3 M-PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
nnp nrimf» annuelle ha^p sur lp rhi.fre d' affaire .

Faire offre ou se présenter sur rendez-vous à

1700 FRIBOURG — Moncor 14 —
_ _ ¦ ¦  r_T7 / ie i _ m

¦_. nn / ¦>__ An in

m̂ mm̂ C. \\0A W N_33T
ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIRnilRfîFMSFS

Nous cherchons pour notre agence de MÔTIER un
de langue maternelle française, avec de bonnes
connaissances de l'allemand.
*__ .__ H_ ani

CHFF IVAfîFNCF
ayant subi avec succès l'examen de maîtrise
USIE/UCS
apte à diriger une équipe dynamique dans un secteur
en pleine évolution.
Nous offrons une situation stable, des prestations
sociales étendues et cela dans le cadre d'une grande
Dntranrico

Les personnes intéressées sont priées d'adresser
curriculum vitae et prétention de salaire aux
ENTREPRISES ÉLECTRIQUES FRIBOURGEOISES
Office du personnel
D_ _ _ - _ _ ll_ _ _ . OC 1-7/.A CDIDft l IQ/-_

On cherche dans fromagerie de
gruyère sans porcherie

apprenti fromager
n'importe quelle année, ou fromager
(même sans connaissances profes-
sionnelles). Entrée : 1" juillet ou date
à convenir.

Boschung Hypolith. fromager
1711 St-Sylvestre
© 037/38 11 09

17-1700

On engage

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

ou

MÉCANICIEN
S'adr. à: Michel Sugnaux

Atelier électro-mécanique
1681 Billens

is-037/52 27 17
17-25475

w///m
« 037
OO OO __: s^Sg^

ENGAGE ( ir^^ J
SERRURIERS wV

fc^—— -̂^—————-_

M A L W k
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son Marché de Morat

vendeuse - caissière
formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

C £̂a M-PARTICIPATION M

Remise d.un ti're de Fr . 2500.— qui aonne droit à
^A une prime annuelle , basée sur le chiflre d' affaires

3 ' SELECTION
La clé de l' emDloi Dermahent

une secrétaire
Nous cherchons nour riéhut août ou rlatp à convenir

Les personnes intéressées sont priées de se mettre en
contact avec le bureau du personnel.

Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux s 037/7 1 47 47

17-171/1

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 

cherche

à son siège central de Marin, pour son
<_nrui__A t _ _ _ _ _ _ r _ i _ _ n _ _

dessinateur
pn hâtimfint
ayant quelques années de pratique dans l'amé-
nagement d'intérieur et titulaire du certificat de
capacité.

¦_¦_. »_x ~ _ .___ _ .

place stable
semaine de 42 heures
4 semaines de vacances
au minimum
nombreux avantages sociaux.

I_&3 M-PARTICIPATION

Remise d un t i t re  de Fr 2500 — qui aonne droit a

Restaurant des environs 0 ,
de Fribourg Gardes-

génisses
engage tout de suite

ou à convenir sont demandés
pour 80 génisses,

SERVEUSE 1 seul chalet
et (accès auto)

REMPLAÇANTES © 037/34 23 32
(midi ou soir)

Se présenter ou téléphoner au 17 ,224
î. 037/45 11 07

17-1085
k__ à̂



FK1375(
CENTRE D'ACHAT POUR CUISINES ET
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
vous offre des cuisines et salles de bains à des prix imbattables.

Grand choix en portes Limba, fenêtres DV, éternit , pavatex, novopan, polyester,
mouchettes et plancher.

FWTpfrr
J-Lii 1 \\h\IY\lAl

\\ [\_  «m _J ==__^K _T__F
_^^________j=^7-^ g_ae^' - . __-— m^m ^^  ̂ ,_5̂
| « i i li !¦ J , il ij |»«« ••|U fn

W W J i l  — IIMi'nr /j lllvH'Jiil
Occasion unique
Nous liquidons des cuisines, baignoires, lavabos et agencements pour salles de
bains, etc.

'"'"Menuiserie P. Schneider
3175 Flamatt, ¦_. 031 /94 01 93

17-1814

CONFÉRENCE PUBLIQUE
(suivie d'un débat)

organisée par
LE CERCLE D'ÉTUDES D'ASSURANCES DE FRIBOURG

le lundi 25 mai 1981
à 20 h. 15

Hôtel-restaurant de l'Aigle-Noir
Rue des Alpes 54

Fribourg

LA PRÉVENTION DES DOMMAGES INCENDIE
ET VOL

dans l'industrie, le commerce et l'artisanat
et son influence sur la prime d'assurance.

Conférenciers:— Jean-Paul Favre, ingénieur en génie civil EPF-SIA,
directeur du service de prévention pour l'industrie et
l'artisanat (SPI)

— M. Van Trimpont, ingénieur-chimiste auprès du SPI
— Albert Lauper chef de service à la Direction générale de

la Mobilière Suisse Assurances
(entrée libre)

17-25122
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ _____i

Société immobilière de la ¦
Ê ^̂ ^S

Grenette SA à Fribourg

Paiement des coupons 
de dividende A vendre

Les actionnaires porteurs d'actions privilégiées sont avisés, ¦ .
que selon décision de l'assemblée générale du 20 mai meuDies
1981 , il leur sera payé dès le 22 mai 1981, un dividende ., ,„.„ , r- . r-  ., i •:. , salon et chambrepour I exercice 1980 de Fr. 15.— sous déduction de . ,
;. . .... .. . .. .  . . . , a coucher causeI impôt fédéral anticipe perçu a la source contre remise du . ..
coupon N° 6 auprès des banques de la place.
Fribourg, le 20 mai 1981. © 037/28 24 85

Le conseil d'administration !!n1
tr

1
e 19 h- et

21 h.
17-24909

I 17-302029

n !H Avant de réaliser un imprimé , demandez-nous un devis
JEEl I M P R I M E R I E  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Kov>Le modèle à injection le
plus avantageux de Suiss<
110 ch-DIN. Beaucoup de temp.

i rament , un riche équipement et ,
W surtout , une voiture économique

à tous points de vue.

due
A  ̂ Sandaletfe-bracele

confortable, semelle légère en liège. Un
prix d'été sympathique!

>|Ŝ  CHAUSSURES

^Wifitoiu
FRIBOURG ROMONT MARL\

Agence générale de Fribourg
Edouard Blanchard s- 22 58 21

Inspecteurs :
Pascal Barras, Villarlod Mf 31 21 21
Charles Blanc, Ecuvillens » 31 18 68
Jean-Louis Broillet , Ponthaux -sr 45 27 18
Léonard Buchs, Fribourg Mt 26 10 63
Jean-Marie Clément, Marly © 4 6 1 0 7 9
Antoine Sauteur, Belfaux sr 45 17 20

0Mobilière Suisse
Société d 'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Assurances Choses
Véhicules à moteur et Responsabilité civile
Accidents el Maladie

17-81C

AVIS
• DERNIER DÉLAI 31 MAI 81

• ENCORE quelques belles pièce .
• A ENLEVER

Salon fleur de peau Laddy
Salon tissu Ducale Luxe
Salon cuir Emmanuelle
Bar chêne massif
Dos de bar
Armoires peintes
Bahut chêne massif
RV-Stéréo rustique
Bureaux arolle massifs
Table céramique chêne
Table des chevaliers chêni
200 X 85 X 7 cm

MA Armoire 2 portes chêne massi

m Armoire marquetée drapeau d<
2 portes, 1 tiroir
Armoire chêne massif 2 p.

MA Cabriolets Ls XV velours
Q Chaises Ls-Philippe
m\ Bar fer forgé

Angles peints
Commodes peintes

# Table de salon 60 X 60

0 I Table de salon Epis fer forgi

.— 590(

.— 489 (
.- 6901
.— 194(
.— 135(
.— 198(
.— 99(
.— 225(
.— 72(
.— 54(

350C
245C
380C

99(
79C
49C
59(

115(
35C
15(

massif
1950.— 299f

Luxe
3850.— 619(

gend.
2550.— 410(
1350.— 230(

195.— 29!
dès 45.— 14!

495.  ̂ 83(
450.— 119(
390.— 95(
185.— 32(
295.— 58!

A enlever a très bas prix :

chaises + tables, fauteuils, commode chêne, buffet!
arolle, petits meubles divers, bahut, salons cuir e
tissus, tables de salon épis dorés ou brossés , etc.

LIQUIDATION
TOTALE

AMEUBLEMENTS DES DAILLETTE .
Route de la Glane 128a

1752 VILLARS-S/GLÂNE
© 037/2401 10

Heures d'ouverture :
Lundi de 14 h. à 18 h. 30
Mardi au vendredi de 8 I
Samedi de 8 h. à 16 h.

à 8 h. 3(

17-34!

POUR UNE NOUVELLE VOITURE...

...avant d'investir , pensez au LEASING

Conseils et renseignements auprès du
spécialiste LEASING

GARAGES GENDRE SA
¦—— | Département Leasing
LJÏ2» 1700 FRIBOURG

1 1L__3J1 « 037/24 03 31
(int. 51)

J 81-25
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François Mitterrand: un long
cheminement vers la présidence

François Mitterrand entre
à l 'Elysée après deux
échecs. Sa première tenta-
tive, en 1965, l'opposa au
général de Gaulle, qu'il mit
en ballottage. La seconde,
en 1974, l'avait amené à
affronter déjà Valéry Gis-
card d'Estaing. Ces deux
premières tentatives eurent
lieu chacune après une tra-
versée du désert. Le troi-
sième essai, transformé ce-
lui-ci, vient après une lente
et irrésistible ascension du
parti socialiste dans la vie
nationale.

La carrière politique de François
Mitterrand ressemble assez à l'histoire
de ses candidatures à l'élection prési-
dentielle: elle est faite à la fois de revers
et de sursauts, d'échecs solitaires et de
victoires partagées.

Né le 26 octobre 1916 à Jarnac
(Charente), François Maurice Adrien
Marie Mitterrand vient au monde
dans une famille bourgeoise chrétienne
qui prend plutôt ses modèles du côté de
Barrés et de Péguy.

Pensionnaire au Collège Saint-Paul
d'Angoulême, il y passe son baccalau-
réat sans difficulté. Puis , comme Ras-
tignac, il abandonne les rives de la
Charente et monte à Paris. Il a 17 ans
et tandis qu 'il s'installe au foyer d'étu-
diants du 104 rue de Yaugirard , com-
munistes , socialistes et partisans des
ligues s'affrontent presque q̂uotidien-
nement au Quartier latin. Pendant
toute la période du Front populaire , il
reste en retrait et ne descend jamais
dans la rue. Il passe chaque année,
avec succès, ses examens jusqu 'au
diplôme de sciences P.O., et la licence
de droit en 1938.

Appelé sous les drapeaux en septem-
bre de la même année, il se retrouve au
23e Régiment d'infanterie coloniale
stationné au fort d'Ivry. Il y est tou-
jours lorsqu'un an plus tard , le 3
septembre 1939 exactement , la France
déclare la guerre à l'Allemagne nazie
qui vient d'envahir la Pologne.

UNE DISTINCTION
QUI LUI «COLLERA À LA PEAU»

La drôle de guerre le conduil
d'abord sur la ligne Maginot puis dans

m̂

Sa première déclaration de président élu

les Ardennes, enfin à Vittel , où il se
retrouve , blessé, en mai 1940.

Fait prisonnier par les Allemands, le
sergent-chef Mitterrand est envoyé au
Stalag 9A en Hesse. Il essaiera de
s'évader trois fois et réussira à la
troisième, le 10 décembre 1941.

Pour vivre, il accepte un emploi de
fonctionnaire a Vichy. La, il com-
mence à rendre quelques services à la
résistance, notamment en aidant les
prisonniers à s'évader d'Allemagne. Il
participe bientôt à: la création du Mou-
vement de résistance des prisonniers de
guerre et , très vite, le mouvemenl
prend de l'ampleur. Après l'invasior
de la zone libre , il se rallie au Mouve-
ment national des prisonniers de
guerre et déportés (MNPGD). Profon-
dément engagé dans la résistance, Mit-
terrand reçoit pourtant la francisque
numéro 2202. La distinction vichyste
lui «collera à la peau» très longtemps el
sera , avec les épisodes des «fuites» et de
«l'observatoire» , l' une des trois affaires
qui serviront le plus souvent à ses
adversaires.

Il semble qu 'en fait , en ne refusanl
pas la francisque, il n 'ait fait qu'obser-
ver une consigne de la résistance qu
était de ne pas se faire remarquer.

Au fur et à mesure des mois, Fran-
çois Mitterrand , alias «Morland»

au soir du 10 mai. (Keystone]

devient l'un des grands noms de 1.
résistance, l'un des premiers adversai-
res du général de Gaulle également
Lors de sa première rencontre avec le
chef de la France libre, à Alger , le _
décembre 1943, il refuse que son mou-
vement se fonde avec les autres. Cette
opposition est la première d'une longue
suite qui aura pour sommet les prési-
dentielles de 1965.

En famille, avec son épouse Danielle et ses deux fils Gilbert et Christophe (photc
prise en 1964) (Keystone)

Opposant irréductible a De Gaulle, Mitterrand lors de sa première candidature a ls
présidence voici 15 ans. (Keystone

EN DEHORS DE L'AGITATION
DE LA LIBÉRATION

Malgré une trèscourte participatior
au Gouvernement provisoire du gêné
rai de Gaulle, François Mitterranc
reste en dehors de la grande agitatior
de la Libération. Il attend. Il attendre
jusqu 'aux élections de novembre 194.
à l'occasion desquelles il est élu député
de la Nièvre. Trois mois plus tard , i
prend possession de son premier porte-
feuille: celui de ministre des Anciens
combattants dans le Gouvernemem
Ramadier , auquel participent les com-
munistes. A partir de janvier 1947 , i
Figurera dans bon nombre de Gouver-
nements de la Quatrième République
et sera notamment le ministre de l'In-
térieur du Cabinet Mendès|France de
juin 1954 à février 1955 et le garde des
Sceaux de Guy Mollet de février 195.
à juin 1957.

LE DOSSIER ALGERIEN
En tant que ministre de l'Intérieur

il aura le triste privilège d'être le
premier à s'occuper du dossier algé-
rien , dossier qui ne fera qu'enfler ai
fur et à mesure des années et des
épisod es douloureux. Ministre de la
Justice de Guy Mollet , il retrouvera le
dossier algérien et plus particulière-
ment les annexes concernant la torture
et l'affaire Ben Bella. Entre-temps , il
lui aura fallu déjouer une affaire mon-
tée de toutes pièces pour faire croire
que le ministre de l'Intéri eur confie

conduit à un rapprochement avec le:
communistes. Ce rapprochemen
l'amènera à devenir lors de l'électioi
présidentielle de 1965 le candidat uni
que de la gauche. Auparavant , Mitter
rand a connu une nouvelle traversée di
désert après l'épisode de «l'observatoi
re», autre affaire montée en octobre
1959 pour le discréditer en faisan
croire qu 'il a organisé un attenta
contre lui-même à des fins publicitai
res.

Candidat unique de la gauche face
au général de Gaulle , il obtint ai
deuxième tour 44 ,8% des voix.

dessecrets de la Défense nationale au.
communistes: la fameuse affaire de:
fuites.

UNE NOUVELLE STRATEGIE
L'arrivée du général de Gaulle ei

1958, la fondation de la Cinquièirn
République et la bipolarisation de h
vie politique qu'elle entraîne , amènen
François Mitterrand à un retour su
lui-même et en même temps à uni
révision de sa stratégie, révision qui 1<

Cet échec fut en réalité un succe:
pour François Mitterrand qui put , ave<
la création de la FGDS (la Fédératioi
de la gauche démocrate et socialiste '
envisager l'émergence en France d' ui
grand parti de gauche qui devait , seloi
lui , se construire sur les décombres de
la SFIO, agonisante.

MAI 68
Un nouvel incident de parcours

suivi d'une nouvelle période solitaire

Mobilise en 1939, il sera fait prisonnier par les Allemands, lors des combats dan
la région de Verdun. (Keystone

viendra cependant retarder ce grane
dessein: mai 1968. Surpris par le:
événements, François Mitterrand croi
pouvoir annoncer le 28 mai qu 'il se
porte candidat à l'Elysée, le départ di
général de Gaulle ne faisant , selon lui
aucun doute. La suite des événement
va donner une version un peu diffé
rente et au soir du 30 j uin, deuxièmi
tour des législatives anticipées , li
FGDS ne dispose plus que de 5'
députés au lieu de 118 , le PC de 3!
contre 73. La gauche est à terre.

Pour la relever , François Mitter
rand va s'employer pendant quatre an
à concrétiser la nouvelle stratégie qu'i
a en tête , celle d'union de la gauche
Elle aboutit en juin 1972 à la signatun
du programme commun de Gouverne
ment qui lie le nouveau parti socialiste
né du congrès d'Epinay-sur-Seine ei
1971 , le parti communiste et le mouve
ment des radicaux de gauche. Il est de
nouveau le candidat unique de la gau
che à l'élection présidentielle de 1974
provoquée par la mort du présiden
Pompidou et passe très près du but
49,33% des voix contre 50,66 à Valér;
Giscard d'Estaing.

Mais la belle unité PC-PS dei
débuts ne tarde pas à se fissurer e
l'union de la gauche éclate à l'automne
1977. Lors des législatives de mar
1978 , la gauche est battue. Au détou
de cet échec, se profile alors l'horizoï
81. François Mitterrand ne semble pa
s'y préparer et la rumeur publiqui
avance de façon de plus en plus insis
tante le nom de Michel Rocard
Celui-ci déclare puis retire sa candida
ture devant celle de François Mitter
rand. (AP)

compagnie de Mao, lors d un voyage en Chine en janvier 61. (Keystone
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20 h. 
30, Dl aussi 15 h.

Vl______l_t_P En français - 1" VISION
Al Cliver - Yara Kewa dans

UNE FILLE NOMMÉE APACHE
Apache, la jeune indienne, poursuivie, kidnappée,

violée.Un film dur et impitoyable.

rt̂ fflfRW  ̂ 20 h. 30 Sam/dim. mat. 
1 5 h. 14 ans

S ÂmaAmr ATTENTION ! Haute tension...
AC*DC - THE FILM

jusqu'à dimanche 300 000 volts , 30 000 watts

f̂JfîWJ™ 15 h. et 20 h. 30 - 14 ans
m+Ammm9 En français - 1"' VISION

Enfin, le film tant attendu!
LE LAGON BLEU

Avec Brooke Shields et Christopher Atkins
Mise en scène par Randal Kleiser (Grease)

Toute la sensualité d'un premier amour

A 18 h. 45 et 21 h., Dl aussi 15 h.
¦̂¦¦¦ ^̂ VO angl. s.-t. fr/all. - 16 ans
Bibi Andersson et Kathleen Quinlan dans un film

d'Anthony Page
JAMAIS JE NE T'AI PROMIS

UN JARDIN DE ROSES
Un film bouleversant, prodigieusement interprété

K 15 h. - 20 h. 30 Prolong, jusqu'à Dl
^BÉ>-_______F Pour la dernière fois à Fribourg
avant de nombreuses années, le plus grand western de

tous les temps , réalisé par SERGIO LEONE
IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST

avec Charles Bronson - Henri Fonda - Jason Robards -
Claudia Cardinale. Musique de Ennio Morricone

18 h. 30 jusqu'à dimanche 1" vision 18 ans
ENFIN ON L'A TROUVÉ CE JOINT!

(cheeck and chong's next movie. VO s.-t. fr/all.
délirant, l' abus chronique ça existe...

NOCTURNES 23 h. 15 VE/SA 1" vision - 20 ans
Nancy Suiter et Serena dans un film hard,

made in USA
TAXI GIRLS

carte d'identité obligatoire VO s.-t. fr/all/ital.

 ̂
21 

h., Dl aussi 15 h.
C__I_________P NOCTURNES: VE et SA 23 h.

En français - 20 ans
Première fois à Fribourg

TOUCHEZ PAS AU ZIZI
Carte d'identité obligatoire

ÉrM I 11 ESTAVAYER -LE-LAC

L'ensemble caméra
projecteur Canon.
Netteté, projection
et son optimaux.

La caméra sonore Canon AF 
^̂ ^̂  

.
514 XL-S vous garantit une netteté \^Ê ^&
optimale, grâce à son système de mise ^^^̂ ^*i

^^-^t_
au point automatique (CAFS) qu| préside au réglage Jn
de son zoom (agrandissement 5x). Parallèlement, le ^^^
projecteur sonore deux pistes Canon T 3000 constitue
une véritable régie-son d'un usage simple malgré —rc=
l' étendue de ses possibilités et vous assure une g___j__B

nroiection nnrfnite en ________
._ _,, .__ ._ _ -:,-_ -. ., ._ ... , ._ - __ ._

photo-ciné

Dl l_ _ . . . .  D s _ r _ . _ ^ r _  4- 1 .

Profitez aujourd'hui de
notre offre incroyable
pour l'ensemble: -
Fr. 1690.-
Supplément pour micro
externe BM^70:

-U p.- t in  _

HOTFI nF I A Fl FIIR-HF-I VS

RM-70

Air^i/m-s
V/r_tr_ -» «nôrinlieta _"*_ir__ -_n

MAè

Friboura «• 037/22 30 82 • Mention de la corrosion.
17.55g • Importantes économies d'en

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êm^mW • Rien n'est ajouté ni enlevé

• Fonctionnement autonome (pas ^̂ ^*M
. de raccordement électrique). -~*̂ ^̂ ^̂ ^mm^^^

^+̂  
Représentation exclusive pour le canton de Fribourg:

Votre partenaire un jour LA— _____! Votre partenaire toujours ATELIEKo CLEMENT
imprimerie Saint-Pau. m̂j  42 Bou.evard de Pérolles. Fribourg 1711 EPENDES -*  037/33 19 65

______
rT^__i____a ^^^^̂ ^^

17-722

mm
U 11

ce soir 20 h. 30
• Pierre TISSERAND •

un chanteur hors du commun !
Location: le luthiermusique sa
mel ausanne83 - -r 2211 67tde9à 1?r,

500 ans Fribourg dans
Confédération 1481-1981
10 ans Jeunesses musicales
Fribourg 1971-1981
Fribourg, église du Collège St-Michel
Samedi 23 mai 1981 à 20 h. 30

ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG
Direction: Théofanis KAPSOPOULOS
Œuvres de Haydn, Schubert , Poulenc
Alexandre Dubach, violon
Klaus Slongo, orgue
Fribourg, église du Collège St-Michel
Mercredi 27 mai 1981 à 20 h. 30
MAÎTRISE DE FRIBOURG
QUATUOR A CUIVRES DE BERNE
Direction: François PAGE
Œuvres de Tallis, Taverner , Byrd, Britten
(_ fiahrieli

Fribourg, église du Collège St-Michel
Vendredi 29 mai 1981 à 20 h. 30
ORCHESTRE DES JEUNESSES MUSICALES
FRIBOURG
CHŒUR DES JEUNESSES MUSICALES ET
L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Direction: Jean-Marie AUBERSON
Beat Spôrri, ténor; Michel Brodard, basse.
Antonin Dvorak: Symphonie N° 8
Riannmn Purrini- f\/lp!.<îa Hi (.Inria

Fermeture des portes à 20 h. 25

Le complet conçu d'une manière
artisanale

EN EXCLUSIVITE

DE I ainsi que
BONAZZI et SAN REMO

DE I à laÎ CHBRRETI

CHflUD7__g_L

_______________£5i4____é_______2

Vente
aux enchères

La Police de sûreté de Fri-
bourg, vend aux enchères
publiques, le samedi 23 mai
1981 , dès 9 h. 30, devant
l'immeuble Route-Neuve 8, à
Fribourg :

40 cyclomoteurs
30 vélos

L'huissier: Jean Neuhaus
17-1000

GRAND LOTO
Vonrlrarli 9? mai 1QR1 à ?.. h 1 R

Valeur des lots Fr. 3500.—
20 séries pour Fr. 8. — .
Côtelettes - Daniers aarnis. ete

d. inilRÇ À PARIS POUR 7 PPRÇHIVIMPQ

Se renrimmanHe • ski naiifinnp

ENFIN UNE SOLUTION !
pour maîtriser valablement le tartre et la corrosion ! avec le

CONDITIONNEUR D'EAU

L + L
«PERMA
mec»

Devis
sans

annonomont

9 Plus de calcaire dans les conduites
et sur les corpside chauffe .

• Suppression des dépôts calcaires

Location: Office du tourisme -s- 22 11 56
Prix des places: adultes: Fr. 10. — ; AVS, étud., appr.,
Fr. 8. — ; JM: Fr. 5. — .

___ . ___-̂ m __^^

ROSÉ
Auberge de la Gare

GRAND LOTO
RAPIDE

Samedi 23 mai, dès 20 h. 30
60 jambons.

Se recommande: Société de tir. Rosé
1 7-25502
Rosé
17.9 . . n.1 7-25502 | B^̂  ̂

OCni3 
H^_________

SUPER BAL

NIGHT'P\
Vendredi 22 mai dès 20 h 30

et
Samedi 23 mai dès 20 h 30

ECUVILLENS FR
Org.: Wight-Life

17-25400

COMMUNE DE MARLY
Mise à l'enquête publique

Plan de quartier «Le Verne »

Conformément à la loi sur les constructions du 15 mai
1962 ainsi qu'au règlement communal d'urbanisme, la
Commune de Marly met à l'enquête publique du 22 mai au
22 juin 1981 , le plan de quartier «Le Verne», article 133
du Cadastre de Marly (-le-Grand), présenté par l'atelier
Serge Charrière, architecte SIA, rue de Morat 172, 1700
Fribourg.

Ce plan peut être consulté au Secrétariat communal ainsi
qu'à la Préfecture de la Sarine pendant la durée de la mise à
l'enquête.

Toute opposition éventuelle doit être motivée et déposée
auprès du Secrétariat communal ou de la Préfecture de la
Sarine durant la mise à l'enquête.

LE CONSEIL COMMUNAL
17-1028

D'une grande classe !

boutidue
^?

Bd de Pérolles 17 Friboure
^̂  ̂

_-«_-_-_------------____________________________
Vient d'arriver un grand choix de
VESTES et COMPLETS. 

En exclusivité également les derniè-
res nouveautés MADRASS (dames et

messieurs ) et BATAM
17-1225

j*j Vendredi , 22.5.81
f̂l dès 21 h. 

W
Akl Dixieland avec

berneese ail stars 7
mmt G«.ho. « Lind. » Berg/Schmitten
___ »7| fmm Cl.rc-F.i.l . 037/36 11 07 Ijil

nep ___________¦______________¦ __________



4 pièces : armoire-penderie, 2 bibliothèques
dont l' une avec coffre à literie et l'autre avec
rayonnage à disques et tiroirs à cassettes,
cadre de lit élégant pour literie 90/200 cm.

•
¦

Studio JULIA Seul.-  ̂̂  A W A
r— o _ - __ _x - ~ ...̂  _J

__ 
x ~ i • J.' A l'emporter. Livré et monté à domicile dans touttEn Sen (bois exotique] avec un décor frêne clair, protège /a shisse: n?5.-. Mod. 413.341 • ute™ assort *

par une résine de mélamine, traité anti-acides SSÈ?.'«S Ï̂SEM
. et anti-rayures, parois de fond décorée type jute. ITSTNC Â^ITI œ^L^entS^^C Spécialement conçu pour les enfants il a pour particularité che^ d_e fer ou de carpo$tal pour tout achatdèi
m et anti-rayures, parois de fond décorée type jute

3K Spécialement conçu pour les enfants il a pour p.

 ̂
d'avoir toutes les arêtes et

__k_ les anales arrondis. â

MPP

iMmMy'' '[ AASB

{Sta. fë'-S -i-*^*teï^"^l___H_(l
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\ _____JM SpÂ^i^-âf
\ _____ ?< / •___ .\ !____ • '- ..-/____.¥___
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; I #"'

A\fDV _f^_P_M̂ T_n__P près Fribourg. N1: sortie MATRAN, Téléphone 037/3091 3'
*%w _ _ ¦  ¦ ™\#__ï__ Il __ ¦_____¦ Lundi à vendredi nocturne jusqu'à 20 h

,_ -¦mS'&mpsiiii âl | , ;__l n_SsiH__i

n̂ - '̂^Trl¦ v-^Saî î lÏP^" 'Sr -̂  ̂lir; ,Bt^H(ËMKi!l

Si"; JBI ¦ ¦¦ '. '

pourtous ceux
qui savent achetei

ST 2/5-



MANIFESTATION
DE DEMAIN

9 h. 45
Défilé et concert

par

L'UNION
INSTRUMENTAI F

P. SCHOENENWEID

ElectricitéLa maison
spécialisée
pour
tnu* . un., __ r.h _ .ts de

lustrerie
appareils
ménagers,
rasoirs élpr.tr

Rue de Lausanne 44

Mf 037/22 16 60

Maison fondée en 194 1

OFFRES DE LA SEMAINE
Jeans toutes tailles
Chemisiers
Robes et jupes
Articles layette et cadeaux
VnstRS Rt hlnusnns

19.— 25
20
25
19
35

Boutique
¦aune

rue de Lausanne 35
1700 Fribourg - » 22 29 33

DniMTQ nr x/nvAfîc

PÎ .ARTNS

CLARINS le spécialiste
des soins de beauté
par les plantes,
pour le buste, le corps
et le visage.
Une assistante spécialisée
CLARINS est là
pour vous conseiller

_ -_ ¦ ¦  OK an "if\ mal

»- MINOLTA

D'un bon pied...
au paradis des piétons
avec les chaussures d'

^^1 0 
Rue 

de
Af j k  M m_ MA MmMuAm _______ ___________ Lausanne 72
1 II If IH 1|C Fribourg
WlWlli|tiw" ¦_. 037/22 10 38

— Actions spéciales —

POINTS DE VOYAGE

n.nin

Points de vovaqe
17- ->nq

PIANOS
Visitez notre 1°' étage

La sélection des meilleures marques pour élèves et
nrnfRssionnpl?; dès Fr. 3750. — /occ. mens, dès

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN

ROESLER - IBACH
SABEL-PETROF

SCHMIDT-FLOHR. ete
Aussi en location-vente , conditions avantageu

ses.
Accordages , réparations , estimation , reprises

transnnrts

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS

Rue de Lausanne 29, - Fribourg
(à côté Hôtel Touring, Mf 037/22 30 20

— Points de voyage —
1 ,_7K .

TRTANON
PARFUMERIE BOUTIQUE COSMÉTIQUE

SUZANNE THORIN

CH-1700 FRIBOURG RUE DE LAUSANNE 58

La plus accueillante
des miisirms:

_Z_4_-II\II_ _ _1
AfSPMrPIWIPMTQ np ri l lQIMFQ

Une foule d'idées à notre boutique cadeaux
Pr_îr_ te _-__=_ \ /r_\/sno

Dim /-_/__ » I oi ironno P̂ FRIBOURG st 037/22 19 54
Fermé le lundi —

3,5 images par seconde
pour la première fois à moins
de 1000 francs .

hpEissand
¦DISCOUNT

Le nouveau XGM de
Minolta.

Rue de Lausanne 26 FRIBOURG <£ 22 39 81

17-3S1

IEn BLOUSON dans la
RUE PIÉTONNE

yp m-*s~ Â

__f___H_r *^ ¦!
___F ^̂ ^̂  ̂^̂ ^^H

___r '^____S

dès rli D5J_ "~

EN PLUS les POINTS
DE VOYAGE

rrinda
I

Rue de Lausanne
17-211
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^
BOURSE AUX

^TAPIS
Vente - Echange - Estimation -

Lavage - Réparation
Rue de Lausanne 62

¦s. 037/22 17 89. 1700 Fribourg
17-326

_ ^aammmmwmmmmmaaaaaaam ^m
rV 

^' Jolis "

PULLS
courtes manches ,
différents coloris

Fr. 43.—

VESTES
sans manches,

en beige et marine

Fr. 49.50
!____ ¦"¦—¦——*̂ m

-êsÈÏPs
• égm^m 5? SE 

Um

^m̂  ^

Teinturerie Moderne

MAÎTRE-ZOSSO SA
délivre les

points de voyage
à son magasin de la

Rue de Lausanne 71

Nettoyage rapide et soigné
de tous vos vêtements

ainsi que
rideaux, tapis, fourrures, cuirs

et daims.
17-408

(j l (ss*tf *j t\*
rue de L K I S L II V I C  83 f ribourgICH 037221167

VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

tf k*wwt<f eœ>M (Sabet)
• les marques réputées

QMéW PETROF
M et en exclusivité pour le canton de Fribourg

Ï>3G)BYDS3G» x̂t\i%
"C . '¦ : ¦

Accordage — Réparations et service après

vente assurés par notre atelier spécialisé

te luthiermusique sa
^̂ ¦¦̂ ¦¦¦¦¦̂ _________ _̂_ _̂ _̂__ Hi^_______H__^________H__M__B__E^B^.̂ ^^^^^ l̂^^^

ÉCRIRE ÉLECTRONIQUE
avec ou sans mémorisation

Venez voir les derniers modèles de machines à écrire
électronique OLIVETTI et HERMES dans notre exposition
à Granges-Paccot (après le stade St-Léonard) ou deman-
dez une démonstration sans engagement.

Nous avons une gamme de machines qui va de la machine
à écrire simple jusqu'à la. machine de traitement de texte -
donc un modèle adapté pour tous les besoins.

|J________J^ BUREAU
I _¦£ COfïïPLET

L̂Y ^̂ ^̂ ^̂
AM ^B Fribourg Rue de 

Lausanne 74
k̂wr 

et 
Granges-Paccot

^Q ^  ̂

Tél. 037/26 44 44

1 7-953

Démonstrations
par spécialiste d'usine

aujourd'hui vendredi
et demain samedi matin
de la fameuse machine combinée

à travailler le bois

EMCO-STAR

\\
dans notre magasin

âttjà à-wassMEff sa1r
Â / Ff f /f f O U /f C

Rue de Lausanne 80 -s- 22 80 81

wi ĵ^pff̂ ^BB» ^^^-,

\ WAAAU J\| B| Ŵ L̂\MW

V Votre magasin s p é d a l l s é M ^M M RMMj m̂

< Rue de Lausanne 36 Fribourg A m̂W

< — Points de voyage — mMŵ ^ Rw W^F{ ~tm.r:
QUINZAINE /_$%

™ *E . Iff îe
De la «petite» robe (dès Fr. 69.—) à la J Wï_r

^
robe élégante et de fête. ( ^—.

 ̂r\^~\

PRIX SPÉCIAUX I 
¦̂^ ¦̂ Hpendant la quinzaine W** WM W

SUR LA
Et toujours nos grandeurs intermédiaires TCDDACCCsi appréciées (gr. 41-53) I CnKAOdC
9^HHIH| (au bas
mMMMm^Â^ t̂ M Ê̂  ̂ 'a me 

^e Lausanne)

Rue de Lausanne 16 - Fribourg PETITES VOITURES
L'après-midi: zone piétonne P0Uf ClMrAIMI b

Matin: circulation libre, sauf samedi 
- Points de voyage - DIVERS STANDS

17-220

B 
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Divers Divers Divers Divers Divers Divers Divers

Entretenir sûrement et plus facilement les pelouses
Désherbage et fertilisation du gazon, I Pour l'entretien commode des bordures

RQ 300 «Rotomat-Varioi

en une opération /.RnAMTl E
Succès «»

remboursement

Particulière-
ment avanta-

geux: sous
forme d'offre

combinée
Epandeur de pré-

4H{| MMWcision WOLF WE4 .^mm®&AT et engrais-gazor
Scotts SQ avec herbicide, pour 250 m2
avec abécédaire WOLF pour gazon.
Au lieu de Fr. 151.80,
le tout aue Fr. 134.80
Ou en sac-réserve:
pour 500 m2, au lieu de Fr. 119.8C
que Fr. 99.80
pour 1000 m2, au lieu de Fr. 171.-
que Fr. 142.-

...utilisez la cisaille WOLF a batterie
avec manche Vario. Vous coupere,
ainsi efficacement et aisément l'herbe
poussant à plat ou en surplomb. Cisaille
inclinable jusqu 'à . 90°, des deux côtés
Largeur de coupe 10 cm, réserve
d'énergie pour env. 60 min, chargeu
incorporé.
Vario-Set II WOLF GS 40 F

L'idéal pour les finitions au jardin: «
sous les haies ou enclos, là
entre les arbres ou les dalles. * ^Efficacité remarquable, >\ "â,A:'
super-commodité d'emploi , .IwÉ"*.
sécurité absolue. Grâce ai
manche Vario, 4 angles de
travail ajustables. Circonfé
rence de coupe 300 mm,
moteur 280 W.
CouDe-herbe WOLFCisaille à batterie, avec manche

Vario, au lieu de Fr. 172.50, r\ M
que Fr. 154.- / Xiï

herbicide: le moyen garanti d'obtenii
Engrais-gazon Scotts SQ, avec

une pelouse merveilleusement verte el
drue. Application homogène et écono-
mique par epandeur WOLF. Elimination
rapide des mauvaises herbes (sauf la
véronique), les agents herbicides agis-
sant sur les feuilles et les racines, sans
nuire au gazon.

Simultanément , les plants de gazor
reçoivent toutes les substances nutri-
tives essentielles pour leur développe-
ment sain et vigoureux.

SET RAQUETTE DE
TENNIS
adidas^llie Nastase
Cordée, cadre en bois avec renfort
en fibre de verre. Inclus: une boîte
de balles de tennis Slazenger jaun*
(6 pièces) et housse Adidas.

Notre prix ¦¦• O *am
34, Bd. de Pérolles, 1700 Fribourg, tél. 037 22 884'

[¦K3£^
-^piuHimm Qûûhntûi Un J0UR 9ratuit avec PENSION

I Silllllî'iilfl E_______É CCI I II G* ^ partir du 6' jour, si vous passez vos
IILJ ^§5vT~_^f® vacances au Rigi.
—_iE.l__i__jjJ f f̂fl p f̂ 

SUISSE CENTRALE: SEEHOTEL RIGI
ggïkdj^̂  — IMMENSEE
Ŵ J ŜWWs Le but de vos vacances — très agréable
"̂ ^T^"̂ ¥ 

également aux gens de 
passage 

—
m%fl l l l  Cuisine réputée — Situation calme —

a.lMMENSEE_l Terrasse sur le lac — Plage privée —
—=¦«__-___- Chambres avec ou sans bains.

Mf 041/81 11 61. Prix modérés —
Centre d'excursions.

OFA 07.745.01

HÉh

K f̂l | 60e Fête des musiques
73 | broyardes
mniiniHl 1 Cudrefin halle de fête 22-23-24 mai 1981
I II Vendredi à 20 h. Concert de Gala
_m.lrri.llll du célèbre brass bande anglais

Spotlight on besse de Manchester dir. Roy Newsomme

Samedi dès 20 h. et dimanche dès 8 h. - concert par les
fanfares du Giron et production des sections tambours les
deux soirs dès 22 h. 30: Bal avec The Jokers Sextett .

H Dimanche à 14 h. 30 Grand cortège folklorique
40 groupes et fanfares : thème Au Vully Charmant , dès

MmjÊ 18 h. Bal conduit par l'orchestre bavarois «Dinkerlberger
Blaskapelle» 10 musiciens; dès 1 h. 30 dîner, dès 18 h.
souper.

Restauration chaude et froide.
17-25390

RQ 300 «Rotomat-Vario»,, /
Fr. 218.- i/îm a

K'li u\mmM m
Coupe-herbe WOLF , M ¦ ¦
RQ 200 «Rotomat»: ^|
la variante
avanta- ;|«f nk

^̂ ^geuse m̂ m̂AÊÊmA ¦M
avec ^^  ̂__P̂ ^^^
moteur 150 W, cir- ^*mmW
conférence de coupe 220 mm, Fr. 169.-

Ha &ôttàserie
Pourgutgnotme
Restaurant de la Croix-Blanche

Avenches - Mf 037/75 11 22
Relais gastronomique

Nos menus
gastronomiques

spéciaux à Fr. 28. — et Fr. 52. —
Un véritable poème!

R. Combriat, chef de cuisine
propriétaire

— Fermé le jeudi —
17-656

Camionnettes s
des Fr. 80- par i/:jour.
y compris 50 km
(VW LT3I fourgon)

Tél. 037/26 3600
(Garage Guisolan)

^W I f _f J^̂ B Location 
tic 

voittirv ..
mm̂ m̂m̂ m̂ m̂M Camionnette..Mj Leasing



Résine de synthèse Grosfïllex.
Toute une gamme à découvrir.

Découvrez la gamme des meubles de loisir Grosfïllex. Des meubles en résine de synthèse ou en
planches de PVC assemblées. C'est la menuiserie d'aujourd'hui. Une menuiserie sans entretien qui se
nourrit d'air , d'eau et de soleil.

Nous sommes tellement sûrs de la qualité de nos meubles de loisir que nous les garantissons

Grosfïllex
la menuiserie d'aujourd'hui.

klH A MPI- 4 ' » i-A ^AÊ, A WA( } **
A \\M.\ f  ^Ê AU "-̂ -- ^¦pWSP "AÊ Ê Af '  m\ R É Fm\

|i Af . . \J______J__P^^TO _̂^ AT m̂ ' BEI» ¦ A -̂̂M m̂wASSSS!,
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Chez le spécialiste :

avry^centre
17-1653

Nous engageons pour date à conve-
nir

SOMMELIER
ou

SOMMELIÈRE
pour le restaurant

— cadre agréable
— fermé le dimanche

Téléphonez ou passez au Restau-
rant
LA CHANNE VALAISANNE
Rue de l'Hôpital 15 - Fribourg
« 037/22 59 37
Famille E. Schuster

17-2318

TECHNICIEN
D'ENTREPRISE

(dessinateur en bâtiment)
avec longue expérience de chan-

tier
CHERCHE NOUVELLE

SITUATION
à Fribourg.

Renseignements:
*_ 037/22 23 27
(heures de bureau)

—^—â^Ê  L̂S Mm Importante entreprise internationale
^̂ ^m 

ÊMé k̂  ̂

m L̂*mM ̂ ______r M* de longue date cherche

|#yjJ^P̂  v représentants
^m ^~^P̂  pour prospection de nouveaux

^̂  Urgent... clients.

Cherchons
Nous offrons: possibilité de réaliser

OUVRIERS D'USINE gain élevé, formation professionnelle
MANŒUVRES /4_ _̂Jkg=èk efficace , soutien constant dans l' ac-

PERSONNEL FÉMININ (T* ) 
quisition' climat de travail a9réable-

C'est là que vos qualités seront reconnues. Î ^Vl K 1  ,. . „.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

Nous attendons : personnalité affir-
^^^̂ ^̂ Î ^̂ B̂^̂ -̂ ^y^̂ -̂ ^P̂ ^T^̂ "̂ —^~H mée , bonne réputation , votre
¦ k^ W M ___ ^ ¦  ̂H 1*1 *i mJM ^^H collaboration , permis pour voiture ou
B|aMVwrihv p9bM*-P0fe^M 4̂nJ|^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 9 autre

. Un emploi qui conviendrait égale-
Engage pour

' 1- août ou date à ment P°Ur débutants'

convenir

jeune mécanicien ICI Même si vous avez plus de 50 ans
... vous pouvez obtenir chez nous un

automobile votre annonce salaire très élevé,
travaux intéressants et variés aurait été lue

par près de
Garage A. Marti nnn Renseignements complémentaires
1751 Lentigny VU UUU s 021/97 21 92 de 8 à 10 h. ou à«¦037/37 18 96 personnes. 19 h.

17-25376

A vendre A vendre J

al P TT" e
(O OCCASIONS oJ

r. _fl

De toutes les marques , a tous les prix , expertisées avec
garantie et sans aucun versement à la livraison.

GRANDE ACTION SUR NOS OCCASIONS
Année KmMarque

Audi 100 GLS
BMW 320
Audi 100 GLS 77 67 000
BMW 320 79 29 000
Chevrolet Chevelle 77 38 500
Peugeot 504 73 81 700
Seat Sport 1430 79 21 700
Sunbeam Hunter GL 71 61 000
Toyota Corolla 1200

78 42 400
VW Golf GLS 80 9 000
Renault 5 COPA 79 21 000
Renault 5 TS 78 47 500
Renault 12 TL 77 71 500
Renault 12 TS 76 62 000
Renault 14 TL 78 35 000
Renault 14TS 79 42 000
Renault 15 GTL 78 43 000
Renault 16 TL 78 72 000
Renault 16 TL aut. 76 88 700
Renault 18 GTS 79 15 000
Renault 20 GTL 79 34 500
Renault 20 TS 79 29 500
Renault 20 TS 79 24 000
Renault 30 TS 79 19 000
Renault 30 TS aut. 77 24 000
Renault 30 TX 80 30 000
Renault 30 TX aut. 79 48 000

Montant Crédit
8 900. — 275.80

15 600. — 470.20
11 500.— 351.50
4 000. — 125.60
7 300.— 229.30
3 900. — 122.50

6 300.— 197.90
11 700. — 357.60
11 500. — 351.50
8 600. — 266.50
5 500.— 172.80
6 200.— 194.80
7 900.— 244.80
8 500.— 263.40
7 900.— 244.80
5 900.— 185.40
5 700.— 179.10

11 500.— 351.50
11 000.— 336.20
11 900.— 363.70
14 900.— 455.50
14 900.— 455.50
12 800.— 391.30
16 500.— 497.30
14 900.— 455,50

r S
Offres d'emplois

K r

m
M

Café de l'Espérance, Fribourg
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

remplaçante sommelière
horaire du soir. Bon gain assuré .
S'adr. Piccand Georges
Mf 037/24 32 88

. 
' 

. . 17-25405

_______________________
Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

garçon ou fille
de buffet

(éventuellement débutant(e)

Bon salaire. Congés et horaire régu-
liers.

S'adresser à
Roger Bertschy

Restaurant Le Vieux-Chêne
Fribourg - a- 037/28 33 66

17-685

PAREC SA ROMONT

cherche

chauffeur
poids lours

pour camion multibenne.
Entrée de suite

ou date à convenir.

Prendre rendez-vous au:
Mf 037/52 16 16 (le matin)

17-874

JEUNES
GENS

Vous êtes décidés à travailler quelque
temps ( 15 jours ou 2 mois par
exemple) alors prenez vite contact
avec nous au 22 51 51. Bon salai-
re!

17-2400

t. _____________________ _

Occasions
sûres
MERCEDES 200
79, 50 000 km
MERCEDES 200
72, 120 000 km
MERCEDES
250 coupé
72, 90 000 km
MERCEDES

J 280 SE
77, 70 000 km
MERCEDES
280 SE
75, 70 000 km
MERCEDES
350 SL
73, 185 000 km
MERCEDES
450 SE
78, 50 000 km
VOLVO 244 DL
76 , 75 000 km
BMW 733 I aut.
79, 35 000 km
OPEL
Commodore
2,5 S aut.
79, 40 000 km
AUDI 80
74, 100 000 km
DATSUN
180 SS coupé
77, 50 000 km
CHEVROLET
Monza
79, 28 000 km
CITROËN
CX 2000
75 , 87 000 km
JEEP Cherokee
76 , 87 000 km

Toutes
ces voitures

sont expertisées
et vendues
avec une

garantie totale

Garage
SPICHER
& Cie SA
Fribourg

Route de la Glane
39-41

Mf 037/24 24 01
Hors heures
de bureau

w 037/24 14 13
17-617
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Programme culturel dans le métro parisien
pendant le 2e semestre 81

¦ ¦

Copyright «La mine de l'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud. _

Encouragée par les résultats obtenus
par les précédentes manifestations à
caractère culturel qui se sont déroulées
dans plusieurs stations du métro pari-
sien, la direction de la RATP projette,
pendant le 2e semestre 1981, le dévelop-
pement du programme d'animation, la
manifestation «art-métro» et une expo-
sition sur l'Opéra de Paris.

«Notre objectif», a déclaré M. Jac-
ques Deschamps, directeur général de
la RATP, «est de sortir du cadre strict
de nos responsabilités» consistant à
assurer le déplacement de la popula-
tion parisienne (cinq millions de voya-
geurs par jour , métro et RER com-
pris). «Le métro a un rôle social. Il ne
s'agit pas seulement de s'efforcer
d'agrémenter le temps de parcours des
voyageurs, mais d'animer le métro,
c'est-à-dire donner une âme à cet
univers initialement voué "au fonction-
nel, d'y introduire les manifestations
les plus attrayantes de la vie en surfa-
ce, de créer des «parenthèses» de rêve
et d'évasion dans la monotonie des
rythmes urbains.»

Les enquêtes menées auprès du
public ont montré que si certaines
personnes souhaitent d'abord être
transportées vite et bien , de nombreu-
ses autres considèrent l'animation
comme très positive. Pour la majorité ,
cette animation doit être de qualité ,
contribuer à un certain enrichissement
individuel et ne pas s'imposer, ni gêner
le mouvement des voyageurs, qui doi-
vent se sentir libres de l'accepter ou de
ne pas en tenir compte.

La RATP projette donc le dévelop-
pement de l'animation permanente :
publicité , augmentation de commerces
représentant un service complémen-

Le musée dans le métro : les chevaux

taire pour le voyageur, et personnalisa-
tion des stations par des aménage-
ments culturels, tels que ceux que l'on
peut voir à la station Louvre, Varenne,
etc.

L'animation temporaire répond au
désir de créer «l'événement», d'accro-
cher 1 attention du voyageur pour le
décharger de ses préoccupations et de
l'attirer vers quelque chose d'autre :
manifestation culturelle ou sportive.
Cette initiative avait été prise en mars
1977 avec «métro molto allegro» et
continue à s'étendre. •

M. Deschamps a donc donné le coup
d'envoi de l'opération «art-métro», qui
s'est fixé pour but de renforcer les liens
entre le métro et la ville et de favoriser
les contacts entre les voyageurs et les
artistes actuels. La Société d encoura-
gement aux métiers d'art y apportera
son concours , ainsi que le Conserva-
toire national d'art dramatique et
l'Ecole normale supérieure de musique
de Paris.

Une série de ballets est prévue en
octobre ainsi que des concerts en juil-
let , août et septembre, avec le «Festival
estival de Paris», et un festival de
théâtre en novembre. .

M. Bernard Lefort , administrateur
général de l'opéra , a présenté la mani-
festation «exposition sur l'Opéra de
Paris». «Le métro, a-t-il dit , est un lieu
d'implantation privilégié d'œuvres
d'art. Il est tout à fait indiqué pour être
le trait d'union entre le public et
l'opéra.» M. Lefort a fait part de son
«souci de faire sortir l'opéra du Palais
Garnier» et de toucher «un public qui
va se diversifier considérablement».

Ainsi l'Opéra de Paris livre-t-il quel-
ques-uns de ses secrets en descendant
dans le métro jusqu 'au 10 juin.

cuivre de «La damnation de Faust».
(Photo Keystone)

A la station Châtelet-Les Halles ,
outre une immense maquette de la
scène de l'opéra , on peut admirer une
exposition de photographies de grande
qualité permettant de mieux apprécier
la beauté de certains détails d'archi-
tecture du Parais Garnier. Le ballet y
est également évoqué, accompagné
d'un audio visuel sur «L'oiseau de Feu»
de Stravinski.

A la station Auber , des bijoux et des
costumes — tels la cape de la Callas
dans la «Norma», la robe de la reine,
l'habit du prince et le tutu de «La belle
au bois dormant» seront exposés dans
des vitrines.

On y voit également d'immenses
chevaux de cuivre de plus de quatre
mètres de hauteur , sculptés spéciale-
ment pour le ballet de Maurice Béjart
«La damnation de Faust». (AP)

Pendant des jours , ils progressèrent
en direction du nord , nord-ouest. Au
fur et à mesure qu 'ils allaient , la
température baissait. Il est vrai qu 'ils
se rapprochaient de la chaîne des
Appalaches: en dépit de leur faible
élévation ces montagnes concentrent
dans les plis de leurs contreforts les
vents froids venant du Canada; des
vallées encaissées, des cols abrupts
reçoivent les averses de neige, les ras-
semblent sous forme d'ouragans im-
mobiles et gelés.

Les villes se faisaient de plus en plus
rares. Celles qu 'ils traversaient étaient
peup lées d' une majorité écrasante
d'immigrants allemands. Quant aux
nègres , on n'en rencontrait presque
plus.

La tente-couverture fut délaissée au
profit d' une vraie tente , que Simon
acheta. Elle était exiguë, difficile à
dresser en raison de câbles destinés à la
fixer au sol. Mais elle constituait une
protection efficace contre les bourras-
ques; la grande couverture suiffée ser-
vit à garantir le cheval des intempé-
ries.

Souvent , ils durent contourner des
chutes d'eau: des torrents , issus des
sommets, qui s'enflaient démesuré-
ment avant de s'écraser sur le plateau.
Des vapeurs irisées s'élevaient alors
contre le ciel. Plus près , des nuages de
poussière d'eau semblaient accrochés
dans l' air. Plus près encore , l'écume
blanche bondissait de roche en roche.
Le vacarme était celui du tonnerre. Le
vertige vous prenait , et le corps se
penchait vers l' endroit exact de la
chute où , immuable , s'élevait un arc-
en-ciel.

Un soir, parce que la nuit était venue
plus vite qu 'ils ne l' avaient prévu , ils
campèrent à proximité d'une de ces
cataractes. Le grondement des eaux
les empêcha de dormir. Mais le fracas
était à ce point intense qu 'il leur fut
également impossible de converser. Et ,
enroulés dans leurs couvertures, ils

passèrent la nuit  à contemp ler ce bouil-
lonnement vert et blanc , si compact
que la lune s'y reflétait.

Stryge non plus ne dormit pas: face à
la chute , il ne cessa de trembler.

Le lendemain , ils entrèrent dans une
cité minière. Presque toutes les mai-
sons étaient en briques , excepté les
bâtiments de la mine: on n 'avait pas
pris le temps de les reconstruire.

Sur le seuil des habitations , des
femmes étaient assises. Des hommes
aussi , mais dont le visage était masqué
par des cagoules de toile: des explo-
sions les avaient défigurés , leur cou-
pant le nez , leur arrachant les lèvres et
les yeux.

Ce jour-là , le ciel était bleu. Con-
trairement aux bourgs qu 'ils avaient
traversés juqu 'à présent , les rues de
celui-ci étaient bien pavées , afi n de
permettre aux chariots portant la
bouille de la carrière jusqu 'aux entre-
pôts de circuler p lus aisément.

Simon estima qu 'il n 'y aurait aucun
risque à faire halte ici , pour quarante-
huit heures. Un enfant s'approcha du
cheval , et Simon lui demanda si ce
village possédait un hôtel , (à suivre)
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Karpov commente...
Dans ce livre «Weltmeister lehren

Schach» paru en Allemagne , le cham-
pion du monde Anatoli Karpov revient
sur- le match de Baguio et commente
une des parties de cette rencontre qui
fit tant de bruit. Commentaire intéres-
sant , non seulement à cause de la
beauté de la partie choisie (la plus pure
de ce long match), mais aussi parce
que Karpov ne se contente pas de
réflexions techniques et se lance dans
une longue digression sur son style.
Voici cette partie et les commentaires
du champion du monde.

Karpov — Kortchnoi
Baguio, 8e partie

I. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Fb5 a6 4. Fa4
Cf6 5. o-o Cxe4 6. d4 b5 7. Fb3 d5 8.
dxe5 Fe6 9. Cbd2 Cc5 10. c3 g6 ?!

«Une nouveauté douteuse», dit Kar-
pov.

II. De2 Fg7 12. Cd4!
«Après vingt minutes de reflexion ,

j' ai choisi ce sacrifice de pion , que les
noirs doivent accepter. Faux serait
12...Dd7 , à cause de 13. Cxc6 Dxc6 14.
Cf3 et les noirs sont en difficulté. »

Et voilà que Karpov se justifie: «Non
seulement bien des spectateurs fer-
vents mais aussi quelques commenta-
teurs ne comprennent pas mon jeu et
mon approche d' une partie d'échecs.
Pour moi les échecs sont princi pale-
ment une lutte. Vous devez battre
l'adversaire. Parfois , je suis critiqué
pour être sec, rationnel , calculateur.
Oui, je suis pragmatique et mon jeu est
fondé essentiellement sur la techni que.
J'essaie de jouer «correctement» et ne
prends jamais de risques à la manière ,
par exemple, de Larsen. Avec les
blancs, j' essaie d'obtenir l'avantage
dès les premiers coups, tandis qu 'avec
les noirs , j' essaie avant tout d'égaliser
la position. Je ne vise pas le coup le plus
simple, mais plutôt le plus approprié.

checs

S il existe plusieurs coups de valeur
approximativement égale, alors le
choix dépend pour beaucoup de mon
adversaire. Par exemple, avec Tal, je
préfère m'orienter vers des positions
simples qui ne conviennent pas à son
talent créateur , alors qu'avec Pétros-
sian , j' essaie de compliquer un peu.
Cependant , si je vois qu 'il n'existe
qu'une seule bonne ligne, peu importe
l' adversaire , c'est elle que j' adopte.»

12...Cxe5 13. f4 Cc4 14. f5 gxf5 15.
Cxf5 Tg8

«Le roi noir se trouve au centre et les
figures blanches peuvent sans peine
attaquer. Sur 15...o-o, les blancs ont
une attaque décisive: 16. Cxg7 Rxg7
17. Cxc4 dxc4 18. Fc2 Cd3 19.
Dh5.»

16. Cxc4 dxc4 17. Fc2 Cd3 18. Fh6
Ff8

«Si 18...Fxh6 19. Cxh6 Tg7, les
blancs gagnent: 20. Txf7! Txf7 21.
Dxe6+ Te7 22. Dc6+ Td7 23. Tf 1 Tb8
24. De6 + Te7 25. Tf8 + ! Rxf8 26. Dg8
mat.»

19. Tadl
«Toutes les pièces blanches sont en

jeu , alors que les noirs sont sur-
développés et mal coordonnés.»

19...Dd5 20. Fxd3 cxd3 21. Txd3
Dc6 22. Fxf8 Db6+ 23.Rhl Rxf8 24.
Df3 Te8 25. Ch6 Tg7 26. Td7! Tb8

«Bien entendu , pas 26...Fxd7 ?? , à
cause de 27. Dxf7 + suivi du mat.»

27. Cxf7 Fxd7 28. Cd8+
Et les noirs abandonnent: après

28...Ff5 29. Dxf5 + Re7 30. Df8 ! Rd7
31. Dxg7 + .
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Mots croises
SOLUTION DU PROBLEME

N°585
Horizontalement : 1. Amenuise-

ra. 2. Ue - Té. 3. Il - Tête - Pe. 4. Dos
- Su - Pus. 5. Oued - Sort. 6. Nés -
SS - Lee. 7. Ne - Néon - Er. 8.
Nulles. 9. Ruée - Elan. 10. Amorti-
rent.

Verticalement : 1. Amidonnera.
2. Louée - Um. 3. Eu - Ses - Néo. 4.
Net - Nuer. 5. Es - Sel. 6. Tu - Sol.
7. Ste - Néer. 8. Ee - Pol - Sie. 9.
Purée - An. 10. Alestèrent.

¦I 2 3 * 5 6 ? B 3 W

PROBLEME N° 586
Horizontalement : 1. Posséderas

avec d'autres. 2. Avec «ça» est
plutôt réconfortant - Indésirable
dans une garde-robe. 3. Pronom -
Méprisable - Pour réparer un oubli.
4. Initiales de points cardinaux -
Lieu de réunion de certains mécon-
tents. 5. Dieu parfois cruel - Ne pas
révéler. 6. Où se trouve le toit du
ciel - Partie de partie. 7. Reste au
fond - Traditions. 8. Dans les bois -
N'est pas simple - En Finlande. 9.
Diminuées de volume. 10. Moyens
de nuire.

Verticalement : 1. Se mangent en
salade. 2. Tient peu de place sur la
terre - Ancienne monnaie du Portu-
gal. 3. Roulement - Prêtre de
l'Eglise russe - Ph. : vagabondèrent.
4. Possessif - Lu à l' envers : règles.
5. Partisans - Jour. 6. Avec lui , pas
besoin de retrousser ses manches -
Pleinement repu. 7. Peuple les grè-
ves - Périssoire - Presque bien. 8.
Note - Possessif - Dans Tanger. 9.
Portion d' un tout - On loue son
travail. 10. Passe au tamis - C'est
une demoiselle étrangère.


