
Corée du Sud: après de violentes manifestations estudiantines

L'ARMEE S'ARROGE LE POUVOIR

Scène de rue à Séoul : un policier sud-coréen frappe un étudiant

Confronté à une agitation grandissan-
te, en dépit de la loi martiale étendue
à tout le pays, le Gouvernement sud-
coréen a démissionné hier, laissant le
pouvoir aux militaires et au président
Choi Kyu-Hah.

Un porte-parole du Gouvernement a
annoncé que le premier ministre, M.
Shin Hyun-Hwak , avait remis sa dé-
mission afin d'endosser toute la respon-

(Keystone)

sabilité de l'impuissance des autorités
à mettre fin aux émeutes estudiantines.

Aux termes de la Constitution de
1972, le président Choi doit maintenant
désigner un nouveau premier ministre
et un nouveau Cabinet qui devront en-
suite solliciter la confiance du Parle-
ment.

D'ici là , l'armée exercera un contrôle
direct sur le pays. Les militaires consti-
tuent la principale force politique en

Corée du Sud depuis la prise du pouvoir
du général Park Chung-Hee, en 1961,
devenu président en 1963, et assassiné
le 26 octobre dernier.

L'homme fort de l'armée est le géné-
ral Chun Doo-Hwan, chef des services
de sécurité et aussi de la K.C.I.A. (ser-
vices de renseignement).

LES TROUBLES SE POURSUIVENT
DANS LE SUD

Malgré l'extension de la loi martiale
à l'ensemble du territoire samedi — me-
sure prise en même temps que l' arres-
tation des principales personnalités
d'opposition — les autorités n 'étaient
pas parvenues à endiguer les troubles ,
surtout dans le sud du pays.

A Kwangju , à 200 kilomètres au sud-
ouest de Séoul, les affrontements entre
parachutistes et manifestants se pour-
suivaient hier , pour la troisième journée
consécutive. Comme la veille, les étu-
diants ont lapidé les forces spéciales
d'élite qui ont chargé à plusieurs re-
prises. Officiellement, les émeutes ont
fait un mort , un enfant écrasé lundi
par un blindé, mais de diverses sources ,
toutes officieuses , on parle de plusieurs
dizaines de morts , même jusqu 'à b9.
Kwangju est la ville natale de M. Kim
Dae Jung, président du Parti républi-
cain et l'un des principaux opposants,
arrêté samedi.

Les soldats sont littéralement par-
tout. De longues files de tentes militai-
res ont été plantées aux abords immé-
diats des campus universitaires et des
soldats , appuyés par des blindés, gar-
dent tous les bâtiments administratifs
et même celui qui abrite la presse.

Devant la menace de déstabilisation
de la péninsule, Washington s'était dé-
claré lundi profondément inquiet et
avait assuré que les Etats-Unis ne tolé-
reraient pas que les communistes de
Corée du Nord essaient d'exploiter la
situation. (Reuter)

La bière 2 sous plus cher !
Dès le 1er juin prochain, le prix ciale (3 dl) de 1.70 à 1.80.

— de la bière servie dans les cafés et —La Société-suisse des brasseurs
restaurants sera augmenté de 10 à relève dans son communiqué que les
20 centimes. La Société suisse des prix de la bière n 'avaient plus été
brasseurs indiquait dans un commu- sdoptés depuis le 1er décembre 1976.
nique publié hier qu'à la suite de la Si les prix n'ont pas bougé depuis ,
hausse : générale de co.ûts-salaires, c'est dû en bonne partie à une
prestations sociales, énergie, trans- baisse de la consommation de la
ports, elle s'est vue contrainte d'à- bière, elle-même causée par une dï-
dapter les prix de la bière servie mihution de la population. On avait
dans les établissements publics. Pour parlé d'une hausse des prix l'année
le moment, les prix de vente dans dernière déjà. La hausse décidée ces^ .
les magasins d'alimentation ne subi- jours apparaît comme une solution
ront pas de changements. de compromis.

Les différentes hausses sont les Sur les 10 centimes qu 'une nor-
suivantes : la bière normale (3 dl) maie vous coûtera en plus, le res-
passe de 1.10 à 1.20, la spéciale (3 dl) taurateur et son personnel touchent
de 1.20 à 1.30, la bouteille de 6 dl 7 centimes et les brasseurs et le fisc
de 2.20 à 2.40 et la bo.uteille de spé- 3 centimes. (ATS)

Après la dramatique éruption d'un volcan américain

LA TEMPERATURE DE LA
TERRE PLUS FROIDE ?

La température de la- terre pourrait
baisser à la suite de l'éruption, diman-
che dernier , du volcan américain du
Mont St. Helens, (notre photo Keys-
tone) n'hésitaient pas à dire certains
experts lundi à Richland (Etat de Was-
hington).

Les cendres, expliquaient-ils, pou r-
raient avoir été projetées jusque dans la
stratosphère, entraînant une diminu-
tion de l'intensité des rayons solaires
au cours des deux prochaines années.

Le nuage de cendres continue à pro -
gresser vers l'est du pays et a déjà at-
teint le Dakota au nord et le Nouveau
Mexique au sud. L'état d'urgence a été

décrété dans le Montana, l'Ohio et
l'Etat de Washington. Selon des témoi-
gnages recueillis dans l'ouest de l'Etat
de Washington, la zone la plus touchée,
la cendre recouvre toute la région et les
routes sont bloquées.

D'autre part , on apprenait lundi soir
à Montréal que l'éruption du volcan a
provoqué une pluie de cendres dans le
sud des provinces canadiennes d'Alber-
ta et de Colombie Britannique.

Le vent a apporté des nuages de pous-
sière grise jusqu'à 300 km de distance
du volcan : à Nanaimo, Vancouver-Nord
ei Abbotsjord. Une vague odeur sul fu-
reuse était perceptible dans l'île de Van-
couver. (AFP-Reuter)

Des l'ouverture des urnes, les Québécois se sont
de vote pour y accomplir leur devoir civique.

rendus en masse dans les bureaux
(Keystone)

QUEBEC: A L'HEURE D'UN CHOIX HISTORIQUE
Participation massive au scrutin

Les Québécois décidaient hier par référendum
Gouvernement de M. René Lévesque pour qu'il
le Canada prônée par les « Péquistes », la « souveraineté-association ».

Les deux derniers sondages ont donné des résultats contradictoires. L'un, réalisé
du 4 au 9 mai, donnait le « non » vainqueur avec une avance de 12 pour cent , mais
l'autre publié par le dernier numéro de l'hebdomadaire « Dimanche matin » mon-
trait une avance du « oui » (40 pour cent) sur le « non » (37 pour cent), 23 pour cent
des personnes interrogées se disant indécises ou refusant de répondre.

Le Parti québécois a insisté sur le fait qu'une victoire du « oui » n'entraînerait
pas de changements immédiats, mais serait au contraire suivie de longues négocia-
tions qui aboutiraient à un second référendum. En face , le premier ministre fédéral ,
M. Pierre-EIliot Trudeau , et ceux des neuf autres provinces, semblent décidés à ne
pas négocier une quelconque division du Canada.

« Ouvrir ou fermer la porte à l'avenir du Québec et aussi du Canada », tel était
l'enjeu du référendum d'hier selon le premier ministre québécois, M. René Léves-
que.

22 000 bureaux de vote étaient ouverts
dans toute la province de 9 h. à 19 h.
locales. Dans un bureau de vote mon-
tréalais du comté de St-Jacques, quar-
tier populaire, les Québécois sont venus
massivement déposer leur bulletin dès
le matin De nombreux vieillards , géné-

de donner ou non le mandat au
négocie la nouvelle entente avec

ralement favorables au « non », se sont
déplacés. Des malades sont également
sortis de l'hôpital pour remplir leur
devoir civique. Dans la file d'attente,
quelques propos recueillis : « Maudits
Péquistes . ils ont enfin fini de nous
importuner ».

Les deux chefs de la campagne réfé-
rendaire : M. René Lévesque pour le
« oui » et M. Claude Ryan pour le « non»
ont voté hier dans le voisinage de leur
domicile respectif. De son côté , M. Pier-
re-EIliot Trudeau , premier ministre ca-
nadien , s'est envolé hier matin d'Otta-
wa pour venir faire son devoir de ci-
toyen du Québec. (AP-ATS)

....  . . .

BERNE : VERS DE NOUVELLES ELECTIONS
L'OFIAMT bientôt décapité ?

De
Office

rédacteur parlementaire.notre
fédéral de rindustrie

arts et métiers et du travail , plus
connu sous son sigle OFIAMT , pour-
rait bientôt être décapité. Jean-
Pierre Bonny, son directeur, et Fritz
Muhlemann, son directeur adjoint ,
pourraient en effet mettre un terme
prématuré à leurs fonctions. Le pre-
mier pour briguer un siège au Gou-
vernement bernois, le second pour
reprendre le secrétariat général du
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie. .

Voyez plutôt : le conseiller d'État '
bernois Robert Bauder, directeur de
la Police et des Affaires militaires , a
annoncé son intention de quitter , le
31 octobre prochain , le Gouverne-
ment. Dans une lettre adressée au
président du Parti radical bernois , le
conseiller national Urs Kunz . il
motive sa décision par des raisons
d'âge. M. Bauder , 64 ans, a en effet
siégé 26 ans au Conseil d'Etat ber-
nois.

FORTE CONCURRENCE
Le peuple bernois sera donc appe-

lé aux urnes le 28 septembre pro-
chain pour désigner un successeur.
Une chose paraît sûre : le siège ne
devrait pas échapper aux radicaux ,
la composition du Gouvernement
n 'étant ainsi pas modifiée (4 démo-
crates du centre, 3 socialistes et 2
radicaux). C'est à la mi-juin que le
Parti radical désignera son candidat
officiel. Et les papables ne manquent
pas.

Un nom semble toutefois se déga-
ger , celui du directeur de l'OFIAMT,
Jean-Pierre Bonny (49 ans). Celui-ci
n 'a pas encore fourni de réponse
définitive, mais il semble disposé à
accepter une telle candidature. « J ' ai
un penchant pour la politique », nous
a confié le directeur de- l'OTA-MT.
en précisant qu 'il avait déjà été

Marc Savary
membre du Grand Conseil. « La
question jurassienne me passionne.
Mon travail aussi. D'où ma période
de réflexion ».

L'actuel directeur de l'OFIAMT
devra affronter une sérieuse concur-
rence. Trois autres candidatures sont
quasi certaines. D'abord celle de
Hans Krahenbûhl , qui a manqué de
peu , en octobre dernier , son élection
au Conseil des Etats. M. Krâhenbiihl
met en ce moment un terme à une
année de présidence du Grand
Conseil hernois. Ensuite le député
Alfred Rentsch , dont les interven-
tions sont souvent fort remarquées
au Parlement bernois. Enfin , le se-
crétaire général du Parti radical
suisse Hans R. Leuenherg, dont le
handicap principal pourrait être son
âge, 59 ans.

FOULE AU DFTCE
La foule se presse également au

portillon du secrétariat général du
Département des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). Il s'agit de remplacer
Hans-Werner Binz, qui a été élu , le
23 avril dernier , à la présidence des
PTT. Deux noms reviennent le plus
souvent. Celui du bras droit de M.
Binz , Karl Biland. Son handicap
principal : il est à deux ans de la
retraite.

Mais surtout celui de Fritz MUhle-
mann , directeur adjoint de
l'OFIAMT, qui aurait les faveurs de
la cote auprès du chef du départe-
ment Léon Schlumpf. Membres tous
deux de l'Union démocratique du
centre, ils ont eu l'occasion de colla-
borer au sein de plusieurs commis-
sions du parti. C'est le Conseil fédé-
ral qui devra trancher , sur proposi-
tion de M. Schlumpf. Affaires à sui-
vre donc.

M.S.

Peu d'enthousiasme
pour le projet

REVISION DE LA LOI
SUR LES IMPOTS

Les propositions du Conseil d'Etat
visant à modifier la loi sur les im-
pôts cantonaux n'ont pas suscité
l'enthousiasme des députés. Hier ma-
lin , lors du débat d'entrée en ma-
tière, de nombreux orateurs ont re-
gretté le caractère limité du projet
gouvernemental. Demande a même
été faite qu'une deuxième étape de
révision soit entreprise à temps pour
que les modifications puissent entrer
en vigueur dès 1983 ou 1985.

A Lire en page 17
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en septembre

21 Producteurs de betteraves :
contingent peut-être augmenté
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Christian. En somme, il essaie de %
comprendre... et c'est la forme d'in- || 183f
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une œuvre et un personnage. Or , on J j g'4C
demande à l' acteur d'entrer bruta- S
lement dans le rôle. C'est là où h
réalisateu r est essentiel. Il vit depuis
plus longtemps le sujet dont il a une
connaissance intime. Je n 'aime pa;
le terme « d i r e c t e u r »  d' acteurs qu
me paraît trop mili taire.  Je dira
plutôt un « aideur » d' acteurs or.
mieux encore un accourheur : il doit
créer un climat el met t re  le comé-

Pomt de mire
L'enfance de l'art
Au Pays du Ratamiaou
Téléjournal
Objectif
— Des hommes et des pierrei
— Il était une fois l'Homme
— Livres pour toi
L antenne est a vous
— Le Groupe information Vennes
Stars on icc
Un jour , une heure
Actuel
Téléjournal
Frédéric
32. Le Mal du Pays (2)

5 Jeux sans frontières.
En direct d'Antibes, avec l'équipe
de Biilach pour représenter lt
Suisse

30 Ledien en état de grâce afin que Tin- f $
terprète donne ce qu 'il a de meillem-
en lui. Jean Delannoy est en cela un
merveilleux « aideur » d' acteurs. »

Au théâtre, Pierre Vernier. a tra- §
vaille avec Raymond Rouleau qu ' i l
se plaît à citer en exemple à maintes §|
reprises.

A la télévision , il a été l'interprète
du très fameux « Hocambole », que .
personne n 'a oublié. Il faut citer en-
core « La Double inconstance » de
Marivaux réalisé par Marcel Bluwal .
« Richelieu » mis en images par
Jean-Pierre Decourt...

Brigitte Fossey parle de son per-
sonnage : « Françoise ressemble à ||
beaucoup d' autres femmes d' aujour-
d'hui : elles ont reçu une éducation
académique en étant très attachées
à leur mère Une fois mariées, elles
s'aperçoivent que leurs époux les
considèrent comme des meubles.
Lorsque leurs enfants  grandissent
elles travaillent , essaient de sortir
de leur cage et d'acquérir leur sta-
tut d' adulte. »

Au cinéma. Brigitte Fossey, a t ra-
vai l lé  avec René Clément . («'3eux
Interdits »), Jean-Gabriel Albicoro
(« Le Grand Meaulne »). Claude Le-
louch (« Les Bons et les Méchants »).

Actuellement, elle tourne aux en-
tés de Patrick Dewaere sous la di- %
rection de Claude Sautet « U n  mau- •:¦
vais fils ».m Liaii , auquel sa îeimue esc. uicunic- vais t l ls  ».

1 nant attachée , il ne se laisse pas en- A j "g télévision, chacun se sou- I
¦ vahir par la jalousie. Il est. même v|ent des très célèbres « Gens de g
| prêt à s'effacer , à les- laisser vivre Mogador » (Réalisation Robert Ma- I
i ensemble s'il pense que cela peut zôyëfj dont elle était l'une des hé- g
1 être un bien pour eux. Il essaie de roïnes.
1 découvrir les raisons pour lesquelles
I Françoise a pu être attirée par • TF1 19 h. 30

1
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Joseph et Marie
Une émission de Marianne Gro:
set

23.05 Téléjournal

11.13 Réponse a tout
11.33 Midi première
12.00 TF1 actualités
12.37 Les visiteurs du mercredi

12.45 Heidi. 13.08 Scoubidou. 13.31
Interdit aux plus de 10 ans. 14.01
Les Aventures de Black Beauty
14.27 La petite science. 15.22 Ls
parade des dessins animés. 15.41
Les infos. 16.04 Rintintin. 16.21
Studio 3.

17.10 Auto Mag
17.34 L'île aux enfants
17.55 Les inconnus de 19 h. 45
18.12 Une minute pour les femmes

Un enfant de plus à la maison
18.20 Actualités régionales
18.45 Mai-juin 40 : Journal d'un pr i t

temps tragique
19.00 TF1 actualités

19.30 L'Eté indien
Dramatique de Jean Delannoy
avec Brigitte Fossey, Pierre Ver-
nier, etc.

21.03 La rage de lire
Des femmes savantes
Invitées : Han Suyln, Clara Mal-
raux , Dominique Desanti , Claudi -
ne Hermann.

22.05 TF1 actualités.

9.30 ct 10.30 A2 Antiope
11.05 Passez donc me voir
11.29 La Vie des autres
11.45 Journal de l'A2
12.35 Magazine régional
12.50 Face h vous
13.00 Les mercredis d'Aujourd'hu

Madame
Vingt ans hier et aujourd'hui

14.15 Au Cceur du Temps
4. Pearl Harbor (série)

15.10 Récré A2
17.10 English spoken
17.30 C'est la vie
17.45 Chefs-d'œuvre des musées natli

naux
17.50 Des chiffres et des lettre
18.20 Actualités régionales
18.45 Top-club
19.00 Journal de l'A2
19.35 Collaroshow
20.40 Grand stade

21.40 Histoires courtes
Carole - La Champignonm

22.10 Journal de l'A2

Notre
Sélection TV

L'Eté
« L'Eté indien » ... le drame d'un

couple sur le point de divorcer après
dix ans de mariage et en fait , l'é-
trange expérience tentée par un mari
pour récupérer sa femme qu 'il n 'a
pas cessé d'aimer.

Sur une plage déserte de la Man-
che, par un jour gris d'automne, Ju-
lien a donné rendez-vous à Françoise
à l'endroit même où , il y a onze ans ,
ils se sont rencontrés pour la pre-
mière fois.

Déchirante illusion , Françoise se
sent assez forte pour résister aux
sortilèges d'un passé qu 'elle oublie
dans les bras d'un amant : Christian.

Quand une femme aime un autre
homme, qui pourrait l'empêcher de
suivre son penchant ? Certainement
pas celui qu 'elle a décidé de quit-
ter.

Et pourtant , Julien espère. Y
croit-il vraiment ? Gagnera-t-il la
partie ? C'est ce à quoi le film es-
saiera de répondre.

L' a d a p t a t e u r  et dialoguiste, Serge
Ganzl, qui se plaît à déclarer :
« Lorsque l'on sait observer , il y a
dans la rue une foule de scénaries »
ne cesse de travailler. Auteur dra-
matique , il a écrit le livret d'un opé-
ra « Les Traverses du Temps ».

Au cinéma , il a collaboré avec de
nombreux jeunes cinéastes. A la té-
lévision , il a été au service de la
recherche et a composé plusieurs
scénarios mis en images par Jean-
Pierre Marchand , Maurice Frydland.

Piere Vernier , est Julien : Cet ac-
teur , respectueux du public , aussi
humble dans ses propos que perfec-
tionniste dans son métier parle du
personnage : « Julien a des difficul-
tés dans sa vie conjugale parce que
professeur en médecine, il est trop
accaparé par sa profession. Il tente
de s'en sortir avec intelligence e1
sensibilité en rejetant toute médio-
crité ou amour-propre. Face à Chris-
tian , auquel sa femme est mainte-

«Lantenne est à vous...»
Le Groupe Information Vennes

Pour cette émission , des membres du
Groupe Information Vennes se font li-
brement interviewer par Anne-Cathe-
rine Ménétrey, députée vaudoise. Us
ne se présentent pas comme des « spé-
cialistes de la rééducation » , au con-
traire ! Us expliquent comment le sim-
ple bon sens du citoyen et le refus de
voir dans les jeunes suivis par les ser-
vices sociaux des êtres à part les a
amenés à dénoncer dans un livre inti-
tulé « L'Antichambre de la taule »
(Ed. d'En-Bas), le fonctionnement aber-
rant de la grande maison d'éducation de
Vennes, au-dessus de Lausanne.

Des anciens pensionnaires apportent
leur témoignage sur leur vécu à Ven-
nes (l' un y a passé plus de cinq a;is
alors qu 'il n 'avait pas commis de dé-
lits...) et sur la difficulté de faire savoir
ce qui s'y passait. On peut en effet
commencer à parler de Vennes à l'im-

parfait  : à la suite de la parution de
« L'Antichambre de la taule » et d'in-
terventions parlementaires, le direc-
teur a été « muté » et une restructura-
tion devra intervenir .  Le Groupe Infor-
mation Vennes reste néanmoins vigi-
lant , le Conseil d'Etat vaudois tenant
secret depuis plusieurs mois le rapport
de la commission de restructuration...

Cette émission se termine sur un
appel : qu 'à travers la Suisse romande
le public suive de près ce qui se passe
dans toutes ces « maisons » et « foyers s
spécialisés de plus en plus moderne;
peut-être, mais qui restent encore trop
souvent des maisons de malheur. Et
qu 'on veuille bien imaginer une éduca-
tion basée sur la responsabilité et l' au-
tonomie des jeunes, plutôt  que sur la
normalisation ou le dressage.

Antibes : «Jeux sans frontières^
• TVR , 18 heures lt

Ce soir mercredi, transmission de «
l'équipe de Bulacb prés Zurich pour
« TVR , 20 heures 05.

Jeux sans frontières » depuis Antibes
représenter la Suisse. (Photo TVR)

ALLEMAGNE 1
15.15 Faisons connaissance. 16.00 Poui
les enfants  19.15 Zuhaus unter Frem-
den , téléfilm. 2.55 Musée pour un soir.

ALLEMAGNE 2
15.30 Pusteblume. 16.10 Gib deinc
Traume nicht auf , série. 18.30 Miroii
du sport. 20.20 Les Rues de San Francis-
co. 21.10 La révolution électronique et le
travail.

ALLEMAGNE 3
18.00 Rockpalast. 18.50 Verfolgt , filn
américain (1947). 20.25 Les musées dt
monde : Le Louvre. 21.10 Dick-Cavett-
Show.

Les programmes de la radie
SUISSE .ROMANDE I

6.00 Top-matin. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcumé-
nique. 7.32 Billet d'actualité. 7.45
Echanges. 8.00 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur deman-
de (tél. 021 21 75 77 et 022 21 75 77).
8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton.
9.40 L'oreille fine. 10.10 La Musar-
dise . 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 L<
bal masqué. 12.15 Un cheveu sur U
soupe. 12.30 Le journal de midi. 13.31
Sur demande (tél. 021 33 33 00, ligne
ouverte de 14 h. à 16 h.). 14.00 LJ
pluie et le beau temps. 16.00 Le vio-
lon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Le journal des régions
18.20 Soir-sports. 18.30 Le journa
du soir. 19.02 Revue de la pressi
suisse alémanique. 19.05 Actualité-
magazine . 19.30 Transit. 21.30 Spec-
tacles-première. 22.35 Petit théâtn
de nuit  : L'Adieu aux Bacounis (3)
de Géo-H. Blanc. 23.00 Blues in the
night.

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

(S) Suisse-musique. 9.00 Le temps
d'apprendre. 9.30 Cours d'espagnol.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes
ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcumépique.
11.00 fS) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stereo-balade. 12.50 Les concert;
du jour.  13.00 Formule 2. 13.15 (S
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.0(
(S) Suisse-musique. 17.00 Journal ;
une voix. 17.05 (S) Hot line . 17.05
Rock line. 18.00 Jazz. line. 18.50 Pei
i lavoratori italiani in Svizzera . 19.2(
Novitads. 19.30 Les titres de l'actua
lité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) Les concerts de Genève
Orchestre de la Suisse romande , di
rection ; Rolf Reuter. 22.00 (S) L<
temps de créer : Poésie. 23.00 Infor-
mations.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.05 Bonjour. 8.05 Notabene. 10.01
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Présence di

nent à la fo is , pour les profanes  que
nous sommes, de la magie , du rite i
et de la science. Et c'est précisé- ;
ment ces techniques que nous avons
pu voir à l'œuvre. Nous avons pu vi-
vre ces instants émouvants de la dé- i
couverte du squelette d' une jeune t
f e m m e  dont on dégage avec une ex
trème minutie et une attentive déli
catesse le crâne où adhèrent encort
des boucles de cheveux, et , sur h
visage des lambeaux de peau parche-
minée. C'est presque à une résurrec-
tion que nous assistons et grâce ai
concours conjugê de l'ànthropologut
et du paléozoologu e nous apprenant
que cette jeune  morte , ensevelie il |
a quatre mille ans , était âgé d<
d ix-neuf  à vingt  ans. D'un coup, U
barrière de quatre  millénaires es
abolie. Sur le sol ocre du désert ,  ur
cercle de pierres noires : c'est l' em-
placement d'une tombe ; et l'on res-
te émerveillé en songeant que ce si-
gne a subsisté pendant tant de siè-

Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi . 14.05 Musique lé-
gère. 15.00 Notes et notices. 16.05
Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30
Sport . 18.45 Actualités. 19.30 Por
trait d'interprète : Jôrg Ewald Dah
1er, claveciniste. 20.30 Direct . 21.31
mande (tél. 621 - 21 75 77 ou 022 ¦
Pour les consommateurs. 22.05-24.01
Music-box.

L'oreille fine
Indice pour le mercredi 21 : Théo

rème (RSR 1, 9 h. 40).

En questions
Denise Grey, comédienne, qu

vient de publier un livre de souve
nirs (RSR 1, 17 h.).

Spectacles-première
— En direct du Festival de Cai

nés : Patrick Ferla et Jean-Luc B
deau et les invités du Festival.

— Plein feu sur le Festival moi
dial de théâtre à Nancy, avec Jo E:
coffier. (RSR 1, 21 h. 30).

u passe

clés et que le vent des grands espa
ces a respecté l'agencement fragi l
pieusement ordonné il y a des mil
liers d' années.

En dépi t  de son asservissement pa
les pharaons d 'Egypte  qui se son
acharnés  à e f f a c e r  jusqu 'à son sou
venir, le royaume de Knsch revi
avec ses coutumes , ses croyances, sa \
culture, et ceci grâce au patient tra- \
vail des archéologues. Si nous ce- \
dons à la fascination d' une science \
apparemment inutile , c'est qu'elle ;
est , aujourd'hui , l' un des rares do- :
moines oit les découvertes concer- :
nant l'homme soient encore possible
ct qu 'elle permet de renouer entn
ce que nous sommes et ce que f u r e n
nos lointains ancêtres un lien qui
l' oubli et le temps ont rompu. Grâci
à la très bonne émission de la TX
romande, c'est ce passé disparu qu
est redevenu présent.
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D'un œ
critique

œi

Dans la série « Au-delà de l his-
toire » , qui a dé j à fa i t  ici l'obje
d' une crit ique élogieuse , l'émissior
réalisée par la télévision romande e
consacrée à l'antique cité de Kerma
capitale du royaume disparu d<
Kusch dans le nord du Soudan , a éti
en tous points remarquable.

C' est an mois de févr ier  demie,
que Pierre Barde , pour la réa l i sa -
tion , et Jacques Cavussin , pour l'i-
mage , se sont rendus , avec leurs col-
laborateurs , dans cette région incon-
nue de l 'A f r ique , à quelque six cent!
kilomètres de Kartoum, pour y f i l -
mer le travail entrepris depuis qup l-
ques années par une mission archéo-
logique de l'Université de Genève.

La découverte d 'une civilisafior
lointaine , prati quement ignorée di
g r a n d  public , est toujours passion-
nante ; elle ajoute à l' attrait du mys-
tère dévoilé l'intérêt que l'on n«
peut manquer d 'éprouver pour dei
techniques peu fami l i è res  qui tien-

17,00 Pour les enfants. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.35 Sports et
bref. 18.40 Point de vue. 19.00 Drei Da-
men vom Grill , série. 19:30 Téléjournal
20.00 Ecran. 21.05 Jeux sans frontières
22.30 Téléjournal.

18.00 Emissions pour les enfants. 18.51
Téléjournal. 19.05 A la maison et ail-
leurs. 19.35 Magazine régional. 20.0!
Jeux sans frontières. 21.30 Téléjournal
22.45 Football. 23.50 Téléjournal.

17.00 Travail manuel
17.30 FR3 Jeunesse
17.55 Tribune libre
18.10 Soir 3
13.20 Actualités régionales
18.40 Télévision régionale
18.55 Histoire de France en bande

dessinées
19.00 Jeux de 20 heures

19.30 Le Juge et l'Assassir
Un film de Bert rand Taverniei
avec Philippe Noiret , Michel Ga
labru , Isabelle Z'iuppert, Jean-
Claude Brialy, etc.

21.30 Soir 3.



Les enfants suisses consacrent
plus d'une heure à la télévision

Le service de la recherche de la SSR,
dirigé par M. Matthias Steinemann, a
présenté hier à la presse les résultats
d'une importante étude sur « les enfants
face à la radio et la télévision ». Menée
pendant l'Année de l'enfant, avec la col-
laboration de l'Institut Konso de Bâle,
cette recherche a touché près de
2400 enfants de toute la Suisse, âgés de
4 à 14 ans. Première enquête de ce gen-
re depuis 1971, le besoin s'en faisait sen-
tir puisque les recherches d'audience
continue habituelles ne prennent en
compte que les auditeurs et téléspecta-
teurs de 15 ans et plus. Questions aux-
quelles cette enquête cherche à répon-
dre : quel accès les enfants ont-ils aux
appareils, quelle place prennent ces mé-
dias dans leur journée et dans leurs loi-
sirs, les jeunes auditeurs et téléspecta-
teurs ont-ils une attitude « passive » ou
« active » face à la radio-TV, y a-t-il un
lien entre la violence télévisée et la vio-
lence juvénile ? Elle se demande enfin
quelle est l'influence de la publicité sur
le jeune public. Les résultats de cette
recherche auront-ils une quelconque
répercussion sur les programmes ? Sur
ce point, le service de la recherche n'a
pas d'avis à donner : toute décision en
ce domaine relève de la compétence ex-
clusive de la direction générale.

Les résultats sont d'ailleurs peu spec-
taculaires. On remarquera toutefois
combien les enfants suisses sont bien
équipés. Presque tous les enfants de 4 à
14 ans ont accès à un téléviseur ou un
appareil de radio, 95 °/o des ménages
avec enfant possédant un exemplaire
au moins de chacun de ces appareils. De
plus, 40% des enfants ont leur propre
magnétophone, un tiers leur propre ra-
dio, 10% leur propre tourne-disques et
2 % leur propre téléviseur.

Sur toute la semaine, les enfants
consacrent en moyenne 1 heure 26 mi-
nutes par jour à la télévision et 33 mi-
nutes à la radio. Ils ne regardent pas
plus la télévision qu'il y a neuf ans.
L'utilisation de ce média stagne plu-
tôt, conformément à la moyenne euro-
péenne. Au contraire, l'écoute de la ra-
dio est en nette augmentation. On cons-

La télévision n'occupe que le 7e
rang dans les loisirs des enfants suis-
ses. Jouer avec d'autres enfants, voilà
ce que préfèrent tant les garçons que
les filles dans toutes les régions de
ce pays. S'ils ne trouvent pas de ca-
marade de jeux, ils jouent alors tout
seuls. Viennent ensuite, dans la liste
de leurs préférences : le sport, le des-
sin, la lecture, le vélo ou vélomoteur
ainsi que la télévision. On trouve en
queue de liste le bricolage, les disques
ou les cassettes, les animaux et la
radio.

Garçons et filles répondent de fa-
çon similaire au concept général de
« jeux ». Le sport par contre est net-
tement préféré des garçons, de même
que le vélo ou le cyclomoteur. Les
filles, par contre, s'adonnent plus
volontiers au dessin et à la lecture.
(ATS)

tate d'ailleurs un effet de cumul des dif-
férents médias : les enfants regardant
plus souvent la télévision recourent
également plus souvent à la radio, à
leur tourne-disques, etc.

PAS SI PASSIFS QUE ÇA
De manière générale, la télévision

restreint les autres activités, le sommeil
dans la soirée et les occupations plus
« actives » dans la journée. La question
« qu'auriez-vous fait si la TV était tom-
bée en panne ? » permet de déterminer
que le temps passé devant la télévision
se prend alors au détriment du temps
de jeu , seul ou en compagnie, qui reste
le loisir préféré des enfants.

Les jeunes se montrent des téléspec-
tateurs plus « actifs » (qui choisissent
leur programme) que le supposait
l'hypothèse de travail. Seule une mino-

rité admet avoir enclenché le poste de
TV parce qu'ils ne savaient pas que fai-
re d'autre. Cette partie de l'enquête, de
même que le chapitre « télévision et
violence », n'est qu'une tentative pru-
dente d'élaborer un certain nombre
d'hypothèses. On a tenté, en confron-
tant les jeunes téléspectateurs à une sé-
rie de héros télévisés, de définir des
conduites violentes ou non violentes, et
de révéler des processus d'identifica-
tion.

Quant au thème « l'enfant et la publi-
cité », on constate par rapport à 1971
une légère diminution de l'attention ac-
cordée par les enfants aux spots publi-
citaires. Le pouvoir de séduction de la
réclame se concrétise néanmoins dans
le fait qu'elle stimule les envies d'achat
de la moitié des jeunes interrogés.

(ATS)

+35* xh^\
ssSSjg*«B"ï.—' mtmmi, \ ^g»

La consommation de la culture
inquiète les consommatrices

Les films, les livres et les disques
deviennent de simples produits de
consommation courante, a constaté
la Fédération romande des consom-
matrices (FRC) au cours de sa 21e
séance publique d'information qui a
suivi son assemblée annuelle des
déléguées, Mer à Lausanne. De plus
en plus, la culture est un objet de
consommation, avec son industrie de
masse, son uniformisation, sa sur-
abondance et le conditionnement de
ses consommateurs.

Sur le marché du cinéma, peut-on
parler de réel choix quand les dis-
tributeurs sélectionnent leurs films
d'abord en fonction de leur renta-
bilité ? Sur le marché du livre, les

gens achètent de plus en plus de
volumes, mais les lisent-ils ? Ne
sont-ils pas conditionnés par des
clubs qui les poussent à commander
tant de livres par an, par une publi-
cité qui cherche à faire vendre des
livres et incite plus à l'achat qu 'à
la lecture ? N'y a-t-il pas aussi con-
ditionnement du téléspectateur ? Ré-
sultat d'une enquête de la FRC :
lorsqu'une émission de télévision ne
plaît pas, trois quarts des familles
continuent de la regarder ou chan-
gent simplement de chaîne et seuls
les enfants semblent plus raisonna-
bles, puisque huitante pour cent
d'entre eux disent quitter alors la
pièce. (ATS)

Le procès du financier français
Théodore Hervel s'ouvre aujourd'hui

Le procès du financier français Théo-
dore Hervel, 60 ans, s'ouvre aujourd'hui
devant la Cour d'assises de Genève, il
doit durer trois jours.

Vice-président de la société de
gérance de fortune « Hervel et Cie SA »
à Genève, mise en faillite en août 1977
avec un préjudice de 152 millions de
francs, Théodore Hervel est accusé
d'escroquerie par métier, faux dans les
titres et banqueroute. Il est détenu à
Genève depuis le 25 avril 1978, date à
laquelle il s'était constitué prisonnier.
La Chambre d'accusation, pourtant ,
avait autorisé en décembre dernier sa
mise en liberté provisoire contre une
caution de 500 000 francs. Mais il n'a pu
réunir ce montant.

C'est son fils Serge Hervel , 35 ans, qui
avait fondé en juillet 1967 à Genève la
société Hervel , dont il fut le président.
En décembre dernier , Serge Hervel a
été condamné, dans cette même affaire,
à Marseille, à 7 ans de prison.

Les réquisitions du Parquet repro-
chent notamment à Théodore Hervel,
qui « apparaissait au sein de la société
comme étant le maître économique de
celle-ci », d'avoir trompé les clients sur
la destination réelle des fonds qu 'ils in-
vestissaient. (ATS)

POSTULAT DU GROUPE SOCIALISTE
AVS : améliorer le régime

des prestations complémentaires
Relever les limites de revenus au-

dessous desquelles le droit aux pres-
tations complémentaires de l'AVS est
garanti — pour les couples vivant
en maison de retraite, appliquer des
limites de revenus individuelles et
non par couple — augmenter les dé-
ductions sociales. Ce sont là trois
exigences d'un postulat du groupe
socialiste des Chambres fédérales en
vue de la 10e révision de l'AVS. Le
Conseil fédéral s'est déclaré prêt à
accepter ce postulat.

L'adaptation au renchérissement
des rentes AVS et AI s'est traduite
par une augmentation des presta-
tions d'environ 5 pour cent, note le
groupe socialiste. Or, dans le secteur
des rentes AVS et AI s'est traduite
pas été tenu compte de plusieurs fac-
teurs de renchérissement. De ce fait ,
rentes et prestations complémentai-
res réunies ne permettent pas de réa-

liser une compensation adéquate du
renchérissement, d'où une réduction
du revenu réel global. Le groupe so-
cialiste demande donc que les limites
de revenus donnant droit aux pres-
tations complémentaires soient rele-
vées.

Les conjoints vivant en maison de
retraite et ne bénéficiant que de leur
rente-couple ainsi que des presta-
tions complémentaires ont de plus
en plus de peine à faire face à leurs
obligations. Pour améliorer cette
situation, il faudrait tenir compte ,
non pas du revenu du couple, mais
de chaque revenu individuellement,
lorsqu 'on fixe les limites donnant
droit aux prestations complémentai-
res. Enfin , des montants plus élevés
devraient être prévus pour les déduc-
tions maximales en raison de primes
versées aux assurances, pour la fran-
chise en matière de frais médicaux,
ainsi que pour le loyer. (ATS)

COMMISSION DES FINANCES DU NATIONAL
Inquiétudes devant le déficit 1979

La commission des finances du Con-
seil National a accepté les comptes
d'Etat 1979. Devant le déficit record at-
teint durant cet exercice, elle s'est en
particulier attachée à discuter avec M.
Willi Ritschard, chef du Département
fédéral des finances, des objectifs bud-
gétaires pour les années à venir. Pour
1981, le Conseil fédéral prévoit de ra-
mener le déficit en dessous de 1 mil-
liard de francs (1,7 milliard en 1979),
à condition bien sûr que le projet d as-
sainissement des finances puisse être
appliqué dans son ensemble. Les com*
missaires ont siégé hier sous la prési-
dence de M. Paul Eisenring (pdc-ZH).

La commission s'est notamment ar-
rêtée sur les contributions des PTT à la
caisse fédérale. Budgétisée à l'origine à
150 millions de francs, la part de la
Confédération au bénéfice des PTT s'est
finalement établie à 225 millions en
1979. Une minorité de la commission
propose de ramener cette part à 200
millions, estimant que les PTT doivent
rapidement accroître leurs réserves en
vue des importants investissements —
techniques notamment — qui les atten-
dent. Selon M. Paul Eisenring, il s'agit
la plutôt d'une question de principe qui
donnera l'occasion à la grande Chambre
d'ouvrir un large débat sur la participa-
tion de la Confédération au bénéfice
des PTT. Autre important sujet de dis-
cussion : le blocage du personnel de la
Confédération. Il doit être maintenu ,
estime la commission tout en admettant
que la Confédération devra normaliser
la situation de nombreux « faux » auxi-
liaires qu'elle emploie actuellement.

La commission des finances a passé
en revue les différentes mesures prévues
par le projet d'assainissement des fi-

nances fédérales. Elle a reconnu la fer
me volonté du Conseil fédéral d'appli
quer son plan d'économie. (ATS)

LE CHEF DE L'ETAT
RWANDAIS A BERNE

A l'occasion de sa visite officielle
en Suisse, le président du Rwanda,
M. Juvenal Habyarimana a eu un
entretien, hier après midi, avec le
président de la Confédération, M.
Georges-André Chevallaz, et avec le
conseiller fédéral Pierre-Aubert, mi-
nistre des Affaires étrangères.
S'adressant à la presse, le président
rwandais a déclaré que le but de sa
visite était de remercier la Suisse
de la coopération au développement
qu'elle soutient au Rwanda et de la
convaincre de la nécessité de pour-
suivre cette coopération. A cet égard,
ce pays du centre de l'Afrique est
l'un des plus pauvres dont s'occupe
la Suisse. De 1973 à 1979, l'aide suisse
au Rwanda s'est élevée à 45 millions
et devrait , jusqu'en 1983, vu les ré-
sultats positifs obtenus jusqu'à pré-
sent, passer a 50 millions en tout.

La coopération avec le Rwanda
concerne au premier chef le déve-
loppement rural , le renforcement des
communes et des structures coopé-
ratives mises en place et l'animation
locale qui doit permettre les initia-
tives personnelles. Le président Ha-
byarimana a souligné que son pays
souhaitait développer en particulier
la production d'électricité. (ATS)
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DOMDIDIER
HALLE DES SPORTS

Vendredi 23 mai 1980 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur totale des lots : Fr. 7600.—

17-24832

OCCASIONS
FORD ESCORT 1300

A portes, 2200.—

MORRI9 MARINA
1300, 4 portes ,
*5<VW - r

TOYOTA COROLLA
1200, COupé,
2200.—

OPEL KADETT
4 portes , 2600.—
OPEL KADETT
« ivin tm oonri .

MINI 1000
blanche, 57 000 km
oann 

MINI 1000
orange, 62 000 km,
mod. 74, 3200.—

FIAT 127
52 000 km, 3200 —

FORD TAUNUS 1600
commerciale
K rtnrtoc 1Anf\ 

CITROEN GS 1220
commerciale
5 portes, avec moteur
35 000 km, 3900.—

OPEL REKORD
commerciale
5 portes , 60 000 km,
4700 —
XMJU /* *.¦! I *inn

5500.—

VW GOLF LS 1500
5500 —

FIAT 128 RALLYE

RENAULT 5 TL
3200.—

Ces voiture s sont
vendues expertisées
récemment avec
f^nimâ» e*m n^mm^nt

Roger Lelbzlg
Automobiles
Rte de Fribourg 6
Marly
j5 037) 4612 00

PLUMES
à réservoir
Librairies
St-Paul
B_M .

A vendre

Peugeot 304 s
mod. 76, 63 CO0 km,
parfait état

Peugeot 404
expertisée
pour 2 ans;
ce -i'jnn 

<$ (037) 31 21 33
47 l i f l M

F o R n
A Mmni trm

Capri 1300 L
1973, expertisée,
très bon état ,

(fi (037) 82 31 31
OU (037) 28 27 77

17-1197

TOYOTA
Corolla
72, rouge,
expertisée , pour
Fr. 185.— par moi3.

0 (037) 28 39 00
ou 26 44 65

H7.1C 1 *

O P F I
Manta 1600 S
parfait état, rouge ,
expertisée, pour
Fr. 199.— par mois.

<fi (037) 28 39 00
ou 26 44 65

sn_ oi
Peuaeot

74, blanche,
expertisée , pour
Fr. 185.— par mois.

«25 (037) 28 39 00
OU 26 44 65

RENAULT
5 TL

mod. 75, peinture
neuve , très soignée,
avec accessoires ,
expertisée,
Fr. 3900.—.
gj (037) 24 40 41
ou 46 51 60

-17-77A

A vendre
VW JETTA^GLI 1600
1980
VW Golf LS 1500
1976, 5 portes,
5200.— .
VW KTO L
radio, 1971, 2500.—
VW POLO 1000
1Q7R 4AIYk 

VW 1302
1971, 2200.—
FORD Mustang M II
6 cylindres, 1976,
34 000 km , 6500 —
JEEP CY 6
1973, 53 000 km,
11 000.—

Toutes voitures

<jfj (037) 3812 67
17-1700

A vendre

salon
anglais

dralon vert,
en parfait état ,

? 037) 24 05 44
18 - 20 heures

A vendra

garage
Eternît

256 x 510 cm
val. Fr. 2680.—
à enlever Fr. 1300.—.

X (037) 30 16 80



Débat au Grand Conseil sur la mise au secret
Des erreurs possibles mais un système qui fonctionne

« Des erreurs sont toujours possibles
— et il s'en est produit dans l'affaire
Stuerm — mais on peut toujours les
corriger, parce que le système en place
fonctionne » : c'est là peut-être l'essen-
tiel de la réponse du Conseil d'Etat à
une interpellation de Mme Ménétrey
(POP Lausanne), relative à l'affaire
Stuerm — mise au secret de 35 jour s or-
donnée par le juge informateur Krieg
— et à l'affaire Glardon — incarcéra-
tion de membres du Groupe actions pri-
sons, qui avaient protesté, par des graf-
fiti sur les murs de Vevey, contre les
méthodes employées par ce magistrat.
Au cours d'une journée qui a un peu
tourné au festival justice et police, le

Grand Conseil a encore accepté de
prendre en considération une motion
Peters (soc Lausanne), demandant que le
Grand Conseil puisse se prononcer sur
l'adhésion du canton au système d'in-
formation criminelle Kis.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat
Jean-François Leuba a admis que le
placement de Walter Stuerm durant
cinq jours dans une cellule d'arrêts
avait été une erreur , explicable par man-
que de place : cette erreur ne justifie ,
cependant , pas de sanctions discipli-
naires, même si des mesures ont été pri-
ses afin qu'elle ne se renouvelle pas.

De même, le séquestre du fichier des
Editions d'en-bas, animées, comme le
GAP, par Michel Glardon, a été décidé
parce que la police y cherchait la trace
d'un complice et qu 'elle n'avait pas le
temps de l'examiner sur place. Cepen-
dant , il n'en a été fait aucun relevé.

M. Leuba a encore défendu la déten-
tion préventive, qui n'est pas une mesu-
re de représailles contre un prévenu
peu coopératif — mais celui-ci « ne sau-
rait se plaindre des conséquences de
son attitude sur les opérations de l'en-
quête et donc sur la durée de la déten-
tion — tout comme la mise au secret,
qui est une mesure exceptionnelle,
susceptible de réclamations et de re-
cours et dont la p rolongation est contrô-
lée par le Tribunal d'accusation.

En conclusion, le Conseil d'Etat
n 'envisage pas de réviser, dans un sens
restrictif , le Code de procédure pénale,
car les dispositions relatives à la mise
au secret ne donnent pas lieu à des
abus.

Mme Ménétrey a regretté qu'on lui
donne un « cours de droit », qui présen-
tait le système, mais n'expliquait ni
1' « exception > Stuerm, ni l'incarcéra-
tion pour 2 , 4 ou 10 jours de membres

L'économie en bref
• Depuis le 1er janvier dernier, les
assureurs vie utilisent de nouveaux
tarifs dans l'assurance de rentes via-
gères. Ils introduiront aussi de nou-
veaux tarifs le 1er juin prochain
dans l'assurance individuelle de ca-
pitaux et le 1er juillet dans les con-
trats d'assurances collectives.

Une révision tarifaire est devenue
nécessaire en raison de l'augmenta-
tion de l'espérance de vie. L'éléva-
tion de l'espérance de vie, particuliè-
rement nette pour les femmes, a ren-
chéri les assurances de rentes. Les
assurances de capitaux au décès sont
devenues légèrement meilleur mar-
ché et les assurances mixtes n'ont
guère été modifiées. En assurance
invalidité, les primes augmentent
pour les hommes et ces primes sont
valables dorénavant pour les hom-
mes et pour les femmes.

• Après de longues et difficiles né-
gociations avec l'Association suisse
des fabricants de vis de précision et
de décolletage, les délégués de la Fé-
dération suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogeris
(FTMH) ont accepté lundi lors d'une
conférence fédérative extraordinaire
à Soleure, la conclusion d'une nou-
velle convention de travail pour une
durée de 3 ans et demi.

• La compagnie pétrolière AVIA
suisse a communiqué hier qu 'elle
abaissait immédiatement les prix de
son essence normale et super de
deux centimes par litre. Cette déci-
sion a été prise à la suite de la baisse
des cotations sur le marché libre de
Rotterdam.
O La 52e assemblée générale de l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
s'est tenue hier à Lausanne, sous
la présidence de M. Heinz Haas, qui
a relevé que l'année 1979 avait été
dans l'ensemble satisfaisante pour
l'industrie suisse d'exportation. Cer-
tes, toutes les branches n 'ont pas en-
registré les mêmes résultats favora-
bles. Des différences sont aussi sen-
sibles au niveau des entreprises : cel-
les qui proposent des produits qui
sont des spécialités et correspondent
aux exigences du marché ont pu sou-
vent faire d'excellentes affaires ,
mais d'autres, produisant des articles
moins demandés, et soumis à la pres-
sion de la concurrence internatio-
nale , ont été confrontées à de sérieux
problèmes. (ATS)

tous ceux ^M^
qui aiment offrir: des
plaquettes d'or
de 1 et 2,5 grammes!
Marquez d'or votre anniversaire de
manage, la naissance d'un enfant, ou
les 20 ans de votre fille: le CS vous
propose des plaquettes d'or de 1 ou
2.5 grammes, sous étui transparent et
munies de leur certificat
Au CS, vous pouvez également obtenir
des plaquettes de 5, 10, 20 grammes et
plus: nos caissiers vous en indiqueront
volontiers les prix.
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COMPTES CHAUFFAGE : LES LOCATAIRES VICTIMES
L'Association vaudoise des locatai-

res (AVLOCA) a affirmé, au cours
d'une conférence de presse donnée hier
à Lausanne, que nombreux sont, parmi
les 140 000 locataires du canton, ceux
qui ne profitent pas des ristournes ac-
cordées par les vendeurs de mazout de
chauffage aux propriétaires et aux gé-
rants d'immeubles. La politique des
ristournes cachées est largement ré-
pandue, la quasi-totalité des distribu-
teurs y succombent et l'ampleur varie,
selon les cas, entre 1 fr. 80 et 5 fr. 30
par 100 kg de mazout, ajoute l'AVLOCA.
Celle-ci estime que ces ristournes repré-
sentent un « trop perçu » dans la bour-
se des locataires de 6 °/o des dépenses de

combustibles et de 4 °/o du total du
compte de chauffage et d'eau chaude.
Le préjudice subi par l'ensemble des
locataires du canton de Vaud pourrait
dépasser trois millions de francs par
saison.

Tout au long de la saison qui se ter-
mine (1979-1980), les acomptes mensuels
payés par les locataires au titre de
chauffage et de l'eau chaude ont été
augmentés de façon substantielle , à
cause de l'explosion du prix de l'huile
de chauffage , de 37 fr. les 100 kilos en
janvier 1979 à 78 fr. à la fin de mai.
Après être redescendu à 60 fr. au dé-
but de février 1980, il est à nouveau en
hausse. (ATS)

Armée et tourisme : à la recherch
d'une coexistence harmonieuse

L'espace vital helvétique est restreint.
Il faut y faire vivre quelque six mio
d'êtres humains ; il faut également que
l'armée puisse déployer ses hommes et
son matériel dans des exercices aussi
réalistes que possible et que le tourisme
puisse ouvrir les derniers recoins du
pays aux vacanciers avides d'espaces
nouveaux. Une telle cohabitation ne va
pas sans entraîner des conflits plus ou
moins directs entre partenaires. C'est la
raison pour laquelle, il y a deux ans
environ, un groupe de travail était mis
sur pied sous la présidence de M. Wal-
ter Haab, chef de la division des places
d'armes et de tir au Département mili-
taire fédéral.

Réunissant des représentants de la
Société suisse des hôteliers, de l'Office
fédéral de l'aménagement du territoire ,
de l'Office du tourisme du canton de
Berne et de l'Oberland bernois ainsi
que du Département militaire fédéral ,
ce groupe étudiait alors les actions
concrètes pour réduire les frictions
entre armée et tourisme et pour réser-
ver l'espace vital nécessaire aux besoins
de chacun. Un catalogue de mesures
était établi et une première expérience
tentée dans le Simmental bernois , à La
Lenk. En début de semaine, ce groupe
de travail , ainsi qu'une brochette de per-
sonnalités des milieux militaires et tou-
ristiques présentaient à la presse le
fruit de leurs travaux.

UN MANQUE D'INFORMATION
A la base, c'est un manque d'informa-

tion qui est souvent à l'origine de
conflits entre troupes militaires et po-
pulation civile ou touristique. A l'ave-
nir , des tableaux spéciaux renseigne-
ront les hôtes et touristes pédestres sur
les territoires barrés ; les commandants
d'unités recevront un guide sous la
forme d'une brochure dotée de rensei-
gnements, d'avis et de recommandations
sur la manière de mieux contribuer à
un bon voisinage troupe - civils. De
plus , les offices du tourisme des locali-
tés concernées ouvriront un « guichet
militaire ». En un mot , l'information ré-
ciproque sera renforcée.

Et si cette expérience réalisée dans
l'Oberland bernois est concluante, des
mesures similaires seront prises dans
d'autres régions touristiques du pays,
comme le Valais , Vaud , Fribourg ou les

Grisons, pour n'en citer que quelques-
unes.

L'ARMEE SUISSE A L'ETROIT
Le problème des places d'armes et de

tir est l'un des écueils majeurs auxquels
se heurte aujourd'hui l'instruction de
l'armée suisse, une armée « sans espa-
ce », devait notamment souligner le
commandant de corps Hans Wildbolz.
Le chef de l'instruction lançait alors un
cri d'alarme : la non-couverture des be-
soins en place d'exercice est plus grave
que le sous-équipement en matériel , car
le soldat ne peut plus s'entraîner à ce
qu 'il devrait maîtriser en temps de
guerre. Les exercices que jouent les
unités en cours de répétition ou dans les
périodes de dislocation d'écoles de re-
crues s'éloignent de plus en plus du
réalisme. Mais ce problème des places
d'instruction ne peut être exporté. Pour
le colonel Wildbolz , ce n 'est que très
exceptionnellement et dans une mesure
restreinte que des essais seront faits ces
prochaines années sur des places
d'exercice étrangères. Mais , ajouta
l'officier général , l'armée doit être ins-
truite sur le sol où elle peut être appe-
lée à se battre.

Le commandant des troupes d'avia-
tion et de DCA devait quant à lui mon-
trer que dans son arme, de réels efforts
sont faits pour diminuer les nuisances
engendrées par les exercices avec
l'aviation. Mais , pour le commandant de
corps Kurt Bolliger , un certain bruit
d'armes inévitable représente le prix
que la population suisse doit payer
pour une défense nationale crédible.

LES AVANTAGES DU
TOURISME MILITAIRE

Le conseiller d'Etat bernois Bernhard
Muller , président de la Fédération
suisse du tourisme, mit l'accent sur
l'apport économique du tourisme mili-
taire. Les dépenses conjointes du mili-
taire et de son fourrier , c'est-à-dire ses
dépenses personnelles et celles de son
administration en général représentent
quelque 27 francs par jo ur et par
homme, d'où un résultat pour l'ensem-
ble de la Suisse de quelque 300 mio de
francs. Une partie considérable de cet
argent bénéficie aux communes qui
accueillent l'armée et représente un
gain appréciable durant l'entre-saison
pour certains lieux de vacances, (jlp)

du GAP, alors qu ils ne s'étaient rendus
coupables que de graffiti. L'interpella-
trice se consola en notant que certains
faits lui donnaient raison — la démis-
sion du juge Krieg — et elle annonça
une motion demandant la suppression
de la mise au secret et un contrôle plus
strict du Tribunal d'accusation sur les
procédures d'enquête.

Ce n'est pas sans difficultés que le
Grand Conseil a pris en considération
la motion Peters, même si la commis-
sion, présidée par un démocrate-chré-
tien , àVait plaidé dans ce sens. Un
député radical , connu pour être -« ré-
pressif », décela dans cette motion des
critiques mal intentionnées et une
volonté d'obstruction , tandis qu'un
député libéral , au vu du soutien apporté
par la gauche aux douaniers français
récemment incarcérés, se demanda si ,
pour les socialistes et les popistes, il y
avait une bonne et une mauvaise
protection de la sphère privée.

M. Schmutz (soc/La Tour-de-Peilz)
rappela qu'il ne s'agissait pas de se
prononcer sur le fond du problème,
mais seulement sur la question de
savoir si le Grand Conseil voulait ou
non pouvoir dire son mot sur l'adhésion
du canton à la convention cantons-Con-
fédération qui institue un système d in-
formations centralisées et électroniques
en matière de lutte contre la crimina-
lité.

La motion , prise en considération , a
obtenu le soutien de députés de tous les
groupes, mais elle n 'a été combattue
que par des députés de droite.

La session se poursuivra mardi pro-
chain. Cl. B.

PROCES DE LA BANQUE WEISSCREDIT

Le Tribunal fédéral casse
une partie du verdict

Réuni à huis clos, le Tribunal
fédéral a accepté hier un recours de
droit public et cassé une partie du
verdict du procès pour le krach fi-
nancier de la banque Weisscredit de
Lugano. En effet, il a décidé que les
sanctions pécuniaires prononcées par
la cour d'assises de Lugano, c'est-à-
dire 6 millions de francs à titre pro-
visionnel en faveur des créanciers
de la banque, 3 millions aux créan-
ciers de la « Finanz-und Vertrauens-
Handelsanstalt » de Schaan et 550 000
francs aux créanciers de deux hol-
dings luxembourgeoises, contre les-
quelles les défenseurs des accusés
avaient fait recours au Tribunal fé-
déral, étaient insuffisamment moti-
vées.

Il a donc cassé les revendications
de la partie civile et renvoyé la
question au tribunal de première ins-
tance pour de nouveaux débats.

Pour l'instant, on ne sait pas en-
core qui réglera le différend juridi-
que. En théorie, ce devrait être la
cour d'assises criminelle de Lugano

avec de nouveaux juges, mais on
n'exclut pas qu 'une section civile du
tribunal d'appel soit appelée à s'oc-
cuper de l'affaire.

Le Tribunal fédéral n'a par contre
pas modifié le jugement pénal du
mois de février 1979 qui condamnait
les quatre accusés (Rolando Zoppi,
son frère Elvio, Renzo Piramo et
Reto Kessler) à des peines comprises
entre 5 ans de réclusion et 12 mois
de détentions avec sursis. Les accu-
sés avaient été reconnus coupables
d'escroquerie par métier, adminis-
tration déloyale, violation de la loi
fédérale sur les banques et de l'or-
donnance du Conseil fédéral sur les
capitaux étrangers au cours du pro-
cès qui avait coûté 276 000 francs.
Le principal accusé, Rolando Zoppi,
avait en outre été reconnu coupable
d'abus de confiance et faux dans les
titres. A l'époque du procès, on avait
estimé les pertes à plus de 200 mil-
lions de francs. 11 000 épargnants ont
été lésés par le krach financier de
la banque de Lugano. (ATS)

Un nouveau pavillon inauguré
à Malévoz pour les cas graves

Le chef du Département de la santé ,
Bernard Comby, a inauguré hier à
Monthey un nouveau pavillon destiné
aux oligophrènes profonds, un bâtiment
qui s'intègre dans le cadre de l'hôpital
psychiatrique de Malévoz. Ce bâtiment
est construit de façon à offrir aux pa-
tients des conditions de vie se rappro-
chant au maximum de celles des bien-
portants ; il est composé de chambres
d'un ou deux lits, réparties en trois
groupes de huit personnes. Chaque grou-
pe dispose d'un living, ainsi que d'instal-
lations adéquates permettant une vie
communautaire calquée sur le mode fa-
milial.

Les combles et le rez-de-chaussée in-
férieur ont été aménagés en ateliers
d'ergothérapie et d'occupation.

Le Valais dispose de plusieurs éta-
blissements et services, dans le domai-
ne de la psychiatrie. La notion de « mai-
son de santé » ou d'« asile » a disparu et
a été remplacée par celle d'hôpital, au
même titre que les établissements en
soins généraux.

Cette évolution est engendrée par trois
facteurs essentiels : une meilleure con-
naissance de la maladie psychiatrique ;
d'importantes découvertes dans le do-
maine des médicaments pour les traite-
ments ; une meilleure connaissance, en-
fin , des facteurs sociaux et de leur in-
fluence sur le comportement du malade
psychiatrique. Ces progrès ont engendré
une augmentation des coûts, mais aussi
de l'efficience. La durée moyenne de sé-
jour a diminué constamment au cours
des dix dernières années ; par contre, le
nombre de malades à traiter est resté
relativement stationnaire. Bien qu'il
n 'existe aucune statistique précise, le Dr
Rey-Bellet, médecin directeur de l'hôpi-
tal de Malévoz , estime leur nombre à
900-1000 en Valais, dont un tiers d'en-
fants.

La division du « Torrent », inaugurée
hier, est destinée à prendre en charge
les cas les plus graves, notamment ceux
qui demandent des soins psychiatriques
intensifs, comme les psychoses infanti-
les à l'âge adulte. Ce pavillon est éga-
lement destiné à des séjours tempo-
raires de rééquilibration pour handica-
pés mentaux placés dans d'autres insti-
tutions.

LA PRISE EN CHARGE
« Grâce aux efforts conjugés des as-

sociations de parents de handicapés
mentaux, des médecins et des pouvoirs
publics, l'éducation et les soins sont ap-
pliqués aux enfants dès leur naissan-
ce », précise Mme Simone Reichenbach ;
depuis 1962, l'aide éducative à domicile
s'est développée grâce à la création de
services itinérants qui favorisent un
éveil affectif et intellectuel du jeune
handicapé dans sa famille.

La trajectoire éducative doit se pour-
suivre une fois atteint l'âge adulte. Sur-

viennent alors deux problèmes impor-
tants à résoudre : l'activité profession-
nelle et le9 loisirs. L'intégration des
handicapés mentaux dan9 leur milieu
n'est pas facilitée par l'évolution rapide
des structures de notre société ; impor-
tance décroissante des entreprises fami-
liales, urbanisation accélérée, une cer-
taine « déresponsabilisation » vis-à-vis
des proches, la dispersion des familles :
autant d'éléments qui rendent indispen-
sable une aide extérieure. De plus en
plus, l'entourage d'un handicapé cher-
che à le conserver, mais en demandant
une aide partielle (occupation, loisirs,
soins en hôpital de jour, hébergement),
si possible proche du domicile. Les
moyens de traitements psychiatriques à
disposition permettent d'éliminer un
certain nombre de contraintes , de don-
ner aux patients un sens plus grand de
l'autonomie et de la responsabilité, de
placer les patients dans les conditions
le plus proche possible de la normale.
Ces éléments aboutissent au fait que le
traitement psychiatrique, tout en justi-
fiant souvent une hospitalisation spé-
cialisée, doit éviter de rompre complè-
tement les relations du malade avec son
milieu. D'où l'importance accrue des
foyers et ateliers dispersés dans le can-
ton , en liaison permanente avec l'hôpi-
tal psychiatrique de Monthey et la sec-
tion psychiatrique de l'hôpital de Brigue
(ouverte en octobre 1978).

Michel Eggs

ERREUR NE FAIT PAS
COMPTE

Lauréat du prix de l'Etat du Valais
1980, le chanoine Michelet a pour pré-
nom Marcel et non Maurice comme nous
l'avions écrit par erreur dans le titre et
le texte de l'information que nous lui
avons consacrés dans notre édition du
samedi 17 mai. On peut être chanoine
de Saint-Maurice et ne pas porter le
nom du martyr d'Agaune. Avec nos
excuses.

COURS DE LA BOURSE
Pour des raisons techniques, indé-

pendantes de notre volonté, la rédac-
tion n'est plus à même d'assurer la
publication quotidienne des cours de
la bourse. Aussi prions-nous nos lec-
teurs de bien vouloir excuser l'ab-
sence momentanée de cette rubrique
qu'ils retrouveront au début du mois
de juin, sous une forme rajeunie et
actualisée. Nous vous remercions de
votre compréhension. (Réd.)

M Ë i *.s_ssr
Wm 

^
mmlm9^mmmmmmmTmmmrm~ammm

BlOttaFit ie 'Mconstimw''nature/



Le Cartel romand
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ff» '.J Ĵ.Ilrf f ¦¦»' -¦ t»*- S . ' ' , ; ,Jffl~Bfln_^—Z, _ W&m.- ¦ Ai n/CPITrr» nationale de l'action sociale - CNAS.
BMEWfflflFftVitr—-«CT»«»3_fifla»  ̂ OUVERTES I Chacun comprendra l'importance de

ÏEJj r̂ ". | HiParTï ^lsUf R™™aHBlI ï̂E ̂^SIHBl lâ___Si 
=e,te assemblée et le Cartel 

HSM 
espè-

VISITE ENTIERE- I re que ses membres et amis viendront

MEUBLES

¦*»**»*-*• .~ >~.*?iM&m<®&m MH VlsiTE ENTIERE-
«____.. - —:. -:-. - ~: ....^ _̂si_s^gË___MH_l 

MENT LIBRE !

Demi-crème ^^«vaiflora»
25% de graisse du lait

/C \^m\ brique de 1/2 I H I \$f a/Mb(J JB'EU-ï LZD
chauffée ff*Qà li

à très haute température _ JH
Miayt ç  ̂Bpr
Ul &S) au lieu de 3.95

Halnrahm/Demi-crème n«*i
Farina semigrassa : wér&L ¦

f̂ess»

T̂ 
Le 

délice des petits 
et des grands |l i| • _L r " " — ^HCrème glacée _. i&ff iSWSÎfîlWf«Forêt-Noire» w H iîtAYAft ImBSr ^lI emballage familial _*f#  ̂ _^ ' .̂ \ I l̂flk _r_r«mJ_ _,ï* i-HKtlffli -L ' JiI de 400 g *̂€Sk£ Sm*mk±.~, <_ \H illl l̂lll v* â iHÉHNÉÉ—B __.UHT j rgl#4 #  ̂ a Uili*»m y g, . ,, - -̂--W^HI
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¦ L'Histoire est maintenant une lutta
entre la Dianétique et la catastrophe.
La Dianétique gagnera pourvu que l'on
provoque à temps suffisamment de
monde pour la comprendre. »

(F.L. Schumann , New York Times)

I N V I T A T I O N
à une soirée d'Information sur la

SCIENTOLOGY
et DIANÉTIQUE®

Conférence par Owen Starkey

Samedi 24 mai 80, 20 h.

EUROTEL
Salle du Gottéron

Entrée libre
17-1967

A N T I Q U I T E S
Armoire ancienne

en cerisier ou noyer dès Fr. 35O0.—
Armoire fribourgeoise

en cerisier , Fr. 85C0.—
Table Bidermeier

en cerisier avec 6 chaises, Fr. 3250.—

JAQUET ANTIQUITES
LA FAYE — GIVISIEZ

0 26 40 40
B 17-304

I F O U R R U R E S  I
M. DELAQUIS

Transformations
I Réparations — Conservation I

Nettoyage

Rue du Simplon 1
<Z3 037-22 44 46

17-834 I

F E N Ê T R E S
sur mesure à coup sûr meilleur marché

Tél. 037-24 71 09
Menuiserie Jean-Paul CrausazMenuiserie Jean-Paul Crausaz
1752 Villars-sur-Glâne
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Claudia Rossier dans un exercice â la poutre dont elle était la reine incon-
testée dans notre pays. (Photo J.-L. Bourqui)

Claudia Rossier va mettre
un terme à sa carrière

L'équipe suisse féminine de lants résultats aux championnats du
gymnastique dispute durant le week- monde, ce qui lui permettait d'être
end de Pentecôte un match interna- présélectionnée pour les Jeux Olym-
tional contre la Roumanie. Au sein piques de Moscou,
de la sélection helvétique, il manque Selon son entraîneur , Claudia Ros-
pourtant le nom de Claudia Rossier. ' sier a connu une progression trop ra-

T « i»™ » .„,~,-...,+„ Am r-..;« „...• Pitle dans l'élite internationale et laLa jeune gymnaste de Guin, qui . ..... J .. , ,,- - j  x, peur de ne pouvoir confirmer sesfait partie de 1 équipe de Prez-vers- . ,. . . ." . , . ,. . .  i ,,  ., résultats antérieurs lui causa deNoréaz ne portera vraisemblable- nomDreux soucis. De plus, à ce ni.ment plus les couleurs nationales. v£ ., 
^ bien ^m

__ 
de con(...Elle désire mettre un terme a sa ,, ', . . -... .„„ „, »-.I„„J:„ D„„. . .  . , lier sport et études et Claudia Ros-carnere de gymnaste, comme le con- .„_ J* „„, .. „.,„„.,„„*„_ ,„„ J„,„.,, , - -n J TI sier ne pouvait surmonter les deuxfirmait son entraîneur Bernard Per- ¦- - . ,„v _ • . ,. . .. obstacles, ce qui explique son envie

de mettre un terme à sa carrière.
Deuxième meilleure gymnaste Nous présentons nos meilleurs

suisse derrière Romi Kessler, Clau- vœux à Claudia Rossier pour son
dia Rossier avait réussi une très avenir car le succès sportif n 'est cer-
grande progression la saison der- tainement pas le plus important dans
nière, obtenant notamment de bril- la vie. (Lib.)

TENNIS

Victoire de Heinz Guenthardt
Le Zurichois Heinz Guenthardt a re-

noué avec le succès à l'occasion des
Internationaux de Bavière. Il a éliminé
dans le premier tour le Sud-Africain
Ray ' Moore en trois sets 3-6 7-6 6-0.

• Deux Suisses, Markus Gùnthardt et
Roland Stadler , participeront jeudi 22
mai, au stade Jean-Bouin aux premiers
tours des qualifications des Interna-
tionaux de France. Le lendemain, Isa-
belle Villiger et Petra Delhees seront
engagées dans le tournoi de qualifica-
tion féminin. Heinz Gùnthardt chez les
messieurs, Christiane Jolissaint chez les
dames sont admis directement dans le
tableau final qui débutera lundi 27 mai
à Roland Garros.

Internationaux d Italie :
les favoris s'imposent

Simple messieurs, 1er tour :' Tulasne
(Fr) bat Sandy Mayer (Eu) 6-2 6-3 ;
Noah (Fr) bat Damiani (Uru) 6-2 6-7 6-3
Alexander (Aus) bat Maldini (It) 6-2
6-1 ; Teltscher (EU) bat Buster Mottram
(GB) 6-0 1-6 6-1 ; Tomas Smid (Tch)
bat Portes (Fr) 7-5 6-4 ; Dibbs (Eu) bat
Delaney (EU) 6-3 6-0 ; Aubone (Arg) bat
Meneschinchieri (It) 6-3 2-6 7-6 ; Luna
(Esp) bat Zugarelli (It) 6-2 6-4 ; Mas-
ters (Aus) bat Kholberg (Eu) 7-5 6-2 :
Segaceanu (Rou) bat Ocleppo (It) 6-1
6-3 ; Bedel (Fr) bat Mitton (Af.S.) 6-1
6-1 ; Gerulaitis (EU) bat Edmondson
(Aus) 6-3 6-0 ; Lendl (Tch) bat Warwick
(Aus) 6-1 6-3 ; Gène Mayer (EU) bat
Malcke (EU) 7-5 6-2 ; Gottfried (EU) bat
Proisy (Fr) 5-7 7-6 6-4 ; Gomez (Equ)
bat Drewett (Aus) 6-3 6-3 ; McNamee
(EU) bat Bertolucci (It) 6-4 7-5 ; Gilde-
miister (Chi) bat Bengœschae (Arg!
6-à 6-1 ; Barazzutti (It) bat Caujolle
(Fi-) 4-6 6-4 6-0.

Taroczy (Hon) bat Higueras (Esp)
7-61 6-3. Vilas (Arg) bat Merlone (It)
6-2) 6-3. Ramirez (Mex) bat Buehning
(EIÏ) 7-5 6-4. Panatta (It) bat Glick-
stelin (Isr) 6-3 7-6.

ATHLETISME

Silvio Léonard en forme
Le Cubain Silvio Léonard a été le

concurrent le plus en vue de la Coupe
de Cuba , à La Havane où il a couru le
100 m en 10" et le 200 m en 20"5. Les
principaux résultats :

100 m : 1. Silvio Léonard 10" ; 200 m
1. Léonard 20"5 ; Longueur : 1. Davic
Giralt 8 m 07. Triple saut : 1. Armandc
Herrera 16 m 75; Javelot : 1. Antonic
Gonzalez 81 m 20 ; Marteau : 1. Arman-
do Orozco 70 m 50 (record de Cuba)

LUTTE

Martinetti en évidence
à Livourne

Les Suisses ont obtenu un résultai
d'ensemble de valeur dans le cadre du
tournoi dé lut te  libre de Livourne. Les
meilleurs représentants helvétiques oni
ete Jimmy Martinett i , qui a termine
deuxième dans la catégorie des 83 kg
et Heinz • Lengacher, qui a obtenu le
même rang dans les 90 kg.

Au classement par nations, la Suisse
a terminé quatrième, derrière l'Italie
la Bulgarie et la Pologne.

CYCLISMt

Challande 5e à Yverdon
Le Fribourgeois André Challande i

pris la cinquième place d'une course
pour amateurs, qui s'est disputée di-
manche à Yverdon et qui a été rem-
portée par Bernard Voillat , de Basse-
court. Le Fribourgeois a concédé une
trentaine de secondes au vainqueur.

D'autre part , les juniors du cantor
ont participé à une épreuve a Genève
remportée par André Brulhart du VC
français devant Claude Jenny de Lau-
sanne. Patrick Schaller de la Pédale
fribourgeoise se classe 14e , Pierre-An-
dré Jacquat de Bulle. 18e, et Nicola=
Sciboz, de Bulle, 19e. Ils sont arrivé;
dans le même temps que le 5e qui a
accusé un retard de cinq minutes sut
le vainqueur.

M. Bt

LIGUE A : MAUVAISE AFFAIRE POUR GRASSHOPPERS

La Chaux-de-Fonds est réléguée
FOOTBALL

Condamne a un « impossible ex-
ploit », La Chaux-de-Fonds n'est pas
parvenu , au cours de la dernière jour -
née du championnat de ligue A , à évi-
ter la relégation en ligue B. Les Neu-
châtelois se seraient-ils , d' ailleurs, im-
posés à Lucerne que cela n'aurait servi
à rien puisque tant Chênois que Younç,
Boys s'étaient définitivement mis hon
d' atteinte par leurs propres moyens
Cette dernière ronde a été une mauvai-
se a f f a i r e  pour Grasshoppers qui a obte-
nu, au Letzigrund , un point qui ne lu
permet pas d' améliorer son capital poui
le tour f inal .  GC comptera donc deua
longueurs de retard sur Servette , tenant
du titre, au début de la phase décisive.

Bâle, qui étai t également contraint de
s'imposer, l' a fa i t  sans d i f f i cu l t é  à Lu-
gono où il a marqué à cinq reprises
Dans le bas du ' tableau , on ne pourri
pas reprocher à La Chaux-de-Fonds de
s'être rendu sans combattre. A l'Ail-
mend , les gars de Katic, rapidemen
menés au score, ont tout fa i t  pour ren-
verser la situation mais ils ont dû f ina-
lement s'avouer vaincus devant un Lu-
cerne désireux de fa ire  oublier ses deus
défai tes  consécutives. Chez lui, Chênoi:
a longtemps tremblé, ne se rassuram
que grâce au Totomat. Finalement , dam
les dernières minutes, les Genevois on\
arraché une égalisation méritée contri
Lausanne. A Neuchatel en f in , Younç,
Boys a pris  sérieusement les choses en
main et ne les a plus lâchées.

En haut du classement , le match nui
du derby lausannois a été une bonne
a f f a i r e  pour les pensionnaires du Letzi-
grund , mais non pour leurs hôtes. A
Sion, le score de parité arrangeait tout
le monde , tant les Sédunois que les Ser-
vettiens qui sont désormais en positior
de force  pour le tour f ina l ,  (mg)

PM MIT! f tHFQ I IPNFÇ Maladière. 4000 spectateurs. Arbitre
Cn l|ULLl|ULO LIUI1LO . . . Renggli (Stans). But : 22e Schoenenber
Chênois - Lausanne 2-2 (0-2) ^Neuchâtel Xamax : Wuethrich

hjT &S^Àp^SÉ^SÏÎÏr
'* Mundwiler, Hasler. Forestier, Bianch
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0e Garant BS| GuUlou, Favre, Duvillard, Lue

1 9 R7r> R u f l i  9 9 th -V - Fleury-

CS Chinois: Bersier - Rufli , Barras , _ ?•"* «T*: S^bçrgerj Con:

Dumont Manai , Riner (60e Porto), Mus^ Schmied, Weber
^

B^chbuehl Zwygart

tapha , Lopez, Fringer (70e Castella), Ga- 
ï̂ ^ù *̂ *™*' Zwahlen' Schoenen

rande, Tachet. s . •
Lausanne : Burgener - Chapuisat , 30e Wuethrich retient un penalty d(

Chavroz, Ley-Ravello, Ryf , Guillaume, Zwygart.
Parietti, Castella, Crescenzi, Kok , Ritz.

Lugano - Bâle 2-5 (1-3)
Cornaredo. 2000 spectateurs. Arbitre

Paggiola (Appenzel) . Buts : 5e Demor-
mels (0-1). 12e Maissen 0-2. 21e Maisser
0-3. 30e Hitzfeld (penalty) 1-3. 48e Has-
ler 1-4. 83e Demarmels 1-5. 85e Hitzfeld
2-5.

Lugano : Rossi - Perovic, Martinelli
Casanova, Arigoni, Fontana (62e Roma-
gnoli), Papini, Hitzfeld, Tagliati , Baron
(70e Jauner), Elia.

Bâle : Kueng- Stohler , Geisser (70c
Schaer), Hasler, Maradan , Von Wart-
burg, Schleiffer, Demarmels, Maissen
Kuettel, Lauscher.

Lucerne - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)
Allmend. 8360 spectateurs. Arbitre

Morex (Bex). Buts : 18e Fischer 1-0. 78c
Binder 2-0.

Lucerne : Waser - Bachmann, Binder
Voegeli , H. Risi , Léo Kaufmann (85e
Burri), Schaer, Christen, Kress, P. Risi
Fischer.

La Chaux-de-Fonds : Kohler - Gue-
lat , Claude, Mantoan , Capraro, Merillal
(79e Ripamonti), Nuessing (60e Ber
Brahim), Sandoz, Katic , Kaelin, Mau-
ron.

Saint-Gall - Chiasso 2-1 (0-0)
Espenmoos. 3100 spectateurs. Arbitre

Isler (Affoltern). Buts : 59e Bang 0-1
73e Rindlisbacher 1-1. 86e Rindlisbachei
2-1.

St-Gall : Schuepp - Stoeckl , Senn
Hafner. Corminbœuf , Ritter, Brander
Scheiwiler, Labhart, Stomeo, Riedei
(58e Rindlisbacher).

Chiasso : Noseda - Martinelli , Preisig
Graf , Manzoni , Iselin , Mast , Rehmann
Mohorovic, Bang, Pellegrini.

Sion - Servette 1-1 (0-0)
Tourbillon . 8000 spectateurs. Arbitre

Macheret (Rueyres). Buts : 52e Hamberi
0-1. 78e Luisier 1-1.

Sion : Pittier ; Geiger, Isoz, Betrisej
(73e Ruberti), L. Karlen. Mathez, Per-
rier, Bregy, Cernicky, Brigger (46e Ver-
gères), Luisier.

Servette : Engel ; Guyot , Valentini
Trinchero, Bizzini , Barberis , Coutaz
Andrey, Sarrasin, Hamberg, Cucinotta.

Neuchâtel Xamax - Young Boys 0-1 (0-1

Zurich - Grasshoppers 2-2 (1-2)
Letzigrund. 10 000 spectateurs. Arbi-

tre : Heinis (Ammannsegg). Buts : 24(
Herbert Hermann 0-1, 35e Seiler 1-1
36e Sulser 1-2 , 81e Zwicker 2-2.

Zurich : Grob ; Zappa , Landolt , Luedi
Moser, Seiler, Jerkovic, Botteron, Pe-
terhans, Zwicker, Elsener.

Grasshoppers : Berbig ; Meyer, Lau-
per, Nafzger, Heinz Hemnann, Wehrl i
Ponte, Egli, Pfister, Herbert. Hermann
Sulser.

Résultats
de la soirée

Cs Chênois - Lausanne 2-2 (0-2)
Lugano - Bâle 2-5 (1-3)
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 2-1

(1-0)
Saint-Gall - Chiasso 2-1 (0-0)
Sion - Servette 1-1 (0-0)
Neuchâtel-Xamax - Young Boyi

0-1 (0-1)
Zurich - Grasshoppers 2-2 (1-2)

Classement
1. Servette 26 16 7 3 61-25 3
2. Bâle 26 15 7 4 67-27 3
3. Grasshop. 26 14 8 4 61-21 3
4. Lucerne 26 14 4 8 44-44 3
5. Zurich 26 13 5 8 56-42 3
6 Sion 26 11 9 6 47-37 3
7. Saint-Gall 26 11 6 9 48-37 21
8. Chiasso 26 6 11 9 27-43 Z
9. Lausanne 26 8 6 12 35-38 2!

10. Young Boys 26 5 5 13 34-49 2
11. CS Chênois 26 4 12 10 32-45 2(
12. NE Xamax 26 8 4 14 33-48 2(
13. Chx-de-Fds 26 5 7 14 24-57 11
14. Lugano 26 1 5 20 18-74 '.

Classement
pour le début du tour fina
1. Servette 20 point
2. Bâle 19
3. Grasshoppers , , 18
4. Lucerne 16

Sion 16
Zurich 16

Au tournoi juniors UEFA, les demi-finalistes connus
Italie - Pologne et Hollande - An-

gleterre : telles seront vendredi , les de-
mi-finales du tournoi pour juniors de
l'UEFA, dont le tour éliminatoire s'esl
terminé mardi , en RDA. La Pologne
s'est qualifiée sans perdre un seul point
Ly Hollande en a perdu un , mais elle
n 'a encaissé aucun but . Ces quatre
équipes ont du même coup assuré leui
qualification pour la phase finale dr
championnat du monde juniors, qui au-
ra lieu en Australie en 1981. Elles se-
ront accompagnées des deux meilleurs
deuxièmes de groupe, l'Espagne et lf
Roumanie ou le Portugal (un match
d'appui sera nécessaire entre ces deux
équipes qui ont terminé avec le même
nombre de points et la même différence
de buts). Les résultats :

Groupe A. A Weimar : Espagne-Hon-
grie, 2-0. A Graefenhainigen, Italie ¦
Norvège, 1-1. Classement (3 matches)
1. Italie , 5 p. (buts : 6-3). 2. Espagne, <
(4-2). 3. Norvège, 2 (2-3). 4. Hongrie, ]
(2-6).

Groupe B. A.. Pening : Bulgarie •
France , 1-7. A Magdeburg : Hollande •
RDA , 0-0. Classement : 1. Hollande, !

(5-0). 2. RDA, 3 (2-1). 3. France, 2 (7-5
4 Bulgarie, 2 (2-10).

Groupe C. A Barunsbadra : RFA
Roumanie, 0-1. A Zeulendroda : Fin
lande - Pologne, 0-3. — Classement : :
Pologne, 6 (7-2). 2. Roumanie, 4 (3-2). !
RFA, 2 (8-6). 4. Finlande , 0 (3-11).

Groupe D. A Oschatz : Portugal - Ir-
lande du Nord , 1-0. A Altenburg : You
goslavie - Angleterre , 0-2. Classement
1. Angleterre, 5 (4-1). 2. Portugal , «
(3-2). 3. Yougoslavie, 2 (3-5). 4. Irlande
du Nord , 1 (2-4).

Angleterre - Irlande du Nord
1-1 (0-0)

Ecrasée samedi dernier par le Pays de
Galles, l'Angleterre n 'a guère été plus
heureuse contre l 'Irlande du Nord , tou-
jours dans le cadre du championnat bri-
tannique. Au stade de Wembley, devan
50 000 spectateurs, elle a dû se conten-
ter du match nul (1-1, mi-temps 0-0)
Pour ce deuxième match, l'entraîneui
Ron Greenwood avait profondémen
modifié la composition de son équipe
Les changements apportés n'ont pa:
donné les résultats attendus. Il faut dire
à la décharge de l'Angleterre qu 'elle
dispute ce championnat britannique
sans quelques-uns de ses meilleurs élé-
ments, et notamment Trevor Francis
blessé, Kevin Keegan et Tony Wood-
cock , retenus par leur club allemand.

David Johnson avait ouvert le scon
pour l'Angleterre à la 79e minute mai:
les Irlandais ont égalisé deux minute:
plus tard par Terry Cochrane. Déjà vic-
torieuse de l'Ecosse (1-0), l'Irlande <
pris la tête du classement du champion-
nat britannique avec 3 points en deu>
matches, devant le Pays de Galles (2-1)
l'Angleterre (2-1) et l'Ecosse (1-0).

• RDA. Coupe, finale à Berlin-Est
Cari Zeiss Jena-Rotweiss Erfurt 3-
(0-1, 1-1) après prolongations.

CORRUPTION
AUSSI EN GRECE

M. Georges Pertsinidis, le prési-
dent d'Heraklis. finaliste de la Coupe
de Grèce, a été arrêté dimanche ai
moment où il remettait 100 000 drach-
mes au joueur H. Pellos, du Paol
Salonique (l'autre finaliste). Cette
somme constituait une avance. S
Paok perdait le match (qui aura
lieu mercredi), Pellos aurait touche
le solde... Pertsinidis est en prisor
et sera radié à vie. Son club sert
relégué en 2e division.

Coupe de l'UEFA

Francfort
est favori

Ce soir a lieu , au Waldstadion di
Francfort, le match retour de la fi
nale de la Coupe de l'UEFA entre
l 'Eintracht et Borussia Mœnchen-
gladbach, tenant du trophée. Il y i
quinze jours au Bœkelberg, les pro-
tégés de Jupp Heynckes s'étaien
imposés sur le score de trois buts ï
deux. Ce résultat était en fait fiât
teur pour les coéquipiers de Kneib
deux fois menés a la marque et gé
néralement dominés dans une ren
contre que les joueurs de Francfort
exception faite du dernier quar
d'heure, ne donnèrent jamais l'im-
pression de devoir perdre . Les hom
mes de Friedel Rausch partent doni
favoris dans ce match retour qu 'i
leur suffit de gagner 1-0 pour s'ad
juger le trophée. Ils se méfieron
toutefois de leurs hôtes qui se révè
lent toujours redoutables à Texte
rieur où ils ont fréquemment assure
leur qualification pour un tour sui
vant quand ce n'est pas le succèi
tout court.

Samedi, Mœnchengladbach a tem
Stuttgart en échec alors que Franc-
fort , après avoir piétiné durant de
longues minutes, a logiquement pri:
la mesure de Werder Brème qu
pourra difficilement éviter la reléga-
tion. Cette rencontre aurait pu cons
tituer une sorte de consécration pom
Grabowski qui fut durant tant d'an-
nées le meneur de jeu el l'inspira-
teur de Francfort. Malheureusemen
ce remarquable technicien a dû met
tre un terme prématuré à sa car-
rière à la suite d'une blessure con-
tractée précisément contre Borussia
Cependant si ses camarades réussis-
sent une prestation aussi bonne que
celle qui leur a permis d ' é l iminé :
Bayern au tour précédent , on voi
mal leurs hôtes conserver leur bien
Coup d'envoi h 19 h. ; en direct sui
la 2e chaîne allemande.

ni]

A l'entraînement, Bulle-
AS Roma juniors 2-7 (1-2)

Hier soir en match d'entraînement
l'AS Roma juniors a battu Bulle 7 à 2
Les buts bullois ont été marqués pa:
Bapst et Blanchard.

Siviriez-Stade Lausanne 5-1
Hier soir en match d'entraînemenl

Siviriez a battu Stade Lausanne grâ-
ce à des buts de Panchaud (2), Schinz
P.-A. Coquoz et J.-B. Kolly, les Vau-
dois sauvant l'honneur sur penalty.
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ENTREPRISE INDUSTRIELLE DE LA REGION LEMANIQUE
produisant des équipements mécano-soudés lourds et
comprenant quatre divisions techniques cherche, pour
siinréder â snn titulaire nrSnant sa retraits

CAMPS DE SKI
1981

1re ou 2e semaine de février
2e et 3e semaine de janvier
Ski aux MOSSES

logement-pension à
Hôtel Belvédère, L'Etivaz

Idéal pour institut ,
école secondaire , apprentis , etc.

Capacité 40-60 personnes.
Conditions très avantageuses.

Facilités de transport.

Renseignements :
Marcel Jordan, Hôtel Alpina-Rosat

1837 Château-d'Œx — ' '( ' (029) 4 62 12
17-24806

UN CHEF DES
SERVICES CENTRAUX

Ces services ont pour mission d'assurer la centralisation
et la coordination des activités suivantes intéressant l'en- ¦£¦
semble de l'entreprise : fe

— Planning central avec ordonnancement , lancement et Qfj,
acheminement &

ainsi que l̂ ,

Transports et expéditions JK
Etude et développement des aménagements et des \M
^rinetrit^tiri rie nairuac —

ainsi que tf0

— Entretien des bâtiments et installations communes J&
— Prévention des accidents. (j,

Pour diriger ces Services occupant une cinquantaine de
personnes dont une proportion importante de techniciens ^>
pt ri'emnlnvôc nniio cnnhaitonc faire annpl à to

un INGENIEUR de formation générale ayant une longue ^%>
expérience de l'industrie mécanique à des postes de .£>
responsabilité couvrant la conduite, l'organisation et ia
gestion des ateliers y
de langue maternelle française avec de bonnes rS
connaissances de l'allemand. (J

Si vous êtes habiles dans les contacts humains , si vous
avez le sens de la coordination et ne vous laissez pas
rebuter par les problèmes concrets de la vie quotidienne JK
de l'entreprise, vous êtes le responsable qu'il nous faut. (J,

IVous êtes invités à nous adresser vos offres détaillées *
avec tous documents usuels sous chiffre 800 236-40, Pubii-
_¦«- -t nni I rn.mm_ m.m_ .
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VW GOLF GTI
VW GOLF GLS
VW SCIROCCO GTI
VW DERBY GLS
VW PASSAT GLS
VW PASSAT Var.

AUDI 100 GL-S E, aul
AUDI 100 L
AUDI 80 GLS
PORSCHE 928 + 924
FIAT RITMO 65
ALFASUD 1500
TOYOTA CARINA

autres l
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Nouvelle Route de Berne
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mM L'Hôp ital cantonal universitaire de Genève
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UN AGENT D'EQUIPEMENT
pour sons service économique
Ce collaborateur devra :
— assumer , sur la base de demandes émanant des servi-

ces de l'hôpital , l'aménagement des différents locaux
en mobilier mobile , en machines de bureau, en maté-
riel de bureau et en appareils audio-visuels ;

— coopérer avec le chef du groupe équipement , dans
toutes les fonctions relatives à l'aménagement , voir
réaménagement , des locaux du centre hospitalier.

Nous demandons :
— une solide formation technico-commerciale , soit un

certificat fédéral de capacité d'employé de commerce
et quelques années de pratique dans un secteur tech-
nique ,soit un certificat fédéra l de capacité d'un do-
maine technique avec quelques années de pratique
dans un commerce ou une administration ;

— une bonne connaissance du marché du mobilier et de
l'équipement de bureau ;

— entrée en fonction à convenir.
Nous offrons :
— les avantages d'un établissement de l'Etat ;
— la possibilité de prendre des repas aux restaurants du

personnel.

Prière d'adresser offre au Service du personnel ,
téléphone 22 60 36,
pour obtenir la formule d'inscription.

18-2154

FABRIQUE DE MACHINES DE LA REGION LEMANIQUE
engage

CHEF DU SERVICE
« Bâtiments - Prévention et sécurité »

Ce service comprenant une quinzaine de collaborateurs
dpit assumer les tâches suivantes :
— maintenance, entretien des bâtiments et installations
— sécurité , prévention des accidents
— étude des projets de constructions réalisables à long

terme
— étude et réalisation des constructions nouvelles en

collaboration avec des entreprises extérieures

C'est une fonction qui s'adresse à un technicien du bâti-
ment ou équivalent ayant une expérience confirmée dans
la réalisation et l'entretien de bâtiments industriels et de
bureaux et, si possible, une formation dans le domaine de
la sécurité et de la prévention des accidents.
De bonnes connaissances d'allemand sont désirées.
Pour réussir dans la diversité de ces activités , ce respon-
sable doit avoir un sens aigu de l'organisation et de la
gestion, ainsi que de grandes facilités pour les contacts
humains à tous les échelons.
A réception de votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels, il vous sera répondu et éventuellement
fourni tous renseignements sur les conditions intéressan-
tes de ce poste.

Faire offre sous chiffre 800 228-40, Publicitas, 1002 Lausan-
ne.
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Profil Personnel Counselling Ltd 
'rofil Conseils en personnel SA
^rofil Personalberatung AG

For
NEW YORK CITY

An established physîcal and future dealer seeks an outstanding
Drofessional to arow as a

PRINHIPAI mFFFF TRADFR
to operate on the New York and London Commodity Exchanges.
The movement of physîcal coffee from producer to consumer is of
increasing importance to the Group's business, the volume of which is
boosted by its first-rate supplier and roaster customer contacts.
Access to an extensive private network linking widespread offices
nrnvidpft a cnpprlv rpliahlp anrt riierrptp «îprvirp tn ail thnçp inv/nlv/oH in thp
coffee industry.
Having a successful record in coffee trading you are unwavering in your
integrity and dedication to the clientèle. You are presently looking for and
willing to join a vigilant and flexible corporation which capably handles ail
situations in a rapidly changing environment and offers you ample scope
inr nprcnnal rlpvplnnmont

Please write in full confidence to Serge G. AMADUCCI, Advisor to tha
Group, or call (022) 32 03 80 in Geneva for a first appraisal.
PROPII C: A 7 nio riii Mnnt.Rlanr 1 9fi1 f ïFNFVA



Le chronomètre a rendu son verdict: Hinault en rose
La course contre la montre a parlé. Le résultat de l'épreuve

de vérité du Tour d'Italie, au programme de la cinquième étape
sur les 36 kilomètres entre Pontedera et Pise, laissera certain e-

62. Fridolin Keller (S) à 3'59" ; 69.
Thierry Bolle (S) à 4'09" ; 84. Urs
Groebli (S) à 4'29" ; 90. Sergio Gerosa
(S) à 4'39" ; 93. Josef Wehrli (S) à
4'46" ; 103. Guido Frei (S) à 5'13" ; 115.
Guido Amrhein (S) à 5'41" ; 116. Geor-
ges Luthy (S) à 5'42" ; 123. Erwin Lien-

Giro : l'étape à J. Marcussen
Général: Knudsen 2e à 32

Moser 6e et Saronni 10e

ment des traces indélébiles. Le Danois Jurgen Marcussen a rem-
porté la course devant le Français Bernard Hinault et le Norvé-
gien Knut Knudsen. Par la même occasion, le double vainqueur
de la boucle française endosse le

Pourtant le verdict de l'épreuve du
« chrono » avait quelque chose de sur-
prenant. Les qualités de rouleur du
Danois ne sont pas mises en doute , mais
il est indéniable qu 'il aura profité de la
clémence du temps qui sévit durant la
première moitié de la course. Quant
aux favoris, ils eurent à affronter la
pluie ce qui eut un effet préjudiciable
sur le temps final.

Cela n 'empêcha nullement le Fran-
çais Bernard Hinault de réaliser une
étape qui, comme il l'avait d'ailleurs
annoncé au départ du Giro, devait le
projeter en tête du classement général.
Le Breton a ainsi pleinement atteint son
premier objectif. Le Trentin Francesco
Moser, leader depuis le prologue du
premier jour , a perdu une minute sur le
champion français, rétrogradant à la
troisième place du général, précédé
encore par le Norvégien Knudsen.

Saronni :
promesses non tenues

Le point d'interrogation restait pour-
tant le jeune Giuseppe Saronni, vain-
queur de l'édition précédente. Il a dû se
contenter de la dixième place, à plus de
deux minutes du vainqueur. Saronni, en
qui toute l'Italie plaçait ses espoirs, n'a
pas tenu ses promesses. Très sérieuse-
ment remis en place par le champion
français lors de l'arrivée en côte à
l'Alpe des Chaux dans le cadre du Tour
de Romandie, le Lombard avait à nou-
veau déçu dans le prologue qu'il termi-
nait au quatrième rang, à 18 secondes
de son rival italien Francesco Moser.

Il se rachetait par la suite, en signant
trois victoires d'étapes consécutives.
Cela pouvait prendre l'allure d'un
baroud d'honneur en sachant pertinem-
ment qu 'il n'était pas au mieux de sa
forme. Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes.

Knudsen fidèle à lui-même
Derrière Marcussen et Hinault. le

Norvégien Knut Knudsen, fidèle à lui-
même, a pris la troisième place précé-
dan t les Italiens Claudio Torelli , Rober-
to Visentini et Franceso Moser. L'Alle-
mand Hans Hindelang a créé une sur-
prise en se classant au septième rang.
L'ancien équipier de Gody Schmutz a
obtenu là une de ses meilleures distinc-
tions. Puis suivent dans l'ordre le Fran-
çais Bernard Quilfen, l'Italien Silvano
Contini et , enfin , Giuseppe Saronni.

Au classement général, Hinault pré-
cède Knudsen de 32 secondes, Moser de

maillot de leader

Marcussen l'inattendu. (Keystone)

54, Marcussen de l'07 et Saronni de 2'03.
Autant dire que la course contre ,1a
montre de Pise a sérieusement décanté
l'édition 1980 du Giro. En tout cas , Hi-
nault a désormais pris une sérieuse
option sur la victoire finale en domi-
nant ses adversaires là où il avait le
plus à les craindre.

Classement de la 5e étape Pontedera-
Pise, 36 km contre la montre indivi-
duel : 1. Jorgen Marcussen (Dan) 45'07
(47 ,875 kmh). 2. Bernard Hinault (Fr) à
14". 3. Knut Knudsen (Nor) à 48". 4.
Claudio Torelli (It) à l'04. 5. Roberto
Visentini (It) à l'H. 6. Francesco Moser
(It) à l'14. 7. Hans Hindelang (RFA) à
1*16. 8. Bernard Quilfen (Fr) à l'45. 9.
Silvano Contini (It) à 2'01. 10. Giuseppe
Saronni (It) a 2'05. 11. Ruperez (Esp) a
2'11. 12. Panizza (It) à 2'12. 13. Martcns
(Be) à 2'13. 14. Santoni (It) et Santimaria
(It) à 2'15. 16. G.B. Baronchelli (It) à
2'16. 17. Bertin (Fr) à 2'18. 18. Vincen-
deau (Fr) à 2'20. 19. le Guilloux (Fr),
Braun (RFA) et Bernaudeau (Fr) à 2'30.
Puis : 27. Serge Demierre (S) à 3'02. 33.
Marcel Summermatter (S) à 3'15. 35.
Josef Fuchs (S) à 3'18.

Puis : 57. Gody Schmutz (S) à 3'56" ;

Classement général : 1. Bernard Hi-
nault (Fr) 19 h. 44'19. 2. Knudsen (No) à
32". 3. Moser (It) à 54". 4. Marcussen
(Dan) à l'Ol. 5. Visentini (It) à l'20. 6.
Torelli (It) à l'44. 7. Saronni (It) à 2'03.
8. Contini (It) à 2'15. 9. G.B. Baronchelli
(It) à 2'21. 10. Braun (RFA) à 2'36. 11.
Panizza (It) à 2'37. 12. Bertin (Fr) à 2'40.
13. Ruperez (Esp) à 2'42. 14. Martens
(Be) à 2'43. 15. Bernaudeau (Fr) à 2'47.

Puis : 39. Schmutz à 4'16" ; 65. Rel-
ier à 4'53" ; 79. Groebli à 5'16" ; 87.
Wehrli à 5'30" ; 103. Amrhein à 6'35" ;
105. Luthy à 6'40" ; 115. Gerosa à
11'14" ; 117. Lienhard à 12'07" ; 119.
Bolle à 13'51" ; 124. Frei à 19'48".

Glaus, Massard, von Niederhaeusern
Trois Fribourgeois au GP suisse de la route

Voici la liste des coureurs engages
dans le Grand Prix suisse de la route
pour amateurs du 28 mai au 1er juin
prochains :

1. Alfred Ackermann (Hochdorf). 2.
Robert Stadelmann (Hochdorf). 3, Hu-
bert Kleeg (Hochdorf), 4. Erich Mach-
ler (Hochdorf). 5. Hans-Peter Roth
(Strengelbach). 6. Rocco Cattaneo (Biro-
nico). 7. Markus Meyer (Nebikon). 8.
Hans Reis (Menznau). 9. Julius Thal-
mann (Romoos). 10. Claude Buhler
(Oetwil). 11. Bjorn Saetre (No). 12. Svein
Langholm (No). 13. Dag Selander (No).
14. Robert Langvik (No). 15. Bjorn Bil-
stad (No). 16. Urban Fuchs (Zoug). 17.
Toni Manser (Waedenswil) . 18. Dino
Rey (Affoltern). 19. Karl Trinkler
(Baar) . 20. Thomas Landis (Wettswil).
21. Jurg Luchs (Hofstetten). 22. Andréas
Burghold (Bienne). 23. André Massard
(La Tine). 24. Markus Meinen (Umiken).
25 José Flury (Moutier). 26. Patrick
Moerlen (Fleurier). 27. Hubert Seiz (Ar-
bon). 28. Pascal Fortis (Veyrler) . 29. Gé-
rald Oberson (Genève) . 30. Eric Waelchi
(Zurich). 31. Pierre Pirotte (Be). 32. Re-
né Habeaux (Be). 33. Jean-Luc Moyhet

(Be). 34. Jean-Michel Thimister (Be) . 35.
Bernard Debuisson (Be). 36. Jean-Marie
Grézet (La Chaux-de-Fonds). 37. Ber-
nard Gavillet (Monthey). 38. Cédric
Rossier (Cugy): 39. Lionel Ferry (Le Lo-
cle). 40. Hans-Peter Hoffmann (Zoug).
41 Pius Schmid (Hoeri). 42. Hans-Pe-
ter Niklaus (Glashutten). 43. Peter
Schaer (Frauenkappelen). 44. Roland
Woodtli (Safenwil). 45. Kilian Blum
(Pfaffnau). 46. Gilbert Glaus (Thoune).
47. Thomas Muller (Muttenz). 48. Jean-
Louis Schneiter (Berne). 49 . Christian
Vinzens (Coire). 50. ' Urs Odermatt
(Cham). 51. Christian Martina (Fleurier) .
52. Bernard Baertschi (Payerne). 53.
John Eustiche (EU) . 54. André Chappuis
55. Antonio Ferretti (Bellinzone). 56.
Hans von Niederhaeusern (Forst). 57.
Freddy Griessen (St-Aubin). Hans Fur-
rer (Oberdiessbach). 59. Siegfried (Ge-
nève). 60. Narcisse Cretternand (Sion).

• Aviron — Le Vaudois Bernard Des-
traz a réussi le meilleur résultat suisse
lors des Régates internationales de Vi-
chy. Destraz a pris la deuxième place
en skiff , derrière le Bulgare Nikolov.

EN PREMIERE LIGUE, SURSIS POUR GUIN
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FOOTBALL

Si tout est presque dit dans le
groupe 1 où seule reste à désigner la
seconde équipe reléguée, l'intérêt de-
meure total dans le groupe 2 où il
faudra peut-être un match de barra-
ge pour connaître les finalistes. Dons
la lutte contre la relégation, Birs-
felden et Guin peuvent encore se
trouver condamnés au même sort
que Longeau dont la relégation est
devenue certaine depuis dimanche.

Les deux premiers du groupe 1 ont
perdu contre des équipes encore con-
cernées par la course à la troisième pla-
ce qui donne droit à la participation à
la Coupe de la ligue. On ne saurait dire
que la perspective d'obtenir ce billet de
œnsolation a plus stimulé Monthey et
Malley que le désir d'enrichir leur bi-
lan de la saison par une victoire sur les
finalistes. Quoi qu 'il en ait été , Valai-
sans et Vaudois auront rappelé aux
deux premiers que le fait d'avoir conti-
nuellement dominé ce championnat ne
les mettait pas à l'abri d'un échec et ,
surtout , ne les dispenserait pas de se
trouver au mieux de leur forme pour
les matches de promotion. A Monthey,
les Fribourgeois ne sont certes pas
passé loin du match nul mais cela ne
doit pas leur faire oublier les problèmes
qu 'a connus leur défense contre une
équipe très alerte et incisive, quand
bien même elle devait se passer de
Vannay, son meilleur réalisateur.

Les Carougeois, pour leur part , ont
oublié que Malley était un spécialiste
des contres et leur domination n 'a pas
été aussi efficace que les actions de
rupture des Vaudois qui ont pu
marquer quatre fois.

Meyrin perd espoir
La lutte contre la relégation consti-

tuait le principal intérêt de cette jour-
née et le match entre Meyrin et Ley-
tron retenait particulièrement l'atten-
tion . Battus au terme d'un match dans
lequel leur stérilité a affligé leurs plus
fidèles partisans , les Genevois n 'ont
pratiquement plus d'espoir de se
maintenir en première ligue. Le groupe
risque donc de perdre l'un de ses plus
anciens représentants.

Leytron sauvé, seul Orbe est encore a
la portée des Genevois. Les Urbigènes
ont cependant deux longueurs d'avance
qu 'ils doivent à leur facile succès à
Fétigny où l'équipe locale , hors de dan-
ger , n 'a rien fait pour cacher qu 'elle
avait hâte d' arriver au terme de son
parcours.

Les autres rencontres n 'avaient pas
d' enjeu , à l'exception de Montreux-Re-
nens qui pouvait éclaircir la situation
pour l'attribution de la troisième place.
Le match nul laisse place à plusieurs
possibilités et trois équipes peuvent
encore profiter d'un éventuel échec des
Montreusiens face à Etoile Carouge.
Parmi ces équipes , Martigny s'est
distingué en réussissant aux dépens de

Bonhof a Cologne :
presque fait

Un dirigeant du FC Cologne est arrivé
à Valence pour négocier avec le FC Va-
lence le transfert de Bonhof à Cologne.
Bonhof , qui a encore un an de contrat
avec Valence, désire pourtant quitter
l'Espagne. Valence exige pour son trans-
fert 62 millions de pesetas.

Les pourparlers entre le dirigeant du
Cologne et ceux de Valence pourraient
aboutir à un accord , indique-t-on de
sources proches du club espagnol.

Viege 1 un des plus gros scores de ce
championnat (6-1).

Groupe 2 : jusqu'à la fin
Si les rencontres du groupe 2 n 'ont

pas souvent donné lieu à des spectacles
inoubliables , la situation au classement
sera au moins restée toujours assez
serrée pour assurer une part d'intérêt.
La dernière journée — à l'exception de
deux rencontres — gardera donc toute
son importance et permettra peut-être
de départager enfin les trois équipes qui
occupent le premier rang. Toutes trois
ont montré beaucoup d'application le
week-end passé. Laufon et Muttenz
avaient pourtant la redoutable tâche de
rendre visite à des formations concer^
nées par la lutte contre la relégation
mais les deux leaders ont pu marquer
assez tôt et battre finalement Longeau
et Guin sur le même résultat de 3-1.
Pour Longeau, cette défaite équivaut à
une relégation que l'on sentait inévita-
ble depuis quelque temps déjà. Les Fri-
bourgeois, eux, n 'ont pas perdu tout
espoir et tout dépendra du derby qu 'ils
disputeront samedi à la Motta.

Parmi les trois premiers, c'est encore
Aurore qui a été le plus emprunté mais
un but de Strub lui a tout de même per-
mis de se défaire d'un Allschwil] accro-
cheur qui, non content de figurer en
bonne place au classement , voula i t
poursuivre son chemin jalonné de sept
rencontres sans défaite.

Birsfelden grand perdant
Outre Longeau , Birsfelden a été l'un

des grands perdants de la journée et
conserve donc son périlleux avant-der-
nier rang. Les Bâlois sont tombés sur
un Lerchenfeld désireux d'oublier défi-
nitivement les menaces de la relégation.
Opportunistes, les Oberlandais parais-
saient avoir partie gagnée à la mi-
temps (2-0) mais un but de Horvath les
fit trembler jusqu 'au moment où Stal-
der rétablit un écart de deux buts.

Comme Lerchenfeld , Binningen s'est
mis à l'abri ; les Bâlois , dont la position
étai t  assez inconfortable , ont pu profiter
d'une certaine nonchalance de Delé-
mont pour s'imposer après le repos.

Boncourt-Koeniz et Boudry-Central
n 'avaient d'autre importance que de
pouvoir modifier légèrement l'échelle
des valeurs. De la seconde rencontre , on

retiendra tout de même les débuts de
deux jeunes Centraliens qui ne pou-
vaient rêver mieux pour leur première
sortie en première ligue : un « blanchis-
sage » pour le gardien , un but pour
l' at taquunt sont de belles promesse?s
pour une carriëje que l'on souhaite
moins éphémère que celle des Bouquet ,
Salicio ou Marro.

Classements
Groupe I
1. Bulle 25 19 3 3 64-35 41
2. Etoile Carouge 25 17 2 6 64-28 36
3. Montreux 25 12 6 7 42-30 30
4. Monthey 25 12 5 8 42-32 29
5. Malley 25 II 6 8 52-40 28
6. Renens 25 U 6 8 47-33 28
7. Martigny 25 9 8 8 38-29 26
8. St. Lausanne 25 9 8 8 49-47 26
9. St. Nyonnais 25 9 4 12 46-63 22

10. Fétigny 25 8 4 12 27-42 21
11. Leytron 25 8 4 13 49-53 20
12. Orbe 25 5 9 11 42-54 19
13 Meyrin 25 5 7 13 28-54 17
14. Viège 25 1 5 19 29-79 7

Groupe 2
1. Laufon 25 14 7 4 54-17 35
2. Muttenz 25 17 1 7 56-30 35
3. Aurore 25 14 7 4 40-21 35
4. Koeniz 25 11 6 8 52-41 28
5. Delémont 25 11 6 8 37-29 28
6. Allsclnvil 25 10 8 7 30-26 28
7. Central 25 9 6 10 33-39 24
8. Boncourt 25 9 5 U 30-34 23
9. Lerchenfeld 25 9 5 11 44-56 23

10. Boudry 25 8 6 11 35-36 22
11. Binningen 25 9 2 14 33-53 20
12. Guin 25 7 4 14 32-58 18
13. Birsfelden 25 5 7 13 23-31 17
14. Longeau 25 6 2 17 29-54 14

Les marqueurs : Gr. 1 : 16 buts :
Blanchard (Bulle), Ribordy (Carouge) .
15 buts : Bovy (Nyon) , G. Favre (Orbe).
— Gr. 2 : 20 buts : Wyss (Laufon).
17 buts : Jordi (Muttenz).

Le week-end prochain : Gr. 1 : Bulle
- Fétigny, Orbe - Stade Lausanne,
Leytron - Malley, Stade Nyonnais -
Meyrin. Martigny - Monthey, Etoile
Carouge - Montreux. Renens - Viège.

Gr. 2 : Laufon - Allschwil , Birsfelden
- Boncourt , Aurore - Boudry, Koeniz -
Delémont , Central - Guin , Binningen -
Longeau, Muttenz - Lerchenfeld.
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Athlétisme — Ce soir , ont lieu à Fribourg
les championnats romands de grand fond

M
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Bernard Hinault : la preuve par le chronomètre. (Keystone)

Une belle lutte en perspective
Comme chaque année, le CA Fri-

bourg organise ce soir les tradition-
nels championnats romands de grand
fond , qui sont aussi les champion-
nats fribourgeois. Quatre disciplines
sont au programme, soit la course
sur une heure, les 20 kilomètres, les
25 et 30 kilomètres. Souvent, une
grande partie des concurrents ar-
rêtent après une heure de course ou
après les vingt kilomètres, si bien
que sur 25 ou 30 kilomètres, il n'y
a plus tellement de monde pour
tenter d'obtenir le titre romand ou
fribourgeois.

Les organisateurs ont enregistre
les inscriptions d'une quarantaine de
coureurs, ce qui constitue un nom-
bre assez important pour ce genre
d'épreuve, qui demande tout de mê-
me toute une organisation pour clas-
ser les concurrents. Ces champion-
nats sont ouverts aux athlètes licen-
ciés dès l'âge de 20 ans. La lutte

s'annonce d'ailleurs passionnante
pour les premières places. En effe t ,
le Valaisan Michel Seppey, tenant
du titre, le Genevois Dominique Zeli -
fus , le Vaudois Isakovic et le Fri-
bourgeois Stéphane Gmiinder. cham-
pion romand en 1978. peuvent tous
prétendre à la victoire, n o t a m m e n t
sur les deux plus courtes elistan-
ces. Pour sa reprise de la oomoéti-
tion. le Friboumeois Gmiinder a
laisse entrevoir de belles possibili-
tés lors de la course des 3 ponts
à Broc où il prit une intéressante
deuxième nln^e. Ce soir, il luttera
avec les meilleurs. Parmi 'es mia-
rante athlètes inscrits, °n note psrn -
lement la nrésence de nntv.Ve-n,i\-
coureurs «*" canton répartis dans
pinceurs c'i'hs.

T.e «'^nirt A ç cm ri, , ,•,,„ r r,,, n :. f s«ra
Clnn»« r<» «Mr m- stade Saint-Léo-
nard à 19 heures.

M. Bt



U LIBERTÉ

«J'avais peur
que mes bêtes
grillent.»»

e<Nous avons été réveillés par nos bêtes qui pous-
saient des cris. Il y avait le feu dans l'étable! J'ai immé-
diatement donné l'alerte. Les pompiers avaient à peine
fini leur travail que déjà un collaborateur de la
Mobilière Suisse commençait d'estimer les dommages.

Peu de temps après, mon assurance m'a remboursé
les dommages, y compris le fourrage concentré et
notre perte de revenu. Je suis bien décidé à conclure
désormais toutes mes assurances à la Mobilière Suisse.»

Franz Muller. agriculteur . Ruswil vp
Mobilière Suisse

Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres
rapidement et avec un minimum de formalités

Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur,
Responsabilité civile. Accidents, Maladie... et, en colla
boration avec la Rentenanstalt , assurances Vie.

CAISSIERS - CAISSIERES

CREDIT SUISSE - GENEVE

Nous engageons des

en possession du certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de
banque ou de commerce pour différents guichets de notre siège et
de nos agences.
Les candidats(es) devront en plu3 du français avoir des connais-
sances d'allemand et d'anglais.
Nationalité suisse demandée.
Date d'entrée à convenir.
Les intéressés(es) voudront bien adresser leurs offres de service
avec curriculum vitae, références et prétentions de salaire au

Bureau du personnel
place Bel-Air - 1211 GENEVE

© 022-22 21 11
18-5265
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Profil Personnel Counselling Ltd"M
Drofil Conseils en personnel SA
Drofil Personalberatung AG

SALARY AND COMPENSATION
ANALYST

M/F

A major brand manufacturer whose unit sales and f inancial results continue
to prosper, seeks for its European Headquarters located in Switzerland a

to initiate and participate in spécifie surveys conducted throughout Switzerland and
Région so as to establish and maintain a corporate salary classification. The
position holder will also be called upon to finalize and elaborate ongoing job
évaluations carried out in thèse geographical areas and ensure that they are
regularly upgraded in orderto constantly meet the challenge and requirements of
the trade.
Both approaches are then to be integrated so as to provide systematic guidelines
and directions to define a feasable compensation policy which is both proportionate
and compétitive.
It is expected that this already experienced analyst provides the'necessary input to
the Data Processing Departmentforthe development of a specialized application to
store, retrieve and change the information relevant to the matter.
If you are a Swiss national or holder of a valid work permit and hâve completed a
University degree in Economies, Business Administration or Political Science as
well as being fluent in English and French, please Write in full confidence to Serge
G. AMADUCCI, Advisor to the Group, or call (022) 32 03 80 in Geneva for a first
appraisal..

PROFIL S.A. 7, rue du Mont-Blanc, 1201 GENEVA
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BALEARES
Mallorca
Ibiza
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7 jours départ Genève,
séjour en hôtels ou
appartements confortables

à H.
1414,- ¦ §

Demandez la brochure Mundicolor à votre agence
de voyages ou à TCS-Voyages :
2501 Bienne, Aarbergerstr. 95 032-233111
2300 Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 88 033-231122
2800 Delémont, Route de Bâle 2 066-226686
1701 Fribourg, Square des Places 1 037-224902
1211 Genève, Rue Pierre-Fatio 9 022-366000
1001 Lausanne, Av. Juste-Olivier 10/12 021-202010
2000 Neuchâtel, Promenade Noire 1 038-241531
1950 Sion Avenue de la Gare 20 027-231321

En vue de compléter notre équipe du service exté-
rieur , nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

représentant
pour la vente et le service de nos produits

Notre maison vous offre la chance de prendre en
charge un rayon comprenant une clientèle déjà éta-
blie de toutes branches.

Une activité couronnée de succès suppose toutefois
que vous ayez des facilités de contact et de l'expé-
rience de la vente.

Cette situation vous offre un travail indépendant et la
possibilité de se créer une position stable et bien
rémunérée.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec les
documents habituels à la maison

PRIMUS S.A.
Appareils et installations d'extinction, case postale
4102 Binningen-Bâle, tél. (061) 47 23 60 / M. Wirz.

98.722.06

^P̂ ^Mirêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,~- *»
! Veuillez me verser Fr. w-
I Je rembourserai par mois Fr. _____ I

I Nom ______________________ J
rapide \_é ï Prénom ¦
simple _W \ Rue ~ No—!
discret V̂ i NP/,oca,ité ¦

| à adresser dès aujourd'hui à:
¦ Banque Procrédit 10

^^¦HM^̂ ^_MRi j  1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 *W
~'̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦ — 

- Tél. 037-811131 B, M3 |

LE CENTRE DE CALCUL ELECTRONIQUE
DE L'ADMINISTRATION FEDERALE

réalise des projets informatiques (batch et online)
pour de nombreux services de l'administration fédé-
rale. Nos prestations doivent être étendues. C'est
pourquoi nous cherchons de nouveaux collabora-
teurs :

PROGRAMMEUR (ébutant accepté)
ayant une bonne expérience du COBOL pour la pro-
grammation d'applications commerciales et adminis-
tratives. Les candidats possédant une bonne forma-
tion commerciale peuvent être instruits dans des
cours internes.

PROGRAMMEUR DE SYSTEME
pour le secteur software d'exploitation, avec expé-
rience en programmation Assembler et connaissance
du VS1 ou MVS.

SPECIALISTE DC
avec expérience d'analyse et de programmation dans
le domaine des applications online. Les candidats
doivent connaître le CICS/VS, un système de ban-
ques de données, le COBOL, l'Assembler et si possi-
ble le SNA.

SPECIALISTE EN SOFTWARE
pour l'entretien du software (sans le software d'ex-
ploitation). Il doit avoir de l'expérience en analyse et
programmation , ainsi que de bonnes connaissances
du COBOL et si possible de l'Assembler.

ANALYSTE, CHEF DE PROJET
ayant plusieurs années d'expérience d'analyse, pour
la réalisation de projets de nature commerciale et
administrative. Des programmeurs ayant plusieurs
années d' expérience du COBOL peuvent être formés
dans des cours internes.

Si vous désirez travailler dans un groupe au sein d' un
secteur moderne de l'administration et si vous
connaissez bien la langue allemande, nous vou3 invi-
tons à envoyer votre candidature avec curriculum
vitae et copies de certificats au
CENTRE DE CALCUL ELECTRONIQUE
DE L'ADMINISTRATION FEDERALE
U. R. Moser , chef du personnel ,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne 05-2020



AFF: Charmey, Central II, Horéaz et Plasselb finalistes
Les différents championnats de

l'Association fribourgeoise de foot-
ball touchent à leur fin. En troisième
ligue, tous les finalistes sont mainte-
nant connus. Si Charmey et Plasselb
ont pu imiter Central II et étrennei
un titre de champion de groupe à la
suite des rencontres disputées le jeu-
di de l'Ascension, Noréaz a dû pa-
tienter jusqu'à dimanche passé pour
endosser ce même honneur. En ef-
fet , bien que ne pouvant faire mieux
que match nul à Villeneuve, Noréaz
a réussi une bonne opération puis-
que Ponthaux, lequel totalisai t le
même nombre de points, a mordu la
poussière à St-Aubin. Il est par con-
séquent le quatrième candidat à la
promotion en deuxième ligue. A
l'autre extrémité du tableau, les cho-
ses prennent une tournure définitive
même si rien n'est encore bien pré-

-fmJÊ
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cis dans le groupe 3 et qu'un match
de barrage s'avère nécessaire dans U
groupe 4 pour départager Glettnrenf
et Portalban II. En quatrième ligue,
il ne reste plus qu'une inconnue puis-
que sept champions sur huit sonl
connus et que tous les relégués oni
révélé leur identité. En cinquième li-
gue, il faudra attendre les toute;
dernières échéances pour connaître
tous les promus en catégorie supé-
rieure. Pour le moment, Bossonnens
et Attalens II (groupe 1), La Tom
II (groupe 2), Neyruz II (groupe 3)
Granges-Paccot II et Central I\
(groupe 4), Middes et Onnens II
(groupe 6), Morat II et Domdidier II
(groupe 7) ainsi que Fétiemy II el
Snrpierre (groupe 8) ont déià la cer-
titude d'appartenir h la quatrième li-
gue l'automne prochain. Il ne reste
donc plus que quatre noms h ajoutée
à cette liste.

Contre Richemond, qui termine le championnat en roue libre, Ueberstorf I b n'e
pas raté l'occasion de remporter un succès capital dans sa lutte contre la relé-
gation. Notre photo : la défense de Richemond soumise à rude pression par l'atta-
que singinoise. (Photo Hertli;

portance pour St-Sylvestre, Ueberstpri
Ib et Guin II car c'est parmi eux trois
que se trouve le second relégué. Comme
aucun ne se rencontre directement e1
que Guin II a déj à terminé son pen-
sum, c'est respectivement Plasselb et
Cormondes la qui détiennent la déci-
sion.

CLASSEMENT
1. Plasselb 19 14 2 3 61-27 3(1
2. Chevrilles 19 10 5 4 47-30 25
3. Cormondes la 19 11 1 7 39-38 23
4. Richemond 19 10 2 7 50-41 22
5. Tavel 19 7 5 7 40-32 IS
6. Chiètres 19 7 3 9 31-36 \ï
7. Dirlaret 19 7 3 9 34-42 Vt
8. Guin II 20 5 6 9 42-52 H
9. Ueberstorf Ib 19 6 3 10 38-48 U

10. St-Sylvestre 19 6 2 11 36-52 14
11. Alterswil 19 5 2 12 29-50 12

Plasselb est champion de groupe.

Groupe 4 :
match de barrage nécessaire

Très en verve actuellement et son ne'
succès sur Cugy est là pour l' attester
Prez doit certainement regretter que le
championnat ne dure pas plus long-
temps. Néanmoins, sa troisième place
finale constitue déj à une remarquable
performance pour une première saisor
en troisième ligue. La venue de la lan-
terne rouge Montbrelloz a égalemen'
permis à Vully de f in i r  en beauté nr
parcours durant lequel il n'a pas sou-
vent tenu le rôle qu.un attendait de lui
En déplacement à Domdidier , Glette-
rens a eu chaud car ce n 'est qu 'en fir
de partie qu 'il a réussi à arracher l'éga-
lisation , une égalisation très importante
en ce sens qu 'elle lui permet de rejoin-
dre Portalban II. Il faudra donc recou-
rir à un match de barrage entre eux
deux pour désigner celui qui accompa-

gnera Montbrelloz en division infé-
rieure puisque St-Aubin a réussi ir
extremis à se mettre à l' abri de la relé-
gation en défaisant Ponthaux. La tâ-
che de St-Aubin n 'était pourtant pa:
aisée parce que , à l'instar de Ponthaux
mais pour des raisons diamétralemen
opposées , il désirait s'imposer. Menan
par 3 à 1, St-Aubin ne se décourage;
donc pas lorsque Ponthaux revint i
égalité puisque, reprenant son couragi
à deux mains, il inscrivit un quatrièmi
but , celui de la victoire. Pour Ponthaux
cette réussite signifiait la fin des espoirs
de participer aux promotions et celî
est d' autant plus cruel pour lui que
Noréaz a eu également la vie dure ;
Villeneuve où il a dû se contenter di
remis. Ce petit point fai t  donc le bon-
heur de Noréaz puisqu 'il lui permet de
distancer d'une unité Ponthaux. d'être
sacré champion de groupe et de disputer
pour la première fois de sa carrière dei
promotions en vue d'une ascension er
deuxième ligue.

CLASSEMENT
1. Noréaz 20 10 7 3 46-34 2'
2. Ponthaux 20 11 4 5 70-33 21
3. Prez 20 9 6 5 47-31 2<
4. Cugy 20 8 6 6 36-35 21
5. Villeneuve 20 6 9 5 33-39 2
6. Vully 20 8 4 8 49-36 21
7. Domdidier 20 7 5 8 28-31 1!
8. St-Aubin 20 7 4 9 38-38 11
9. Gletterens 20 4 9 7 23-30 I'

10. Portalban II 20 7 3 10 28-66 1'
11. Montbrelloz 20 3 3 14 28-53 !

Noréaz est champion de groupe.
Montbrelloz est relégué.

Un match de barrage pour désignei
le second relégué mettra aux prise:
Gletterens et Portalban II samedi pro-
chain 24 mai . à 20 h. 15, sur le terrair
de Domdididier.

TROISIÈME LIGUE— TROISIÈME LIGUE

Le précieux point de Noréaz
secondes de trop pour lui puisque c'est
lors de l'ultime minute  de jeu que les
maîtres de céans ont égalisé. Les réser-
vistes du FC Fribourg n 'ont toutefois
pas de rege-ets à avoir car même une
victoire ne leur aurait pas suffi pour
sauver leur place en troisième ligue
puisque Vuisternens-en-Ogoz a obtenu
un point face à Arconciel et que Cor-
minboeuf a facilement disposé de Cor-
mondes Ib.

CLASSEMENT
1. Central II 20 10 6 4 40-32 20
2. Villars 20 9 5 6 38-35 23
3. Farvagny 20 8 6 6 40-35 22
4. Neyruz 2 0 8  6. S 34-31 22
5. Ueberstorf la 20 9 4 7 37-37 .22
6. Arconciel 2(1 8 5 7 51-35 21
7. Cormondes Ib 20 7 6 7 32-35 2C
8. Corminboeuf 20 7 5 8 44-35 IS
9. Vuist. -Ogoz 20 5 8 7 32-38 IS

10. Fribourg II 20 3 10 7 29-36 16
11. Belfaux 20 2 7 11 32-61 11

Central II est champion de groupe.
Belfaux et Fribourg II sont relégué;

Groupe 3 :
trois clubs sur le qui-vive

Si la présence de Plasselb à la pre-
mière place est une chose acquise de-
puis sa nette victoire sur Dirlaret , rien
n 'est en revanche définitif en queue de
classement où seul Alterswil est d'ores
et déjà relégué. En effet,  ne parvenant
pas à confirmer contre Chiètres le re-
dressement perçu contre la seconde gar-
niture de Guin (succès par 6-1), Alters-
wil s'est condamné dimanche passé à
évoluer en quatrième ligue la saison pro-
chaine. Ces deux points viennent pai
contre à point pour Chiètres qui , grâce
à eux, peut s'extirper définitivement de
la zone dangereuse et renouer du même
coup avec la victoire après une longue
période de disette. La dernière jour-
née de championnat qui reste à jouei
dans ce groupe revêt une extrême im-

Groupe 1 :
aller-retour pour Echarlens

Très nettement dominé par le leader
Charmey jeudi passé , Echarlens a saine-
ment réagi quelques j ours plus tard en
damant le pion à Broc mais c'était trop
tard. En effet , également guetté par la
relégation, Le Pâquier a su conquérir
aux dépens de Vuadens le petit point
qui lui assure son maintien dans cette
catégorie de jeu en même temps qu 'il
condamne Echarlens à réintégrer la
quatrième ligue, division de jeu dans
laquelle il évoluait la saison passée. Son
passage en troisième ligue aura donc
été de courte durée. De son côté et afin
de bien montrer qu 'il n 'a pas usurpé le
titre de champion de groupe , Charmey
s'est fait un point d'honneur de réussir
sa dernière sortie avant les finales de
promotion en epinglant a son palmarès
Gumefens. Enfin , ayant perdu tout in-
flux à la suite de sa défaite à Charmey.
La Tour s'est incliné sur son terrain de-
vant Vuisternens-devant-Romont alors
qu 'Ursy ponctuait son excellent cham-
pionnat par un succès sur la lanterne
rouge Semsales.

CLASSEMENT
1. Charmey 20 12 6 2 42-17 30
2. La Tour 20 10 3 7 52-33 23
3. Gumefens 20 9 5 6 39-29 23
4. Le Crêt 2fl 8 7 5 37 ?8 23
5. Ursy 20 10 3 7 28-25 23
6. Vuist. -Rt 20 6 8 6 31-33 20
7. Broc 20 7 5 8 31-23 19
8. Vuadens 20 5 9 6 35-35 19
9. Le Pâquier 20 6 4 10 18-37 10

10. Echarlens 20 5 5 10 25-44 15
11. Semsales 20 1 7 12 22-57 9

Charmey est champion de groupe
Semsales et Echarlens sont relégués

Groupe 2 :
Central en perte de vitesse

Battu successivement par Cormondes
Ib et Farvagny, Central II n 'a pas fête
de la meilleure façon possible son titre
de champion de groupe. Cette désinvol-
ture po' .rait même lui être néfaste lors
des promotions car les exemples d'équi-
pes qui se sont relâchées et qui n'oni
plus été capables par la suite de retrou-
ver leur fougue ne sont pas rares. Rece-
vant la lanterne rouge Belfaux, Vi l lars
n 'a pas eu trop de peine à augmenter
son capital de points de deux nouvelles
unités ce qui lui permet d'enlever défi-
nitivement la deuxième place de son
groupe derrière Central II. Face à Ney-
ruz , Fribourg II a longtemps cru qu 'il
serait le vainqueur de cette confronta-
tion mais la rencontre a duré quelques

Le FC BILLENS cherche
pour la saison 1980/81

un
entraîneur-joueur

Les offres sont à adresser à :
FC BILLENS

p a. M Alexis Carrel
1681 Billens

17-24782

QUATRIÈME LIGUE - QUATRIÈME LIGUE

L'heure de faire les bilans
Le championnat de quatrième ligue

a pratiquement terminé sa boucle
L'heure de tirer les bilans a donc sonné
Si sept formations peuvent s'enorgueil-
lir ce pouvoir  fêter un t i t r e  de cham-
pion de groupe i même occa-
sion, une ascension en division supé-
rieure , il reste encore une inconnue
puisque le groupe 4 n'a pas encore dé-
finitivement livré son champion qui se-
ra soit Le Mouret , soit Planfayon. Poui
l'instant donc, les heureux élus sonl
respectivement Gruyères la (groupe 1)
Châtel Ib (groupe 2), Cottens (groupe 3
Heitenried (groupe 5), Boesingen (grou-
pe 6), Montagny (groupe 7) et Cheyre:
(groupe 8)

De tous ces champions , Cheyres a etc
le plus brillant puisqu 'il a just if ié  jus -
qu 'au bout l'honneur qui lui échoit er
demeurant invaincu ce qui ne fut pas
le cas de Châtel Ib qui a perdu ses deux
dernières rencontres dont une en don-
nant forfait  ce qui jette une ombre sui
la saison qu 'il vient d' accomplir.

Du côté de la relégation , tout est dil
et le verdict est tombé avec toute sa ri-
gueur. Ainsi , les équipes de Rue et Por-
sel (groupe 1), Vuisternens-en-Ogoz U
et Le Pâquier II (groupe 2), Châtonna-
ye et Villarimboud (groupe 3), Marly II
et Central I I I  (groupe 4), St-Antoine It
et Richemond II (groupe 5), Misery ei
Courgevaux (groupe 6), Courtion e
Montagny-la-Ville la (groupe 7) ains
que Bussy et Cheiry (groupe 8) son;
contraintes d' al ler  refaire leurs classe:
en cinquième ligue. Relevons en pas-
sant qu 'une seule formation n'a pai
connu le goût de la victoire durant cet-
te saison clans cette catégorie de jeu
En effet , Villarimboud ne comptabilise
aucun succès à son actif mais il n'er
a pas été loin à deux reprises tout de
même. Par ailleurs , si Wùnnewil If.
a été la meilleu re attaque de quatrième
ligue avec un total de 95 buts marqués
Montagny-la-Ville la a été par contre
l'équipe possédant la défense la plus
perméable puisqu 'il a encaissé la baga-
telle de 109 buts en 18 matches.

Classements
GROUPE i

1. Gruyères la 18 15 2 1 85-20 32
2. Remaufens 18 8 7 3 32-21 23
3. Sales 18 10 2 6 14-31 25
4. Siviriez II 18 9 4 5  43-31 12
5. Chapelle 18 8 1 9 55-41 11
6 Billens 18 7 2 9 38-39 K
7. Vuist. -Rt II 18 6 4 8 36-46 K
8 Châtel la 18 5 4 9 36-58 K
9 Rue 18 4 4 10 31-72 li

10. Porsel 18 1 4 13 24-65 (

GROUPE 2
1. Châtel Ib 18 15 1 2 86-14 31
2 Bulle II 18 13 1 4 62-22 2 '
3. Corbières 18 8 4 6 47-34 21
4. Sorens 18 8 4 6 31-44 21
5. Gumefens II 18 7 4 7 56-35 11
6. Broc II 18 6 5 7 43-39 1'
7. Estavayer-Gx 18 5 6 7 23-56 11
8. Gruyères Ib 18 4 6 8 26-43 1'
9. Vuist./Ogoz II 18 3 5 10 28-51 11

10. Le Pâquier II 18 2 2 14 23-87 (

GROUPE 3
1. Cottens 18 14 3 1 56-14 31
2. Lentigny 18 12 2 4 56-27 26
3. Romont II 18 10 3 5 51-31 2:
4. Chénens 18 7 4 7 40-33 11
5. Villaz 18 7 4 7 33-34 11
6. Massonnens 18 6 6 6 44-50 11
7. Autigny 18 6 5 7 35-38 1'
8. r-r/MIons 18 7 2 9 30-50 11
9. Châtonnaye 18 4 3 11 30-45 11

10. Villarimboud 18 0 2 16 19-72 :

GROUPE 4
1 Planfayon 18 14 2 2 57-22 31
2. Le Mouret 18 14 2 2 46-18 3C
3. Ependes 18 9 5 4 56-35 2;
4. St-Antoine la 18 9 2 7 58-37 21
5. Etoile Sport 18 7 5 6 38-31 11
6. Givisiez 18 9 1 8 39-37 1!
7 Arconciel II 18 4 7 7 34-49 11
8. Chevrilles II 18 4 5 9 29-53 li
9. Marly II 18 2 2 14 38-62 I

10. Central III 18 1 3 14 34-85 !

• Afin de désigner le champion, ui
match d'appui entre Le Mouret et Plan
fayon aura lieu samedi prochain, 24 ma
1980, à 20 h. 15 à Plasselb.

GROUPE 5
1. Heitenried 18 12 4 2 57-35 21
2. Wùnnewil la 18 13 1 4 95-28 Z 'i
3. Granges-Paccot 18 11 2 5 56-37 24
4. St-Ours 18 7 4 7 46-49 11
5. Beauregard II 18 7 3 8 38-51 1'
6. Tavel II 18 8 1 9 42-56 Y
7. Schmitten II 17 3 9 5 24-34 11
8. Ueberstorf II 18 5 3 10 36-53 li
9. St-Antoine Ib 18 4 3 11 35-62 11

10. Richemond II 17 2 4 11 20-43 I

GROUPE 6
1. Boesingen 18 13 3 2 71-25 2!
2. Chiètres II 18 11 2 5 55-39 2-
3. Villarepos 18 9 5 4 47-35 2i
4. Courtepin II 18 6 7 5 34-37 1!
5. Cressier 18 6 5 7 38-37 1'
6. Corminboeuf II 18 6 5 7 40-48 1'
7. Guin III 18 6 3 9 31-49 1!
8. Wiinnewil Ib 18 7 0 11 41-43 1'
9. Misery 18 5 2 11 35-45 12

10. Courgevaux 18 5 0 13 38-74 11

GROUPE 7
1. Montagny 18 14 2 2 53- 21 31
2. Villars II 18 10 3 5 50- 26 2\
3. Grandsivaz 18 10 3 5 39- 29 2i
4 Onnens 18 10 2 6 61- 43 T.
C r .;..!.,.11... 1 O - -, M -*  ni o'5. Léchelles 18 7 7 4 54- 34 21
6. Matran 18 7 6 5 35- 22 2(
7. Dompierre 18 7 3 8 52- 32 11
8. Grolley 18 5 3 10 28- 40 K
9. Courtion 18 3 3 12 31- 07 !

10. Mont. -Ville la 18 1 0  17 20-109 ï

GROUPE 8
1. Cheyres 18 14 4 0 68-15 3:
2. Estavayer II 18 10 3 5 63-28 2i
3. Aumont 18 10 2 6 41-31 2\
4. Mont. -Ville Ib 18 7 6 5 38-25 21
5. Cugy II 18 8 4 6 48-39 21
6. Morens 18 7 4 7 26-27 11
7. Montbrelloz II 18 7 1 10 21-52 11
8. Montet II 18 4 3 11 25-55 1
9. Cheiry 18 2 6 10 29-51 11

10. Bussy 18 2 5 11 17-53 !

Promotion - relégatior

ORDRE
DES MATCHES

1. Promotion
de 3e en 2e ligue

31 MAI - 1ER JUIN
Central II - Noréaz
Plasselb - Charmey

7-8 JUIN
Noréaz - Plasselb
Charmey - Central II

14-15 JUIN (TERRAIN NEUTRE
Central II - Plasselb
Noréaz - Charmey

2. Relégation
de 3e en 4e ligue

Si aucune équipe de Ire ligue fri
bourgeoise n 'est reléguée et si le
champion fribourgeois de 2e ligue
(Siviriez) est promu en Ire ligue, i
y aura trois promus de 3e en 2e ligiu
et seulement 7 , au lieu de 8. relégué:
de 3e en 4e ligue d'où l 'éventuelle
nécessité de cette poule contre la ve-
légation qui réunira les avant-der
niers des quatre groupes de 3e ligue.

31 MAI - 1ER JUIN
Echarlens - Fribourg II
Gletterens ou Portalban II - avant
dernier gr. 3

7-8 JUIN.
Fribourg II - Gletterens ou Portai
ban II.

Avant-dernier gr. 3 - Echarlens.

14-15 JUIN (TERRAIN NEUTRE)
Echarlens - Gletterens ou Portalbai
II
Fribourg II - avant-dernier gr.

3. Titre de champion
4e hgue

POULE i
31 MAI - 1ER JUIN
Gruyères la - Planfayon ou Le Moi
ret.
Cottens - Châtel Ib.

7-8 JUIN
Planfayon  ou Le Mouret - Cottens.
Châtel Ib - Gruyères la

14-15 JUIN (TERRAIN NEUTRE)
Gruyères là - Cottens
Planfayon ou Le Mouret - Châtel II

POULE II
31 MAI - 1ER JUIN
Heitenried - Cheyres
Montagny - Boesingen.

7-8 JUIN
Cheyres - Montagny
Boesingen - Heitenried

14-15 JUIN (TERRAIN NEUTRE
Heitenried - Montagny
Cheyres - Boesingen

TITRE (DATE A DETERMINER)
Vainqueur poule I - vainqueur poule
II.

4. Titre de champion
5e ligue

Le titre de champion de 5e ligui
se joue selon le système de la coupe
c'est-à-dire par élimination directe.

7-8 JUIN ('/e DE FINALE)
a) champion gr. 5 - Middes
b) Morat II - Bossonnens
c) Granges-Paccot II-champion gr. :
d) Neyruz II - Fétigny II .ou Sur
pierre.

14-15 JUIN ('/: FINALES)
Vainqueur  b - vainqueur c
Vainqueur a - vainqueur d

FINALE (DATE A DETERMINER]
Jai

T O U R N O I
A 6 JOUEURS

le samedi 16 août 1980

à Villarimboud
dans le cadre du 10e anniversaire

Pour s'inscrire

Cfi (037) 3011 41

17-24819



GRANDE EXPOSITION OPEL
AU GARAGE DU CENTRE - MARLY

C- Le 23 mai, de 16 à 18 h, les 24, 25 et 26 mai 1980, de 9 à 18 h

f*\ I VICTOUR BROLHART P 037-4615 55 "̂̂
I __L_J- Maîrtise fédérale de mécanicien auto V/*"#
\_/ SE FERA UN PLAISIR DE VOUS CONSEILLER %«#^
QPEL 17-2541 OPEL

»«*_*.¦«<«.

__.

LA NOUVELLE PEUGEOT 505.

•?A chaque
autoradio
-Hfl-H H
Blaupunkt

f son airtenne.
Gratuite!^

Lors de l'achat d'un autoradio *à cassettes Bkupunkt, nous |
vous offrons gratuitementran- .
tenne correspondante. :
Par exemple: HAMBOURG CR
Blaupunkt ™-_—'
montage compris, Fr. :, <
Antenne gratuite.

ELECTRICITE
ELECTRONIQUE
AUTOMOBILE

Centre P.Riesenl
Granges-RaccoC / Fribourg

1ëL037/ __B270B
17-610

Jè îk^
Equipemsnt

complet

Se vitesse
sans
supplément

Boite
automatique
avantageuse

Gamme
complète

Prix
avantageuxFamilialePuissance Economie ESSAYEZ-LA

FytL J I -+J LAtmm 11 fè 11 7̂ l^fl I -M\J I J?Xl Prenez Place dans un 
siè

9e confortable et
/C-JJy nr ?l Imam/  l___

W I NMÈfl  /-??/ / %,_%! / *̂7 enveloppant Découvrez un riche tableau
' ' ( ' < ' *-_¦-—-/ ( / * / « ' * I de bord. Eprouvez le servofrein et la direc-

tion précise.Essayezson puissant «2-litres»

P_s l"_iraû C DI C* H P D &. C*\ û i   ̂A 
Et 

d'autres atouts, auxquels vous serez
VHdl CiyC O r l V/FI t-ÏV  OC V_rlC# *_J-/-\- sensibles. Chez nous et sur la route.

Rte de la Glane 39-41 FRIBOURG <P 037-24
Bulle : François Spicher Automobiles Fribourg : Garage Antonio Nasi _,.̂ ._ . 
Corminbœuf : Garage Baechler Le Pafuet : Garage Emile Magnin l̂ SfiARAGE BEAU-SITE

& Fils SA Ponthaux : Garage Schwaller SA 
^̂  M^Û

ART 
FR.BO.KO 

924
-BOO

Cousset : Garage Willy Francey Romont : Garage André Baechler V 
Cugy : Garage Pius Marchon Route de Villars 13
Esmonts : Garage Paul Gavillet 17-617 17_644

0C«««»»»C -K

Ma voiture
fait
du bruit !
JE vais faire
remplacer
l'échappement à la

Carrosserie de
Moncor,
Marcel Schouwey
1752 Villars-sur-Glâne
(zone Industrielle)
Cfi (037) 24 12 24

17-1193

OCCASIONS 

rr F. RODI ....
1973. or métal. Fournitures pour l'industrie
Volvo 145 GL et l'automobile
1974. bleue

Volvo 244 DL ^gW
1976' oran9e iffloË AGENT A DE

Volvo 242 KLW '"¦"/ 
1976, blanche ffew BP* M _W m/^WB

Ford Taunus Ĉ,-____H llf%Ê fl ~
2000 Combi 

Rue 
_ FR|B0URG

1977. rouge 
p  ̂

gg -
Q

Renault 17 TS "-33s
1977, bleue ______________________________________________

Fiat 131 S _____ 
1976, orange |ROUES FT ROUTE - POUFS rr SOUTF^^^^K 77 ^^F" ROUTE

* DA1 BEC R0UE£
ROUES m T ^ % m M m r M m \ m m m M  V? Rfl

P.OUES ET
IT ROUTE
loUES ET
ET ROUTE
POUES ET
ET ROUTE
ft ÛES ET
I^^Ot.TE
é Ï̂'S ET

Toyota
Corolla

,T CTT "" '" r " Ro trrr * ^OUFS

"̂ KDUTË-ROUES ET ROUTE * RODES ET RO
UTE * ROUES ET RcJp-S___--0',mg3
ROUES ET ROUTE * lpî _5_S5|
UTE v^OUES ET -__]mmm_J _̂ rPOCE/^E jJ"jifr<I ^̂ *̂*Cj|rrr 1 W**£I \\FO';d f _____ \ \\_ *̂

1976, jaune

_L HSBT Mjl__ I1H» MUT'
ŝ |̂wBBP>_llj-_rT?^5 HT KO'tT^ljgpBrs ET
V/.Jy^ V E? ROUTE * ROUES "ET ROUTE~~\-:? ~WBmmW* POUFS ET ROUTE * ROUFS ET

ROUES ET ROU-~«_--WUES ET ROUTE * ROUES ET T_._-._i

17-626

LES BONNES
OCCASIONS
TOYOTA COROLLA 1200

mod. 72, blanche
TOYOTA COROLLA 1200 Liftback

mod. 77, 22 000 km, verte
TOYOTA CELICA 1600 Liftback

mod. 76, 35 000 km , verte
TOYOTA CELICA 2000 ST Liftback

mod. 78, 44 000 km, noire
VW PASSAT LS

mod. 73, 72 000 km, rouge
RENAULT 16

mod. 75, 85 000 km, rouge
Voitures entièrement contrôlées

livrées expertisées

GARANTIE — CREDIT

Garage FISA E. + L. Zosso
AGENCE TOYOTA
1700 GIVISIEZ - FRIBOURG
CC 037-26 10 02

17-924

15w v Sim .. .. __MR \\

HENRI SUDAN
Auto - Lumière

Toutes réparations électriques
concernant l'automobile

PHIUP8

Rue Ls-Chollet 12 FRIBOURG Cfi 22 37 54
17-1180

s
^___-fc-Sw_

fFmsp^
y -*" ' ¦ j ______I___EM_H I i_r "̂ ^

Agence officielle

p.r,no année 75, 78 000 km
tarage expertisée le 5.5 .80

Inter-Sport 0 (037) 24 35 95
_ A OU 037) 24 77 31SA ¦

Roule-Neuve

RENAULT 4TL
RENAULT 5L
RENAULT 6TL
RENAULT 12 TS
RENAULT 12 TL
RENAULT 14 Spécial
RENAULT 16TL TA
RENAULT 18 GTS
RENAULT 20 TL
RENAULT 20 TS
RENAULT 20 GTL
RENAULT 30 TS
RENAULT 5 Autom.
CITROEN GS 1220
SIMCA 1301 S
SIMCA Horizon GLS
SAAB 90
PEUGEOT 504 in].
VOLVO 144
MAZDA 323
ALFASUD ti
ALFA ROMEO Giulietta
FORD Granada

A vendre
DATSUN

Cherry 100 A

Très belles
OCCASIONS

sûres
MERCEDES
350 SL
1976, 74 000 km
MERCEDES
450 SE
1977, 75 000 km
MERCEDES
280 SE, 1978/79
40 000 km

1700 Fribourg

037-22 04 44

17-814

MERCEDES
350 SE
1976, 42 000 km
MERCEDES
280 SE
1978, 58 000 km
MERCEDES
350 SLC, 1972-73
100 000 km
MERCEDES
280 S, 1973,
90 000 km

so.i_i8.iw " - ri' ¦
90 000 km

77 70 MERCEDES
" '° 280 SE,
1978 1973, 160 000 km

-,- -- MERCEDES
/->'-> 280 E, 1972.
73-75 78 000 km
„„_, MERCEDES
1977 230-6, 1974,
1978 112 000 km

MERCEDES
1975 280 C, 1973

7R 7Q 94 000 km
PEUGEOT 604 TI

76-77 autom., 1978,
7fl 7Q 20 000 km/O- /»  PEUGEOT 504
1979 coupé, 1976_
c 

_
Q TOYOTA 2600

fK >- tB Crown, 1975,
1979 95 000 km
.__ _  RENAULT 6
1975 Alpine, 1978,
1976 40 000 km

FORD Granada
1978 2,3 I.. 1978.
1Q7fi 60 000 km

OPEL Rekord
1975 2000 S, 1976,
1Q7o 58 000 km
l3',J OPEL Senatort
1978 30 E, 1979,
-,- -- 55 000 km'-¦'' JEEP Cherokk.
1978 1978. 25 000 km
._ _ _  ALFASUD 1,3 1 S
1975 1978, 60 000 km

VAUXHALL
Chevette, 1978,
39 000 km
VW Polo
1976, 72 000 km
Toutes ces voilures
sont expertisées et
vendues avec un»
garantie totale

Garage

Concessionnaire RENAULT

NOS OCCASIONS
FIAT 132 1800 1£FIAT 132 1800 1976
ALFA ROMEO 2000 1976
ALFA ROMEO GTV 1978
ALFASUD 5 M 1976
RENAULT 4 1972
Expertisées — Avec garantie

Facilités de paiement

GARAGE
SCHUWEY S.A
Marly
Tél. 037 46 5656
La Tour de Tréme
Tél. 029 28525

SPICHER
m & Cie SA

Fribourg
&jM Rte de la Glane 39-41
;j| Cfi 037-24 24 01_____ Hors heures bureau
17-601 Cfi 037-24 14 13

La nouvelle
qui suscite l'enthousiasme de tous

Toyota
Corolla 1300
Sedan Deluxe

4 portières, 5 places, boite â 5 vitesses.
fr. 10980.-

MARLY : E. Berset, Garage de Marly, Cfi 037-48 17 29 — QIVI.
SIEZ : Garage FISA, E. + L. Zosso, Cfi 037-2610 02 — AVEN-
CHES : Gabriel Clément , Garage La Romaine, Cfi 037-
75 13 82 — COURTEPIN : Garage A. Schleuniger & Cie. Cfi 037-
34 11 20 — NEIRIVUE : Garage de Neirivue , J. Grangier-Monney,
Cfi 029-812 12 — NEYRUZ : Garage Ferd. Mettraux . Cfi 037-
37 18 32 — SIVIRIEZ : Garage Gabriel Marchon, Cfi 037-56 12 23
VALLON : L. Têtard , Garage de Carlgnan, «25 037-67 15 33 —
VAULRUZ : Garage J.-P. Bussard SA, Cfi 029-2 31 05.

17-633
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icorps ou tricorps ? voi
Créateur de la Mini (qui a plus de 20 ans et qui se porte bien,

merci pour elle !), Alec Issigonis a largement contribué à bou-
leverser une certaine image de l'automobile. Non seulement il
a instauré le principe du moteur placé transversalement à
l'avant , directement sur les roues motrices, mais encore il a
aussi fait évoluer certaines notions concernant la carrosserie.
Dans une certaine mesure c'est à lui que l'on doit la populari-
sation des formes dites bicorps ou à deux volumes.

Renault 4 - Elle a lancé l'idée du hayon.

Trois _ones distinctes
Si l'on excepte les breaks — qui en

raison dé leur caractère essentiel lement
utilitaire ont , des années durant , été
négligés sur le plan de la présentation
— 'jusqu 'à la fin des années 50, une au-
tomobile comportait trois parties bien
distinctes : le compartiment moteur si-
tué à l' avant dans la grande majorité
des cas ; l'habitacle, c'est-à-dire l'em-
placement réservé aux occupants du vé-
hiculé ; et le coffre à bagages (placé à
l'arrière).

Entre ces trois zones, pratiquement
aucune interférence n 'était concevable.
La Mini, dans une certaine mesure, res-
pectait cette disposition, cependant le
coffre, s'il était accessible de l'extérieur
seulement, était déj à intégré au volume
de l'habitacle par sa forme. En 1961, Re-

Volkswagen Jetta - Une Golf qui a du coffre

nault apportait une nouvelle innovation
avec la R4 qui comportait 4 portes et
un hayon , c'est-à-dire une cinquième
porte donnant accès à l' emplacement
réservé aux bagages. Or. cet emplace-
ment empiétait dans l'habitacle. En fai t ,
la séparation entre le compartiment ré-
servé aux passagers et celui destiné au
transport de marchandises n 'était plus
parfaitement distincte : le volume utile
pouvait être bien mieux exploité. Ainsi
la Mini et la Renault 4 lançaient les
bases pour une nouvelle génération de
voitures : aux classiques tricorps se
substituaient donc des bicorps.

Dossier arrière rabattable
Etant donné que simultanément l'au

tomobile était de plus en plus considé
rée non pas comme un symbole de sta

tut social mais un outil pratique, un ins-
trument servant au déplacement indi-
viduel , ce type de véhicule connut rapi-
dement un succès considérable. De la
Renault 16 — qui fut la première voi-
ture de la classe moyenne à s'inspirer
de cette configuration — à la Rover
3500 — dont les lignes sont très proches
de celle d'un coupé — les bicorps se
sont mises à pulluler. Rares sont les
constructeurs qui n 'ont pas intégré à
leur gamme un modèle bicorps. Toutes
n'ont d'ailleurs pas été des tractions
avant comme on pourrait le croire.
Exemple typique : la Mazda 323, qui

sous des dehors de tout-à-1'avant possè-
de en fait une structure tout à fait con-
ventionnelle : moteur avant , traction
arrière. A cet égard on peut d' ailleurs
relever que Mazda a aussi innové sur un
autre plan en introduisant la 626 , une
voiture trois volumes dont le dossier de
la banquette arrière est rabattable , (en
deux parties) ce qui permet d' augmen-
ter à nouveau la surface utile du coffre.

Sauf erreur , c'est Lancia (avec le cou-
pé Beta HPE) qui avait en premier lieu
conçu le dossier rabattable en deux par-
ties. En somme, en moins de deux dé-
cennies, les voitures bicorps sont deve-
nues légion sur le marché. Les « trois
volumes » sont-elles condamnées à dis-
paraître progressivement ?

à la question !

Nouveautés - Nouveautés
Fiat 127-5  portes

Rover 3500 - Une limousine proche d'un coupé sportif

La première bicorps populaire

Lancia Beta Trevi - La dernière « tricorps » apparue sur le marché

Affaire de goût
Non pas. Au contraire. Après avoir été

considérées parfois comme démodées,
elles suscitent actuellement un regain
d'intérêt. Une certaine partie de la
clientèle a toujours préféré les automo-
biles ayant une forme classique. Il se-
rait difficile d'imaginer une Mercedes
deux volumes ! C'est pourquoi la plu-
part des grandes marques ont toujours
intégré à leur gamme des modèles par-
faitement classiques. Or , actuellement
une nouvelle tendance se manifeste, elle
consiste à réaliser des versions tricorps
sur la base de bicorps. Les deux der-
niers exemples en date sont la Lancia
Beta Trevi — présentée en première
mondiale au Salon de l' automobile de
Turin en avril dernier — et la Talbot
Solara. La première citée a pour base la
Lancia Beta tandis que la seconde se
réfère à la Talbot 1510 (ex-Simca-Chrys-
ler-Europe 130B). Par le passé , Volkswa-
gen a entrepris des opérations analo-
gues avec la Derby (qui est une Polo
trois volumes) puis plus récemment la
Jetta (qui s'inspire directement de la
Golf.) Il ne saurai t  être question ici de
dire quelle est la meil leure formule. Ce-
la dépend en grande partie des besoins
spécifiques de l' u t i l i s a t eu r .  Et aussi de
ses goûts. Car on aurait  tort de l'oublier ,
mais l'acquisition d'une automobile est
aussi largement af fa i re  d' aff ini tés in-
d?viduelles.  Et c'est tant  mieux ainsi.
Sinon , où irait  deui c le pe>uvoir de l'ima-
gination et par tant , que deviendrait-il
du plaisir des créateurs ?

R. Christen

s_ V

Fiat 127 - 5 portes.

Modèle extrêmement populaire qui Son moteur de 903 cm3 développe
fut  d' ailleurs le numéro 1 des ventes 33 kW (45 ch.) à 5600/mn. Livrée
en Europe pendant plusieurs années, exclusivement dans l'exécution
la Fiat 127 a été produite à plus de « Confort », la Fiat 127 - 5 portes
4 millions d'exemplaires. Moteur si- comporte un équipement fort com-
tué transversalement à l'avant juste plet avec, notamment, un vide-po-
au-dessus des roues tractrices, la 127 ches sur le tunnel de transmission,
demeure aujourd'hui encore l'un des un thermomètre pour la température
modèles clés du constructeur turinois. de l'eau et un lave-glace électrique.
En mars dernier , à Genève, au Salon Elle est proposée en 8 teintes diffé-
de l'automobile, une nouvelle version rentes dont deux métallisées. Son
était apparue, elle comportait 4 por- prix : 9170 francs. Ainsi, sans comp-
tières ainsi qu 'un hayon : elle est ter les utilitaires légers Fiorino dont
désormais disponible sur le marché il existe trois modèles, la Fiat 127
suisse. est disponible dans notre pays en six

versions différentes.



Faites de tabac Maryland naturel
20 mg goudrons
1,1 mg nicotine

17 mg goudrons
0,9 mg nicotine

IS mg goudrons
0,9 mg nicotine

W
m.

7 mg goudrons
0,6 mg nicotine
iiL J?1—i»" "" " 
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La nouvelle Parisienne
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Préparez donc du cou ou de 

répaule \w 
%B^3BH

>4"-//^ de porc piqué, mariné et au gril. 
 ̂ IniHBk

750-ltWf !iiecou ou d'épauledeporc ^ÈÊÈ
b feuilles dt sauge ^ife^llivi
Pmrla marinade: \_ . " ^WÏ
1 verre dt cuire \N "H|
jcsd'huHe %V; ^3
/ os <# remuante XSb> <sel. poivre. Worcester MLÙ-, '"'

Avec un couteau à parer pratiquez i
dans la viande des entailles d'une
profondeur de 1 à 2 cm et piquez-les

Ëde 

goujons d'ail et de feuilles
de sauge.
Bien mélanger les ingrédients de la

Laisser mariner la viande
2 à 3 heures. La retourner souvent.
Si vous enavez le temps, commencez
à mariner la veille.
Griller 1 heure 'A en arrosant
toujours à nouveau avec la marinade

Servez avec des pommes de terre 
^A ^Mfe- \

Ou peut-être avec des haricots >*i&,\ ̂ r_Hl_î

ant la viande -̂ .̂Épla..ailièremefit 
^avantageuse. QQ >[_$

[I»
,dd l» »--™ fM --4--»ta«»'ra

t_mm__t__t____ xmmmmmm—mmmWTTT^r m̂m-• •• ¦ ~~~~~—~'"" ' ' ,-——wm¦-—- B̂s

A vendre

LAMES
A CHANFREIN
(pin. sapin, etc.),
dès Fr. 7.90 le m2
Plateaux de .
copeaux pressés,
plinthes, dalles
à prix rabaissé :
Isolations
Service de coupe.
Le tout peut être
livré sur place.
Pratiquons
continuellement
des oftres spéciales
demandez notre
Drlx-courant

|[ 30RERI I HOLZHAMDEL

4242 Laufon (BE)

Cfi 061-89 22 89

Machine
à laver
linge • vaisselle
Retour d' exposition ,
légèrement griffée,
à céder avec gros
rabais.
Miele - Schulthesa
AEG - Bauknecht
Gehrlg • Bosch
Indesit • Hoover
Crosley . Zanker
Livraison et oose
gratuite.
Facilités de paiement
Location dès Fr. 30.—
car mois.
Réparations
touts marques.
MAGIC FRIBOURG
Cfi (037) 45 10 46
(73 (037) 22 97 80

83-7506

Cherche à louer
pour début juillet
dans campagne
fribourgeoise i
(env. 10 km de
Fribourg)

3V2-
4 pièces

(loyer Fr. 800.— max)

Cf i prof . (021) 20 49 11
int. 16.

NP/Localité

BEÎÏÏS
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
• GESTIFINS.A.

021/932445
1083 Mézières

MMmMMm ^^^^^^^^&mÊÊmmpÊ...

 ̂ PARISIENNE
/ >

 ̂
SPÉCIAL FILTRE

f2_K̂ %  ̂V^̂ m̂mmmW_̂> VPFL__yi_* m J}
£99  ̂ ^»>_»_ ___H ME—«"""i"11' ' " " ¦¦_»¦«¦-

™ Il mg goudrons
P? 0,8 mg nicotine

ĉs^\\W\W Prêt B̂Wr personnel NS
ffl&i avantageux, ÀÊk__< discret et A \

âpide Ak

Voici qnelques exemples de notre tarif 
Crédit Mensualités pour remboursement en

12 mois 24 mois 36 mois 48 mohi

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.- j 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15

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

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

Je désire un prêt personnel de
-- m 1* — Par mensualités

Nom ____________________________ Prénom _____________________________
NP/Localité .Rue/No __ 

Habite ici depuis __________________ Téléphone __________________________

Domicile précédent .
Date de naissance ___________ Etat civil ________ Profession ___________

Lieu d'origine __________________________________________________
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂actuel depuis __ „B_l-i_B
Revenu mensuel isesmU-Htotai ¦ mmXZJBM
Loyer IIIIIII' m 'i I li lli i'f Iffll"TTlTIllmensuel ________________________________ _M MBE£W___I—___H_no__i
Date HP HSBH
Signature BB_J_B_OS_BSB_8_B_S_B_H_|

A envoyer an OUEDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/81U 51, ou à une autre succursale du Crédit Suisse 



Tf A LOUER v̂l
Impasse du Castel 6-12

APPARTEMENTS
de "IVa, 2V2, 3V2, 4V2 et 5V2 pièces-cuisine

2V2 et 4V2 pièces attiques
dans immeuble neuf

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeu
— jardin d'enfant à proximité

I(̂ I3^  ̂
Entrée 

de suite

f'Â _m___ \_ \ W&b ou a convenir

H 17-1706

X WJJ $ 037/ 22 64 31 J]

^e serge 
et 

danieP
/ bulliard

„,„,,._,.. -.- -w- 1700 fribourg rue st-pierre 22
t_l037 22475S

A Marly, A vendre, quartier villas à
l'abri du bruit, zone ensoleillée, à pro-
ximité de l'école et des transports pu-
blics

BELLES PARCELLES
TERRAIN

Prix Fr. 52.—. 54.— m2 + les frais
d'infrastructure, surfaces variant de 900
à 1200 m2 env , parcelles facilement
constructibles cédées entièrement amé-
nagées.

Sur simple demande, nous vous remet-
trons le plan de . parcellement et les
conditions, sans engagement.

17-864

fr'' ŷiA LOUER
Route Mgr-Besson 5

magnifiques
STUDIOS
Loyers dès Fr. 252.—
+ charges.
Libres de suite.

17-1706

flfjffij É̂

':*>% \ySS_ti M 037
VB 3 W Â T  22 64 31 /

A LOUER
de suite ou à convenir
Rte des Vieux-Chênes

APPARTEMENTS
2 pièces Fr. 384.—

2 V» pièces Fr 403 —
3 pièces Fr. 507.—
4 pièces Fr. 582 —
charges comprises

Renseignements :

SOCIETE IMMOBILIERE
COOPERATIVE SICOOP

Cfi (037) 22 44 10
17-4015

A vendre à NEYRUZ

dans situation de premier ordre

MAGNIFIQUE PARCELLE
de 1350 m2 entièrement équipée.

Projet d'architecte aveo permis ainsi que
crédit à disposition.

Taxes communales pour eau. évacuations
pavées. Prix à discuter.

Agence immobilière J.-P. WIDDER
Place de la Gare 8, Fribourg, «25 22 69 67

17-1618

A LOUER
Ch. de Bethléem 3-7
Fribourg

appartement
31/2 pièces
dès Fr. 603 — t.c.

ainsi que :

Emplacements dans par-
king souterrain, Fr. 49.- t.c.

Concierge : M. Kaslin.
Bethléem 7. ty 2416 44

^ŒËÏPatria
Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
Gérance : 1, av. de la Gare, Lausanne

Cfi 021-20 46 57
17-1415

J COTTENS :
 ̂

à louer 
^

dans immeuble locatif neuf
CP de 13 appartements V

financé par la Confédération• •
m APPARTEMENTS #
 ̂

2 pièces dès 372.— 
^W 3 pièces dès 524.—

w charges comprises ™

^0 / •• -\ Pour tous renseign. : ^P
yTTTy REGIE DE

© UliiY FRIBOURG SA A
^̂  \_-n7 Pérolles 5a, Fribourg

«SJ-J (fi 037-22 55 18• •17-1617

Maison à vendre
Dans Broyé fribourgeoise,

avec magnifique vue sur les Alpes
à vendre petite maison indépendante
de 3 chambres , cuisine, WC séparés ,
douche, réduit , cave voûtée, garage,

jardin, verger de 657 m2.
Conviendrait comme résidence secondaire

Entrée en jouissance début juillet 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Me Marcel Chuard

notaire à Domdidier
Cfi (037) 75 26 20

17-24840

A louer à MARLY
dans immeuble résidentiel

appartement
de 3v_ pièces

Piscine et sauna dans l'immeuble.
Pour tous renseignements :
V 037-46 46 26 (concierge) 17-801

1 A louer I
I au centre ville

I Surface I
I commerciale I

de 300 m2
répartie sur 3 étages

Location totale ou partielle

Loyer intéressantm\ï B_/ï $ 037/22 64 31 II

r
( \A LOUER

a Villars-sur-Glâne
Impasse des Cimes

GARAGE
Loyer Fr. 50.—

Libre de suite

)_ME_ \ J  ̂
17

-1706

tâ_s E_F m °37HS _w M 22 64 31

vous offre à Fribourg

UN BEL
APPARTEMENT

que vous pouvez soit acheter,
soit louer.

N'hésitez pas à nous contacter ,
cela nous ferait plaisir
de vous le faire visiter.

17-1625

km-m
A VENDRE à 5 km jonction autoroute

sertie nord Fribourg, sur terrain dominant

V I L L A
de 8 pièces

En plus cuisine, WC séparé, 2 salles de
bains, carnotzet , lessiverie, atelier,

garage 2 voitures,
terrain de 1758 m2 arborisé,

cheminée de jardin avec pergola.
Prix à discuter.

Visites sans engagement

Cf i (037) 34 13 03
17-24891

LOCAUX A LOUER
40 mètres carrés au centre ville.

Dans maison indépendante.

Foyer Beau-Séiour.

Avenue de Rome 2 a
Tél. 23 32 62

17-24835

A louer à Lussy,
centre du village

appartement
3 pièces

cuisine, salle de
bains, jardin ,
libre dès le 15 juin.

Cf i (037) 53 12 44
17-24839

A louer

appartement
de 3 pièces

balcon , jardin
et galetas.
Libre dès le
1er juillet 198a

S'adresser à
M. Hans Schorl
1752 Vlllars-sur-Glane

17-1700

Cherche à louer
immédiatement

appartement
3 à 4 pièces

en ville ou environs.
Prix raisonnable.

Cfi (037) 24 53 30
(heures des repas)

17-301951

A louer
Rte Jos.-Chaley 33

3V_ pièces
Fr. 590.— charges
comprises,
dès le 1.7 ou a
convenir.

Cfi (037) 28 15 58
17-301946

A vendre

meubles
pour studio

lit, 2 fauteuils en cuir ,
1 armoire 2 parties ,
blanc.

Cf i 037) 24 04 55
17-301954

Favorisez
de vos
achats

les maisons
qui nous
confient

leurs
annonces

et réclames

J _̂______\ A louer

\ *• 11 7 de suite ou à convenir

MïiIJT à l'avenue J.-M.-Musy 2,

\£L_7 à Fribourg

magnifiques appartements
de 3 Va pièces
dès Fr. 441. V charges

Pour tous renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
Pérolles 5a • <jp 037-22 55 18

17-1617

t( ) \A LOUER, route de Schiffenen
dans immeuble pour personnes

âgées

GRANDS STUDIOS
avec cuisine séparée

Loyers subventionnés.

¦

_#_£ ^k. Entrée de suite
k ou à convenir
B 17-1706

f 0 037/22 64 31 II

A louer à l'avenue de Beauregard 9-11

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 et 5 pièces + cuisine
— libres immédiatement
— pièces spacieuses
— cuisine agencée
— isolation parfaite
— jardin , place de leux et salle de

bricolage pour entants
— parking souterrain
— à 300 m de la gare

Un appartement terminé peut être visité
sur rendez-vous.

IMMOPARTICIPATION SA
Beauregard-Centre — 1700 FRIBOURG

CC 037-24 86 21
17-884

y/ A  LOUER >v
_f à l'avenue Jean-Marie-Musy 4 

^̂

/ SPACIEUX 3V_ PIECES \
I Cuisine équipée avec LAVE-VAISSELLE, 1
I salle de bains avec 2 lavabos, Telenet.

Garages à disposition

1 Libre de suite ou à convenir. I

\ Pour tous renseign., s'adresser à : /

\ WECK, AEBY & CIE SA /
\ 91, rue de Lausanne, 1701 Friboura i
X 65 037-22 63 41 I

Nous cherchons A VENDRE
pour nos clients région Châtel-St-Denis

BELLES très beau CHALET
V I I I  A C comprenant séjour avec foyer ,
I L L A  d 3 chambres. Construction récente.

Terrain 1300 m2. Accès facile,
région Fribourg Tranquillité, excellent ensoleillement,
et environs. p0ur traiter environ Fr. 70 000.—.
CA 037124 00 64 A9enCe lmmobll'èr« H.-J. FRIEDLYif> u-/) Z4 UQ -» 1618 châtel-St-Denls, tél. 021-56 83 11

17-1609 17-1627
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REVISION DE LA LOI SUR LES IMPOTS
Les députés peu enthousiasmés par le projet

mariée ;
— déductions plus fortes en faveur de

la famille •

Les propositions du Conseil d'Etat visant à modifier la loi sur les impôts can-
tonaux n'ont pas suscité l'enthousiasme des députés. Hier matin, lors du débat
d'entrée en matière, de nombreux orateurs ont regretté le caractère limité du pro-
jet gouvernemental. Le président de la commission, M. Gaston Sauterel (soc), a
même lu une déclaration demandant qu'une deuxième étape de révision de la loi
soit entreprise à temps afin de permettre aux modifications d'entrer  en vigueur en
1983 ou. au nlus tard, en 1985.

La commission a souhaité qu'une so-
lution satisfaisante et logique soit trou-
vée sur les points suivants :

— imposition du revenu de la femme

— modification du barème spéciale-
ment en faveur des bas revenus ;

— correction périodique et plus juste
ds la progression à froid ;

valeur locative des immeubles.
Toujou rs pour la commission, une

étude devrait être faite sur l'éventuelle

introduction d'un double barème (céli-
bataires, mariés) ou sur l'imposition sé-
parée du revenu de la femme mariée.

Le directeur des Finances, M. Ar-
nold Waeber , a annoncé qu 'il se ralliait
à la déclaration lue par M. Gaston Sau-
terel. La commission avait du reste dé-
claré qu 'elle subordonnerait son « oui »
à l'entrée en matière à l'acceptation de
son texte car le Conseil d'Etat.

LA DISCUSSION

# M. Jean-Pierre Buhler (soc) , au nom
de son erou_e. a reeretté aue le Conseil

d Etat n'ait pas résolu le problème dans
son ensemble. Il a relevé que les petits
avantages apportés par le projet ne
devaient pas être annihilés par une aug-
mentation des impôts communaux.

O M. Jean-Bernard Monney (rad) a
souligné que le projet de loi présentait
quand même quelques améliorations
par rapport à la situation actuelle.

O M. Ferdinand Brunisholz (pdc), au
nom de son groupe, a déclaré qu 'il était
important de couper les effets de la pro-
gression à froid. Il a déploré les effets
limités du projet et a constaté que la
charge fiscale demeurera lourde. Il a
affirmé que son groupe souscrivait en-
tièrement aux termes de la déclaration
de la commission.

• Mme Madeleine Duc (pics) a soutenu
le projet et a constaté qu 'il était urgent
de se prononcer sur un nouveau barè-
me. Elle a déploré l'injustice actuelle
causée par l'imposition cumulée des
couples.

• Mme Anne-Marie Prélaz (pdc) a sou-
haité une aide efficace à la famille et a
soutenu les propositions de Mme Duc.

• M. Roger. Pasquier (pdc) a demandé
que la nouvelle législation accorde plus
de déductions aux couples où la femme
reste à la maison pour s'occuper des
«nfants.

9 M. Michel Schneuwly (soc) a dénon-
cé le caractère électoraliste du projet
gouvernemental et a demandé que des
propositions concrètes soient faites en
vue d'améliorer l'investigation fisrale

• M. André Bise (rad) a plaidé en fa-
veur d'une diminution des charges fis-
cales pour les femmes mariées.

• M.. Gérald Ayer (soc) a relevé que les
propositions du Conseil d'Etat étaient
dérisoires et qu 'elles entraîneraient au
maximum une diminution des impôts
d'une centaine de francs. Il a regretté
que les modifications soumises au
Grand Conseil ne soient que des mesu-
res nnnr la paierie

Le directeur des Finances a rejeté
ensuite la majeure partie des reproches
qui lui étaient adressés. « Si nous dé-
passons les 8 à 9 millions prévus pour
cette réforme de la loi, le Conseil d'Etat
devra se décharger, .  dans certains do-
maines, sur les-¦¦communes » a relevé
M. Arnold Waeber. Lé conseiller d'Etat
a en outre déclaré que les statistiques
publiées la semaine dernière sur la fis-
calité en Suisse étaient trop grossières
et que, dans la réalité , Fribourg n 'était
pas le canton où on payait le plus d'im-
pôts.

Drr

Francis Jenny marque devant un
prestance. Mais notez qu'il tire de
étant dus à droite encore.

adversaire vaudois qui ne manque pas de
la droite et du pied droit , son pied gauche

(Photo Lib. -JJR)

Les premières modifications
En première lecture, les députés

ont approuvé un certain nombre
d'articles du projet de loi. Si aucune
modification n'est apportée aux dé-
cisions prises, en deuxième et troi-
sième lecture, plusieurs modifica-
tions importantes pourraient entrer
en vigueur pour la prochaine pério-
Hp fiepnle

Nous ne reviendrons en principe
pas en détail sur les différentes pro-
positions faites tant par le Conseil
d'Etat, la commission que les dépu-
tés. Nous préférons donner les gran-
des lignes des décisions qui ont été
prises afin que le contribuable
puisse immédiatement saisir les
améliorations votées par le Grand
n«-__n

Déduction pour les cotisations
périodiques payées à des institutions
de prévoyance et les primes versées
à des établissements d'assurance
dont les prestations sont imposées
comme revenu de leur bénéficiaire :
3700 francs au lieu de 3500 francs.

Déduction pour les autres primes
et cotisations d'assurances de per-
sonnes : jusqu 'à 1200 francs pour le
rv.ntrihiiahle fan lien He fiOO franesl .
jusqu 'à 2400 francs pour les époux
(au lieu de 1200 francs) et jusqu 'à 200
francs pour les enfants à charge (au
lieu de 100 francs). D'autres disposi-
tions sont encore prévues par cet ar-
ticle.

Déduction du revenu du travail
fine l'énnuse réalise indénendam-
ment de l'époux : 2500 (au lieu de
1000 francs).

Déduction en cas- de collaboration
régulière de l'épouse dans la profes-
sion , le commerce ou le métier du
mari : 1500 francs (au lieu de 1000
francs).

Ces deux montants sont portés à
3nrm ft*onpc recneetivement 9.000

francs (au lieu de , 1500 francs
actuellement) si les époux ont des
enfants à charge. La notion d'âge
limite pour les enfants (16 ans) est
supprimée.

Les limites pour les déductions de
cotisations aux assurances et autres
institutions passent à 5000 francs
pour le contribuable (au lieu de 4100
francs) et à 6200 francs pour le cou-
nle (au lieu de 4700 francs) .

Passons ensuite aux déductions
pour le contribuable, l'épouse et les
enfants.

La déduction personnelle est
maintenue à 800 francs.

La déduction pour l'épouse sera de
1500 (au lieu de 1400 francs) et de
2500 francs si l'épouse n 'a pas d'acti-
vité principale et s'occupe de ses en-
fants de moins de 16 ans.

La déduction oour chaaue enfant
de moins de 16 ans , ou de moins de
25 ans, si l'enfant est à la charge
exclusive du contribuable, sera de
1400 francs (au lieu de 1200 francs)
et de 2000 francs dès y compris le
troisième enfant (au lieu de 1300
francs).

La déduction pour le contribuable
célibataire, séparé, divorcé ou veuf
qui tient ménage avec ses propres
enfants oui ne rj aient nas d'imDÔt sur
le revenu du travail sera de 1500
francs (au lieu de 1400 francs).

Le montant supplémentaire dé-
ductible pour tout contribuable
bénéficiant d'une rente simple AVS-
AI sera de 2000 francs (au lieu de
inOO francs! nnnr le contribuable
n'ayant pas de charge d'entretien et
de 3000 francs pour tout bénéficiaire
d'une rente AVS-AI ayant charge
d'entretien lorsque leurs revenus
nets respectifs, y compris les presta-
tions AVS-AI, n'atteignent pas les
montants fixés par arrêté du Conseil
ri'F.tat fï.ih i

INITIATIVE SUR LA PROPORTIONNELLE
Rendez-vous en septembre
Comme nous l'avions annoncé hier, la commission parlementaire chargée de l'exa
men de l'initiative socialiste demandant l'élection du Conseil d'Etat à la propor
tionnelle a présenté une déclaration. Ce texte, qui a été approuvé par 12 des 15
»,AmIi.ac el., 1* inmmiucin— a Ain lll mnrrli m-,* t in Ail Oranfl Conseil.

La commission a donc annoncé
qu'elle suspendait ses travaux jusqu 'au
_« 4. e..-. le. pnn.a;l H'Ttat —récente.

rait une étude complémentaire. Un
délai a toutefois été fixé. La commission
entend, en effet , recevoir cette étude
sur la possibilité de dissocier l'élection
du Grand Conseil et du Conseil d'Etat
— pour la session de septembre 1980.
Elle précise en outre, dans sa déclara-
tion , qu 'une telle étude devrait lui per-
mettre de présenter un contreprojet
« maintenant le système majoritaire
mais favorisant un meilleur partage des
rocnnncoHilîtéc cf/iin,ornflmpTltalpc «

M. Gérald Ayer (soc) a ensuite
précisé que les trois représentants de
son parti à la commission n'avaient pas
souscrit à la déclaration. « L'étude de-
mandée au Conseil d'Etat ne peut
conduire qu 'à un contreprojet juridi-
quement irrecevable qui ne toucherait
en rien au mode actuel d'élection du
— ~«r.-;i .J' -'t-t .. .1 nlnutA M âiTAn

« Les représentants socialistes recon-
naissent que le Conseil d'Etat n 'a pas
cherché, jusqu 'ici , à retarder le déroule-
ment de la procédure. Ils espèrent fer-
mement , a encore souligné M. Ayer,
que le Gouvernement ne s'écartera pas
de la ligne tracée ». Dans le cas contrai-
re, les socialistes annoncent qu 'ils
s'opposeront, « avec toute la fermeté né-
e,r,cee,,r.n à tnn+û mociro Hilatoire w

Le conseiller d'Etat Dreyer a relevé
que le Gouvernement a tenu les délais
légaux et les promesses faites. Le
Grand Conseil a admis la déclaration de
la commission parlementaire par 76
voix contre 28. Il y a eu 7 abstentions.

Les décisions
du Rnnsf.il d'Etat
Dans sa dernière séance, le Con-

seil d'Etat a :

• nommé M. l'abbé Félix Robadey,
Rd curé de Crésuz, en qualité de dé-
légué de l'Etat auprès de la com-
mission scolaire de Châtel-sur-
Montsalvens - Crésuz - Cerniat.

• accepté avec remerciements pour
les bons services rendus, la démis-
sion de M. Peter-Horst Neumana
professeur ordinaire de littérature

Faculté des lettres ; M. Markus Bal-
degger , lecteur auprès de l'Institut
d'allemand de la Faculté des let-
tres ; Mlle Eliane Bosson, institutri-
ce, à Belfaux ; M. Daniel Jungo ,
gendarme à Fribourg.

• octroyé une patente de pharma-
cienne à Mlle Franziska Régula Eng,
de Stiisslingen (SO), à Charmey, où
elle exercera sa profession ; une pa-
tente de sage-femme à Mme Maryse
Treboux de Kaenel , de Saint-Cergue
rwni „ tr_;u« /— ~_ \

Conseil général de Bulle
VASTE PROJET

D'EPURATION
Présidé par M. Gaston Dupasquier,

syndic, le Conseil général de la ville
de Bulle tenait hier soir une séance
principalement consacrée à l'épura-
tion des eaux usées. Au préalable, il
a approuvé . les modifications appor-
tées au règlement communal sur la
police des constructions.

Ainci nnp nnnc Vevnncinnc flanc
notre édition de samedi 10 mai , le
projet d'épuration des eaux usées
soumis à l'approbation du Conseil
général de Bulle repose sur une
étude régionale effectuée en 1172
déjà. Le projet prévoyait alors d'en-
glober 11 communes du bassin Sion-
ge et 4 du bassin Trême pour deux
stations d'épuration , sises l'une à
Viiin^onc l' outra è, R,. n,.

Mais , au cours des études, il appa-
rut que les communes de la Haute-
Gruyère devraient également être
raccordées à la station de Broc. D'où
la décision de constituer deux asso-
ciations séparées réunissant chacune
11 communes.

Le Conseil général de Bulle était
appelé hier soir à approuver les sta-
tu ts  de l 'Association intercnmmi'np le
A., U_ r.^;_ Ci.\rïrto a inci mio le ,  ~1A rie

répartition des frais de construction.
Enfin , il avait à octroyer le crédit
brut d'investissement de 34 millions
pour la station et les divers collec-
teurs , compte tenu des subventions
fédérales et cantonales , le coût à la
chnrcre des 11 çotrirniiri-o oq+ ramené
à 12,3 millions , dont 5 278 000 fr. pour

une participation de 38.81 °/n.
Hier soir , cet important dossier de

l'épuration des eaux fut largement
commenté par M. Jean-Bernard Tis-
sot , conseiller communal, qui eut à
répondre à de très nombreuses inter-
ventions notamment sur l'efficacité
du système adopté , sur la réutilisa-
tion des boues , sur le délai de cons-

Vaud et Fribourg se retrouvent sur
un tapis vert autour d'un ballon

Hier soir , à 18 h. 30, les équipes de
football des Grands Conseils de Vaud
et de Fribourg se sont affrontées,
non pas autour , mais sur le tapis vert
du terrain de Praz Pruy, à . Morat.
Si j 'étais cocardier à la française, je
vous annoncerais d'emblée : « Nous
les avons écrasés 6 à 0 ». Mais le but
de cette rencontre n'était pas là,
L'ambiance qui régnait sur le terrain
et narmi les soectateurs Drouva
d'emblée que l'amitié et la sportivité
4e-bonae-hurne_r-marquèpent avant-
tout cette rencontre. Les présidents
des deux Grands Conseils, MM. Gil-
land et Werthmuller, bavardaient
sur la ligne de touche en compagnie
du préfet et du syndic de Morat.
M. Hans Baechler , conseiller d'Etat ,
se retrouvait chez lui.

Les mi-temps étaient de trente mi-
nutes. On peut bien s'accorder quel-
ques rabais sur les temps réglemen-
taires quand on est député. La partie
était à peine engagée que Michel
Schneuwly ouvrait la marque. Deux
minutes avant que l'arbitre, M. An-
dré Rossel , ne siffle la mi-temps,

Francis Jenny marquait le second
but. Après la pause c'est Robert
Pantillon qui porta la marque à 3 à
0 Francis Jenny, par deux fois et
Michel Schneuwly allaient la porter
à 6 à 0.

Il faut constater que l'équipe fri-
bourgeoise était plus jeune. Celle de
Vaud avait plus de ventre et moins
de coffre et son doyen , Pierre Mar-
tin , de Perrov ne fut  nas. avec ses
69 ans, le moins actif. Les Fribour-
geois avaient plus d'entraînement. A
noter que les six buts furent mar-
qués par des socialistes. Il est vrai
que le grand « buteur » Jenny était
arrivé au vestiaire avec deux sou-
liers gauches, comme on l'a appris
lors de la réception qui suivit. Pour
tout arranger, j ' ai entendu ce mot :
« Les radicaux préparent , les démo-
chrétiens assurent et les socialistes
concrétisent... » Mais pourquoi diable
les Vaudois, ces anciens alliés de la
Bourgogne, avaient-ils accepté de
venir se battre à nouveau à Morat ?...

1 V

Créer des structures d'accueil
Pour les enfants des travailleurs immiarés

Fondé officiellement il . y a un peu d'un an, le Centre Suisse-immigrés a tenu
lundi soir son assemblée générale à Fribourg. Pour atteindre son but — favoriser
la participation des immigrés dans la vie de la communauté locale dans le respect
de leur identité culturelle — le centre a développé ses activités dans de nombreux
secteurs : école, cours de langue pour adultes , orientation sociale ct juridique , col-
!:ilwit :i lifin avpr les nrirnnisntinns sociales nnlitimies et religieuses rln rantnn

Forte d'une trentaine de membres
— autant de Suisses que d'étrangers —
cette association tente d'assurer un lien
non seulement entre les différentes co-
lonies d'immigrés, mais encore entre les
immigrés et le lieu indigène, en l'oc-
currence la société fribourgeoise.

Dans un rapport annuel rédigé collé-
gialement , le comité constate, du côté
de la communauté locale, « une absence
miasi totale rTinfractrnetnrec: nnnr l'on-
cueil des migrants », contrairement à ce
qui est fait pour les réfugiés, esti-
me-t-il. En ce qui concerne la partici-
pation des étrangers dans la commune,
il relève que même les recommanda-
tions de l'EKA (Commission fédérale
consultative pour le problème des
étrangers) sont restées lettre morte, tout
comme celles de la CDIP (Conférence
des directions de l'Instruction publique)
relatives à la scolarisation des enfants
de travailleurs mien-ants Fn effet sou-
ligne le rapport , ce qui a été réalisé
dans ce dernier domaine, à de rares ex-
ceptions près , est dû à l'initiative du
Comité des parents italiens de Fribourg,
qui accomplit un travail remarquable.
« La politique communale à l'égard des
étrangers se limite au seul secteur poli-
cier : elle répond à une conception de
l'organisation sociale comme ordre pu-
blic et non comme service, et en tant
que telle, elle se révèle incapable d'ac-
n,,oil .. --A-1-- -_„ „ 1 HA

Les animateurs du centre ne sont pas
pessimistes pour autant : dans les mi-
lieux les plus divers, ils estiment avoir
trouvé un appui auquel ils ne s'atten-
daient pas.

Au cours de la discussion, l'assemblée
a notamment mis en évidence la néces-
sité de créer des structures scolaires
adaptées aux enfants immigrés. Le co-
mité avait auparavant signalé qu 'un ef-
fort narticlio- n AtA f e . i l  ««,,_ P„,.«_;„„, .
la scolarisation des enfants des travail-
leurs migrants. Notamment par des en-
quêtes sur les difficultés scolaires , par
une prise de contact avec les autorités
scolaires de la ville , par la mise su pied
de cours de rattrapage — une vingtaine
d'enfants ont été signalés par les ensei-
gnants comme cas graves — et par l'ins-
titution de cours de langue pour adul-
tes La plus grande difficulté consiste à
f , - r , , , , . /-... ele.e- -—.-_ !__-_4.- .4;-_.--.; Kl ~- . 1-

seconde, de trouver l'argent pour les
payer. L'Etat ne participe d'aucune fa-
çon à cette entreprise, et la ville de Fri-
bourg n 'a donné aucune réponse à la
demande de subvention qui lui a été
adressée. La contribution la plus subs-
tantielle a été fournie, jusqu 'à au-
jourd'hui, par Caritas-Fribourg.

La permanence sociale et juridique du
Centre, dont le but n 'est pas de rem-
nlaeer le Service social mais rl'nrienter
les usagers sur les services existants,
s'est occupée d'une vingtaine de person-
nes. Il reste toutefois une « poignée de
cas très lourds à porter , des usagers dé-
jà connus de tous les services existants
et dont personne ne veut plus ». Et le
centre de se demander s'il doit assumer
ce rôle de prise en charge des cas dits
désespérés, que tous les services se ren-
voient.

lr_ „*.ll__.._~4.:,._ i„- __-...„__:«.-__
des migrants du canton de Fribourg, le
centre a encore promu la création, au
niveau cantonal , d'un comité pour une
nouvelle politique à l'égard des étran-
gers.

Le rôle du centre, a-t-il été précisé
Innrli soir n'est nas rie nrenrlre à sa char.
ge les tâches qui reviennent à l'Etat , ni
de faire le travail des différents groupes
d'immigrés. Il consiste essentiellement à
coordonner et à favoriser les initiatives.
Et le bilan des activités de l'association
Suisses-immigrés prouve bien qu 'il
ne s'agit pas là que d'un travail théori-
nne et ahetrait 1 M A

Le directeur
dpmkdnnnp

urtDiTAi ne I A RDOVC

Au cours de l'assemblée des délé-
gués des communes à l'hôpital de la
Broyé, M. Michel Cuennet, directeur,
a annoncé sa démission pour la fin
de l'année. II estime ne plus pouvoir
assumer ses fonctions dans l'état
d'esprit actuel d'une partie de la po-
pulation et de certains hommes poli-
tinnec h ré.i 'u-rl An l'iiô—.ïtnl mi
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INFIRMIERS ET INFIRMIERES
diplômés

INFIRMIERS-ASSISTANTS

INFIRMIERES-ASSISTANTES
Salaires et avantages sociaux selon les normes
l'administration cantonale genevoise.
Semaine de 42 heures en 5 jours.
Cafétéria avec restauration.
Possibilité de logement.
Date d'entrée à convenir.

Si un poste dans notre établissement vous intéresse ,
si vous êtes Suisse, permis B ou C, vous pouvez
faire votre offre manuscrite accompagnée d'un cur-
riculum vitae, d'une photo d'identité récente et des
photocopies de vos diplômes et certificats à la

Direction de la MAISON DE LOËX
1213 ONEX

18-26203

Marti... priorité à la qualité!

CHINE

Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c'est l'exceptionnelle qualité Marti.

Extrême-Orient
¦ ¦ |\ ¦ I/ll Un voyage au «petit Tibet»
E-AUAHH Date de voyage: 5-18 juillet,fcf*'*y"*" 14 jours Fr. 3125.-

De l'Hindou Kouch à l'Himalaya
UIMftl AVA Un voyage de rêve du Pakistan jusqu'à
flHIVIntLif ^IJni Katmandou. Date de voyage;

26 sept.-13 oct.,18 jours Fr. 4470.-__ — —__ -_—. De Pékin à Kouei-lin
12-28 oct., 14-30 déc
17 jours Fr. 5330.-

AAn^H- Corée-Extrême-Orient
I_I1ITEE Date de voyage:
W-I-M-M 30 sept.-19 oct., 20 jours Fr. 7680.-
m m— mm/ f *_ %t aw*_ W* Tour du Monde, les sites culturels les plus
I __ lyillralJt beaux de la Terre. Date de voyagei

m~mm "¦W~i-^--f 17 oct.-9 nov.,23 jours Fr. 7680.-

A votre agence de voyages ou: ËBP

3283 KALLNACH
Tél. 032-82 28 22

3001 BERNE, t
Bubenbergplatz 8
Tél. 031-22 38 44

Etablissement cantonal
(375 lits), cherche des

MAISON DE LOËX
ONEX Genève

I pour affections chroniques

Le Taft 1600 _-__¦//-
4x4deluxe ,^W_éB
inaugure la génération
des tout terrain de ville

my <?/ BRONZAGE INTÉGRAL
Vente - Location - Abonnement - Facilités.
A retourner sous enveloppe affranchie à :
SONTEGRA-DIFFUSION, 1049 FEY 22-3452
Nom : Domicile :
Prénom : Tél. :

O
Lannonce
reflet vivant
du marché

Protégez et améliorez votre santé Gardez la forme

V I L L A
résidentielle

Immeuble en parfait état d'entretien ,
grand confort comprenant : 1 superbe

appartement avec grand living et cheminée
6 chambres , 1 studio indépendant ;

salle de jeux , dépendances,
2 garages indépendants.

Terrain aménagé de 1076 m2.

Hypothèques à disposition.

tous renseignements , s'adresser a
l'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

Cherchons investisseurs
minimum

10 000.-
pour technologie nouvelle, possibilité
de gains intéressante.
Ecrire Case postale 61, 1211 Genève 2

18-313278

A vendre, à Estavayer-le-Lac , 300 m lac
de Neuchâtel et plage, 4-5 min. à pied
centre et gare

w
20900

venez l'essayer!
Tout compris

Agences DAIHATSU :

Fribourg : Garage du Stade, Cfi 037-22 64 73 — Morat : Garage Botteron SA, Cfi 037-
71 58 18 — Montbrelloz : Garage Bourdilloud, Cfi 037-63 14 76 — Vuisternens :
Garage Gay, 037-55 13 13 — La Roche : Garage Brodard, 037-33 21 50 — Esmonts :
Garage A. Gavillet , 021-93 51 64 — Genève : Garage Autobritt , 022-32 00 10 — Garage
Auto-Sport-Service , 022-42 42 66 — Vernier : Garage Grùnig, 022-41 00 69.

Machine à laver

36-2848

Plus jamais seul(e)
si vous appelez

021-20 2210 (jour et nuit)
140.375.845

Cherchons à reprendre

TEA-ROOM ou BAR A CAFÉ
év. avec immeuble.
Région Vaud-Fribourg.

Faire offres sous chiffre 22-471 47S
Publicitas, 1401 Yverdon.

PARTOUT ;
ville - campagne - sous abri - en plein

CIRC
MOCIt

FRIBOURG
Comptoir Pérolles -

23 au 26 mai
Un programme fantastique avec des ar-
tistes du monde entier.
Soirée 20 h. 15 : vendredi , samedi , di-
manche de Pentecôte.
Matinée 15 h. : samedi et dimanche
de Pentecôte.
Attention : lundi de Pentecôte 14 h. 30
et 18 heures.
Location : La Placette ainsi qu'à
caisse du Cirque de 10 à 12 heures
une heure avant chaque spectacle.
L'après-midi les enfants jusqu 'à 12 \
jouissent d' une réduction de prix.
Les retraités ont une réduction de p
pour toutes les représentations.
Zoo : ouvert chaque jour à partir
10 heures.
Tente bien chauffée
Dimanche 10 h. 30 : répétition publi-
que des fauves , gratuit pour les visi-
teurs du zoo.

Pour Pentecôte et lundi de Pentecôte,
parents attention ! Vos enfants sont in-
vités à jouer du cirque dans le manège.

A vendre à Villars-sur-Glâne
situation tranquille

panoramique de tout 1er ordre

V I L L A

Particulier cherche à louer
pour le 1er septembre

à 5 pièces
Fribourg ou environs immédiats.

Ecrire sous chiffre 17-460723,
à Publicitas SA, 1630 Bulle

17-460723

A VENDRE
aux Paccots-sur-Châtel-St-Denis

très beau CHALET
récent comprenant séjour avec che
minée, 5 chambres, studio , garage
Terrain 1530 m2.
Situation proximité centre.

Pour traiter Fr. 80 000.—.
Agence Immobilière H.-J. FRIEDLY
1618 Châtel-St-Denls, tél. 021-56 83 11

17-1627

REPARATION
linge - vaisselle

toutes marques.

Service rapide. Prix imbattables.
MAGIC Fribourg - (fi 037-22 97 8C

83-7506

VACANCES A LUGANO
à des prix exceptionnels

Chambres modernes , eau courante chaude
froide, à 300 m de la piscine, du court
tennis et du téléphérique Bonté Bré.
Pension complète Fr. 38
Demi-pension Fr. 32
Chambre avec petit déjeuner Fr. 26
Tout compris.
Réservez tout de suite pour vos vacances,

HOTEL LA LUCCIOLA
Via Concordia 11 — LUGANO-CASSARATE

Cfi (091) 51 47 21
24-4071

BELLE VILLA
de 7 pièces récente et tout confort.
Salon avec cheminée , 2 salles dt
bains, cuisine équipée, garage pour 3
ou 4 voitures. Jardin arborisé et clô-
turé.
Prix Fr. 410 0C0.— avec 1563 m2, oi
Fr. 475 000.— avec 3C87 m2.

Agence immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

Cherche

jeune fille
pour aider au
ménage , de 2
enfants 12 et 10 ans
et soigner 2 chevaux,
Possibilité de monter

S'adresser à
Bornand Pierre
Cave de la Gare
1450 Sainte-Croix
Cfi .024) 61 27 61

17-2486E

Cherchons

pâtissier
Bon salaire
à personne capable,
Entrée de suite
ou à convenir.

Boulangerie Pouly
4, av. du Mail
Genève

fi 28 01 69
81-786

PORTES
BASCULANTES
Votre porte de
garage arrive au
bout , vous voulez la
remplacer 7 Nous
avons ce qu'il faut
pour Fr. 380.—.
Saisissez l'occasionl
Cfi 021-37 37 12
UNINORM, Lausanne

109-119-636

m
sera franchi ces prochaines années grâce à
ou une spécialiste du

aide que nous apportera un SUPERBE
V I L L A

Construction neuve grand confort
comprenant : salon avec cheminée , salle à
manger , 5 chambres dont 1 indépendante
avec bain et lavabo attenant , bains,

douche WC séparés à l'étage.
Dépendances, grand garage.

Terrain aménagé de 1000 m2.
Prix de vente Fr. 495 000.—.
Hypothèques à disposition.

tous renseignements , s'adresser à
'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cfi (029) 2 75 80

17-13610

A vendre, à 2 min. auto centre Payer
ne. situation dominante et tranquil le ,

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

traitement de texte
Cette femme ou cet homme, de haut niveau, ayant le sens des contacts et
de la collaboration, aura des responsabilités étendues : il s'agira de
prendre en charge toutes les activités d' analyse, de conception, de mise
en œuvre, de gestion et de maintenance d' un ensemble de traitement de
texte largement automatisé et intégré au système d'information de l'en-
treprise.

formation commerciale supérieure ou universitaire, des connaissan-
linguistiques (français, allemand, notions d'italien et/ou d'anglais),
expérience en analyse et , si possible, en organisation d'entreprise

sont souhaitables.
Demande de renseignements complémentaires et offres sont attendues
avec beaucoup d'intérêt par
Monsieur B. Krebs, Organisation d'entreprise, <fi Interne 300
Monsieur C. Wagnières , Bureau du personnel, «J5 interne 315.
Discrétion assurée.
LA NEUCHATELOISE-ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Cfi 038-21 11 71

m VILLA NEUVE
grande et belle

Grand salon avec cheminée, garage
pour 2 voitures. Surface du terrain
1223 m2 (jardin engazonné).
Prix Fr. 428 000.— entièrement terminée.
Agence Immobilière Claude BUTTY
Estavayer-le-Lac - Cfi (037) 63 24 24

17-1610

GROS A GAGNER

M

ELEVAGE simple , facile , propre, chez soi , avec
petite place. Augmentera rapidement vos reve-
nus ou préparera et agrémentera votre retraite,
suppléera à l'AVS, etc. ACHAT GARANTI de la
production. Demandez VITE documentation IL-
LUSTRÉE GRATIS et sans engagement.
TERRIX — C Case postale 51
144-267-317 1219 AIRE Genève

A vendre pour raison de santé à 4 km
de Romont

coquette fermette
fribourgeoise
restaurée avec cachet. 6 VJ pièces , 2
cuisines , bain et hall. Eau et électricité,
1300 m2 terrain. Habitable toute l'an-
née. Tranquillité absolue.
Fr . 265 000.—. Agences exclues.
Faire offres sous chiffre 17-24643, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Mode de paiement

J r j r  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures
échues.

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A vendre à Charmey,
, -cadre grandiose,
panoramique imprenable
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CANNES côte d'azur/ZH-KLOTEN Zoo

SKI carte journalière
Plus de 100 commerces

qui vous font
des cadeaux

17-8
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SI VOUS NE TROUVEZ PAS
CHAUSSURE A VOTRE PIED...

Consultez le spécialiste !
# Chaussures médicales pour dames,

de formes modernes
# Supports plantaires sur mesure

CHAUSSURES série médicale spéciale
JASOUPLE : pour enfants

Technicien orthopédiste diplômé

JURG
(Maîtrise fédérale - RFA)

Av. de Beauregard 9 a - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 42 40

17-504
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Elle mérite d'être
bien soignée!

Un service régulier, des contrôles minutieux et un entre
tien en temps utile prolongent la vie de votre voiture.

Dans nos ateliers et dans nos propres services de car
rosserie et de peinture, votre voiture recevra des sans
attentifs. C'est avec plaisir que nous vous soumettrons
un devis ferme.
M y va de votre sécurité.

Garage de la Sarine
\_jy __*& 1723 Mc-M*^gjgi mo37/46 14 31

Votre partenaire en matière da vaiture.

sf
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fl •autour ui
et demain

mercredi 21 et jeudi 22 mai
e

a surprise
¦f ©a anni -

versaire



BULLE
Jeudi 22 mai 1980

DON DU SANG
HOTEL DES HALLES, place de l'Eglise

de 17 h. à 21 heures
Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute per-
sonne en bonne santé âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines.

Section Centre de transfusion CRS
des samaritains Hôpital cantonal
de Bulle FRIBOURG

17-515

mÊmms âmmi^BÊÊÊÊmamaKmtmMmÊÊÊmtÊmmÊÊmÊÊÊMMÊÊMmÊmÊMmmÊm
Nous engageons pour entrée immédiate ou date à convenir pour notre

Service des CREDITS

lift SECRETAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française possédant si possible des notions
d'allemand et d'anglais et disposant d'une formation bancaire ou

commerciale.
Nous offrons :

. — place stable
—- ambiance de travail agréable
— salaire selon capacités
— horaire variable
— avantages sociaux d' une grande banque.

Les candidates intéressées voudront bien adresser leurs offre s par
écrit , avec curriculum vitae, certificats , photo, etc., à notre Service du
personnel, case postale , 1701 Fribourg, ou tout: simplement téléphoner

au 81 21 21, interne 16.

/HTN(UBS)ML/
. Union de Banques Suisses

1
1701 FRIBOURG — Grand-Places

17-804
tF3!__HH_~E3nIB-t__HH_M_B_in_aR_H_MB_BImWmm¦¦--- ¦-¦-¦--- WHW -

i ïulzer Fribourg I
Etudes, installations, service après-vente

Chauffage, Climatisation, Installations sanitaires, - -pi
Prévention d'incendie 1

I M. ch Monséioui 1700 Frrtxxi-j. Tôt 037 241133

| SULZER
i . . . Surzer frères société Anonyme

L™_--- ™-̂ ^
Nous cherchons , pour entrée de suite ou à convenir

DESSINATEUR EN VENTILATION OU
EN MACOE

Veuillez adresser votre offre de services à la direction
de la succursale.

3866

f

Nous. cherchons
pour l'immeuble s'

à la Heitera 22

UN CONCIERGE
à mi-temps

Entrée en fonction : 1er juillet 1980
Renseignements :

REGIE DE FRIBOURG SA
1700 Fribourg - Pérolles 5a

Cfi 037-22 5518
17-1617

Cherchons

UNE COUTURIÈRE
diplômée

sachant diriger un atelier de couture,
ainsi qu'une

RETOUCHEUSE

Entrée : date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d adresser leurs offres sous chiffre

FA 50 156 à Freiburger Annoncen,
place de la Gare 8 — 1701 Fribourg

17-1737

On cherche

FILLE
ou DAME DE BUFFET

de suite ou à convenir.

Horaire 10 h. 30 à 19 h. 30.
Congés réguliers. Bon salaire.

^»Mtm%
JlB-il i:

Pérolles 30 — FRIBOURG
CC 037-22 33 94

17-1054

____Œ___a_______™_B-__M-------l

Hôtel-Resfâurant cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet , ainsi qu'une

SOMMELIERE
pour le mois d'août.
Bon salaire.

Cf i (037) 52 22 97
. , ¦ 17-2371
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Meilleurs parce qu'ils portent un médail-
lon signé Pierre Cardin? Sûrement pas.

Meilleurs parce que la qualité de leur
travail a été reconnue par les entreprises
où ils sont allés en mission de travail tem-
poraire. C'est leur compétence qui leur a
valu le médaillon en argent , une augmenta-
tion de salaire et un diplôme, utile réfé-
rence professionnelle.

Vous aussi, rejoignez Manpower. C'est
j- là qu'on saura le mieux reconnaître la qua-
# lité de votre travail. _ _̂

J MANPOWER
•» rue St.-Pierre 18,161.037/225033, Fribourg

Salon de coiffure dames cherche

APPRENTI(E)
Date d'entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae et notes ¦
scolaires sous chiffre 17-500261,
à Publicitas SA - 1701 Fribourg.

\*-;>. Prime d'été de juin à septembre V^s
__ \ Nous recherchons pour plusieurs de nos M_ \
&& clients wj_

S|& menuisiers - ébénistes *P5 î7-j]l Nous offrons des postes Intéressants, de
ft>VMtjlr réelles possibilités d'avancement ainsi que M
\____f "les prestations sociales d'avant-garde. SU

5# Passez en nos bureaux , une entrevue ne vous MM
__ f engage à rien 17-2414 ÂWt
fBf Pérolles 2 - 1700 Fribourg - Cfi 037-22 50 13 M_

Auberge du Bœuf - GUIN

cherche
pour septembre 1980

jeune

commis de cuisine

Famille J. Baechler
Cfi (037) 43 12 98

FRANZ WAEBER SA
Ferblanterie et couverture

rue des Forgerons 9
1700 Fribourg

Cfi (037) 22 12 96
Nous cherchons pour tout de suite

ou date à convenir

COUVREURS
FERBLANTIERS
et des AIDES

Place stable , avantages sociaux ,
bon salaire.

17 -OAaRO

Nous cherchons
de suite

FEMME de MÉNAGE
Deux fois par semaine, le matin.

BOULANGERIE HAUSER
Chemin-Fleuri 10 — 1723 Marly

Tél. (037) 46 16 26
81-30221

__¦_¦___¦___-_- ., ________________ 17.24511

RESTAURANT de bonne renommée mu ^^^^^^ î!^^^^^^^^^^^^
près de Fribourg l̂ û fl: cherche

une jeune Ŝ3™E__^
SOMMELIÈRE ^^T

ou éventuellement

EXTRA I Hôtel de la Gare GUIN
3 à 4 jours par semaine. 

A -_ <._  __ ~ 037.43  ̂Q5
Tél. (037) 45 11 52 I .

81-270 cherche pour tout de suite

*""t» H' mi-mm <mm., mm , _x, ,_ ,  ,m me, mm

serrurier-
soudeur

manœuvre-ma-
nutentionnaire

£j_ pin pro montage sa¦ 24, rue St.-Pierre
1700 Fribourg

037 22 53 25/26

_ 4m\ — 1- ¦ — — 7! (037) 15 ans cnercne Place comme surveil-
__ _r3S _W__r___ J_r_ l5nf' 22 23 26 lan,e de Pe'ils enfants (mi-juin - mi-
B_ __fïfWWMMMgWW-m\ <A ,nom aoûl) vie de '-mille, occasion de suivra
Wk **'-'-'_f*mW* -f*T \%?L\ un cours de français ou des leçon»

W ENGAGE 
Particulières.

mm . Marlls Steffen , 7166 Trun (GR)W 2 serruriers station Rh . B.
f 81-65 17-301950

LES GRANDS MAGASINS âm

• BI pmcEnr1 g
• 

Payerne, Moudon f_f
cherchent aa_

# employées de bureau w
MM horaire de travail à convenir MmW

Nous demandons : __\
m_w — habile sténodactylo (courrier direction) JLW

— travaux de bureau courants JKV
QEm — entretien de nombreux contacts téléphoni- M_f

ques. _—_

• 
Nous offrons : Mm
— ambiance de travail agréable
— 1 salaire en rapport avec les capacités G__ *

(13 x l'an)
— 4 semaines de vacances après un an de Mm

service MW
— réduction sur tous les achats dans leur Jffk

importante chaîne de grands magasins. M_f

d_m Téléphonez ou écrivez-nous au plus vile M9M
Grands Magasins La Placette a

Âmj Chef du personnel - 1530 Payerne <Kr?
MW (fi 61 44 44 Int. 139
MÊL 1510 Moudon - Cfi 021-95 17 91 M8k

engage, pour vente confection dames .

une très bonne vendeuse
— si possible bilingue
— ayant de l'expérience
— acceptant lés responsabilités.

Nous offrons :
— situation d'avenir
— conditions très intéressantes à personne capable

Date d'entrée : à convenir.

Adresser offres ou prendre contact par téléphone :
Rue de Romont 4 - (fi 037-22 39 77

FRIBOURG
17-207

. i On cherche
On demande DeUX pour de suite
pour le 1er juin -J CLIÏSinlersommelieres ou
I SerVeUSe sont demandées au 1 boulanger

tea-room de „.
Bon gain. Congé le Domdidier . ,
¦dimanche: Horaire : 8 - 16 h. Une dame
Se présenter au : 16 - 24 h. pour l'office et le
Tea-Room Mirabeau Nourries' '°9ées- mess'

Pérolles 73 0 (037) 75 15 24 " 0 037) 52 32 44
(fi 037-24 34 63 ' ( ' Cantine militaire

17-2359 17-24887 B°mont
———s—I————¦ «¦-_----¦------•-

__
-
__
-_-_-_-_-_, 47 O/IC-f l

i ou aate â convenir

SOMMELIÈRE
_« CUISINIER
D l  JEUNE FILLE

pour aider à la cuisine
et au ménage 17-1742

On cherche de suite ou à convenir

OUVRIERS
Place stable. - Ambiance agréable.

Avantages sociaux.

—' Téléphoner pour rendez-vous .
Fabrique d'accumulateurs Elba

Rte de la Glane 159, 1752 Villars-sur-Glâne
îa Cfi (037) 24 17 22 heures de bureau
re 17-923m

.IFI INF Fil I F



Des Grand-Places propres
Monsieur le rédacteur ,
Une nouvelle décharge publique

sur la pelouse des Grand-Places ? Je
suis très étonnée de voir cette belle
place de détente transformée en dé-
charge , durant les heures de midi
surtout , par les jeunes étudiants.

Le service édilitaire a posé des
corbeilles pour les déchets sur cette
pelouse. Mais que fa i t  cette jeunesse
entassée là ? Après son passage ce
n'est plus qu 'un vrai dépotoir car sur
place il n'y a plus  que du papier , des
bouteilles cassées, boîtes de conser-
ves abandonnées.

De même le service edihtaire a
aussi prévu des toilettes pour chiens
mais hélas , que de crottes partout et
jusque dans le sable destiné aux en-
fants .  Qui est f a u t i f  dans ce cas-là ?
Je  ne pense pas aux chiens mais à
leur maître.

Je  me demande pourquoi il y a un
garde au jardin de Pérolles et à celui
du Jura mais personne sur la pelouse
des Grand-Places. Que fa i t  le ser-
vice de la ville ou la police locale ?

Un peu de bonne volonté et aussi
des sanctions pour protéger nos pe-
tits qu'ils puissent jouer dans la pro-
preté.

Lina Markwald

Toquades et rebuffades
Monsieur le rédacteur ,
Habituée à une cuisine préparée

avec raf f inement  par mon conjoint ,
j e  f réquente  les « bons » restaurants
fribourgeois non pas pour me nour-
rir, mais pour bien manger. Les dé-
ceptions sont fréquentes , le trou
dans le porte-monnaie considérable.
Rêve évaporé d'un homard Termi-
dor fa i t  maison... Les critiques de
Gault et Mil lau me semblent donc
parfai tement  jus t i f iées .

Menu de dégustation : ici ananas
en conserves ; là une portion d' as-
perges au nombre de 5 (prix 14 f r .
50) ; des légumes trop cuits ailleurs
et , enf in , des portions « régime » qui
vous laissent sur votre fa im .

Est-ce la population fribourgeoise
à la mentalité « grosse tambouille »
qui est la fautive ? Ou devrait-on
chercher du côté des restaurateurs
qui ont pour devis e :
Il a mal mangé,
il a trop bu,
j e  te remercie mon petit  Crésus.

U. S.

(Les textes publies sous cette ru-
brique ne reflètent pas forcément
l'avis de la rédaction.)

Un club créé
à Fribourg

DU NOUVEAU CHEZ
LES NATURISTES

Un club de naturistes vient de se
créer à Fribourg. Il est formé d'une
vingtaine de familles qui désirent prati-
quer le naturisme dans le canton et ail-
leurs, en respectant la sensibilité de
chacun.

Ce club a pour but de réunir des per-
sonnes et des familles qui considèrent
comme naturelle et saine la pratique de
la nudité intégrale. Il envisage cette
pratique dans le respect de la nature et
de l'environnement.

Vivre le naturisme n'est cependant
pas sans exigences, relèvent ses adep-
tes, qui insistent notamment sur certai-
nes qualités indispensables que sont la
discipline et la tolérance. En Suisse, le
nombre des naturistes augmente chaque
année. On compte actuellement plus de
30 000 adeptes, regroupés dans l'organi-
sation naturiste suisse fondée en 1927 et
la Fédération suisse de naturisme. Ces
deux institutions sont rattachées à la
Fédération naturiste internationale
créée en 1951.

(Com.-Lib.)

Journée de l'Europe : ce soir a 18 h.
l'Aula Magna de l'Université, conféren-
ce de M. Emilio Colombo, ministre ita-
lien des Affaires étrangères, sur le
thème : « Une année de système moné-
taire européen ».

Q 
MARLY-CENTRE

1er étage
¦ 36-5010

Un trio américain joue à Fribourg pour
l'Orchestre des Jeunesses musicales
Un bel ensemble à cordes

C'est un très beau trio à cordes que l'Orchestre de chambre des Jeunesses musi-
cales de Fribourg a présenté dimanche en fin d'après-midi à la grande salle de
l'Ecole normale de Fribourg. Composé de Kate Ransom, violon, Evelyn Grau, alto,
et Sandy Wilson, violoncelle, l'« Alexander Trio » a interprété des œuvres de Schu-
bert , S. Taneiev et Beethoven, laissant une bonne impression par sa vitalité et aussi
sa musicalité.

Le concert débutait par le Trio à
cordes No 2 en si bémol majeur de F.
Schubert. Dans le premier mouvement,
un « Allegro moderato », les trois musi-
ciens n 'avaient pas trouvé tout de suite
l'équilibre entre les instruments, le vio-
loncelle dominant parfois. Mais au fil de
l'exécution ce défaut fut corrigé et une
excellente fusion s'est installée. L'« An-
dante » a donné la possibilité aux trois
artistes de mettre en évidence leur sens
du phrasé alors que le menuet et le ron-
do final étaient restitués avec beaucoup
de simplicité et de subtilité à la fois.

La première partie du programme
comprenait encore une œuvre d'un com-
positeur russe, Sergei Taneiev (1856-
1915). Pianiste de renom, S. Taneiev a
abandonné sa carrière en 1878 pour se
consacrer exclusivement à l'enseigne-
ment de la théorie musicale et de l'ins-
trumentation au Conservatoire de Mos-
cou. Il a notamment été le professeur de
Scriabine et de Rachmaninov. Le trio
que les trois musiciens ont interprété
est une œuvre assez curieuse. En effet ,
le premier mouvement, un « Allegro »,
a un caractère très différent des au-
tres mouvements, dont le deuxième sur-
tout se distinguait par un tissu polypho-
nique très serré. Le finale très rapide
a permis aux trois musiciens de faire
montre de leur remarquable maîtrise
instrumentale. Dans l'« Adagio » ma non
troppo », l'exécution atteignait une bel-
le intensité expressive. L'« Alexander
Trio » a donné de cette partition peu
jouée et au caractère très particulier

une interprétation très animée, dans
laquelle la recherche du détail se com-
binait fort bien avec un sens de l'ar-
chitecture.

La deuxième partie du concert était
consacrée au Trio op. 9 no 2 en ré ma-
jeur de Beethoven. Les trois musiciens
ont su trouver l'équilibre entre leur vi-
vacité et la lucidité indispensable pour
que l'architecture de l'œuvre apparais-
se clairement. Leur interprétation était
toute de finesse et de précision , mais on
n 'avait jamais l'impression que cela bri-
mait la spontanéité expressive des trois
musiciens. Ce concert a laissé une ex-
cellente impression, les exécutants
étaient d'une qualité qu 'on aimerait re-
trouver plus souvent. Les recettes du
concert sont destinées à soutenir les
activités de l'orchestre de Chambre des
JM, ces trois artistes de IV Alexander
Trio » contribuant ainsi à soutenir la
vie musicale fribourgeoise. Le fait mé-
rite d'être signalé, (mfl.)

UNE SURVEILLANCE
CENTRALISEE

Fondations et
fonds de prévoyance

Estimant que les communes, particu-
lièrement les plus petites d'entre elles,
ne sont pas en mesure d'exercer une
surveillance efficace sur les fondations
en général et sur les fonds de prévoyan-
ce en particulier, le député Gaston Sau-
terel a demandé par voie de motion la
révision du règlement sur la surveillan-
ce des fondations de droit privé. Il pro-
posait notamment la création d'un ser-
vice cantonal de surveillance des fon-
dations.

Le député Sauterel a accepté la pro-
position du Gouvernement de traiter
cette motion comme interpellation. U
estime que le but est atteint , puisque le
Conseil d'Etat , dès le 1er janvier 1982
et dans un premier temps, déchargera
les 234 communes de moins de 1000 ha-
bitants de leur tâche de surveillance.

Dans sa réponse, qui englobe celle qui
doit être donnée à une interpellation
du député Francis Jenny concernant le
même objet , le Conseil d'Etat estime que
la centralisation de la surveillance des
fondations au niveau d'un service can-
tonal n 'aurait pas pour effet de mieux
garantir les droits des assurés et que
son avantage « réside essentiellement
dans le fait qu 'il permet une application
uniforme des dispositions légales ». En
revanche, précise le Gouvernement, la
création d'un tel service cantonal néces-
site l'engagement d'au moins une per-
sonne ainsi que d'une secrétaire, et les
dépenses ne peuvent être que partiel-
lement couvertes par des émoluments.

« Il n'en reste pas moins, conclut le
Gouvernement, que nous devons, sur le
plan de l'organisation, nous préparer
à la centralisation de la surveillance
des fondations en général, et des fonds
de prévoyance en particulier, puisqu 'elle
sera vraisemblablement prévue par la
législation sur le deuxième pilier ».
(Lib.)

Collisions entre
voitures et deux-roues
A LIEBISTORF...

Hier, peu après 13 heures, M. Albert
Thossy, 54 ans, de Liebistorf , roulait
au guidon de son motocycle léger sur
une route secondaire. Dans une courbe
à droite, il eut sa route coupée par une
voiture qui s'engageait sur la chaussée.
Blessé, M. Thossy a été admis à l'Hôpi-
tal cantonal. Les dégâts matériels at-
teignent 1500 francs. (Lib.)

COURTAMAN...
Hier à 17 heures, une automobiliste

de Courtaman quittait sa place de parc
devant son domicile. Elle recula sur la
route au moment où survenait un cyclo-
motoriste qui ne put l'éviter. Il n'y eut
que des dégâts matériels, s'élevant à
1000 francs. (Lib.)

... ET FRIBOURG
Hier vers 8 heures, un étudiant rou-

lait à vélomoteur de la rue de Romont
vers le collège St-Michel. A la place
Georges-Ptyhon, il brûla le feu rouge
et heurt a une voiture qui, bénéficiant
de la priorité , traversait le carrefour
en direction de la rue de l'Hôpital.
Légèrement blessé, le cyclomotoriste a
subi un contrôle à l'hôpital avant de
regagner son domicile. Les dégâts ma-
tériels sont peu importants. (Lib.)

COURGEVAUX
Histoire de priorité

Hier à 18 h. 20, une collision s'est
produite entre deux voitures à Cour-
gevaux. L'un des conducteurs n 'avait
en effet pas respecté la règle de la
priorité. Dégâts : 7000 francs. (Lib.)
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Ses suggestions
dans la ronde printanière

de sa nouvelle carte
La cassolette de grenouilles fraîches

à la menthe
La salade du pêcheur

L'escalope de foie de canard aux pommes
Le filet de sandre

au coulis d'écrevisses
La Choupâye des comtes de Gruyères

C'est avec une grande attention
que nous retiendrons votre table

G. + S. Bouchery-Rime
Cfi (029) 6 19 33

Fermeture hebdomadaire : le mercredi
17-13679

CM 5 avec Lindemann
et Parsons

Vendredi à Fribourg

En novembre dernier, les amou-
reux du jazz ont vécu un moment
privilégié avec le passage à Fribourg
des deux prestigieux animateurs de
l'ensemble CM 5, le pianiste François
Lindemann et le trompettiste noir
Longinen Parsons. Ces deux solistes
de premier plan sont de retour sur
la scène fribourgeoise. CM 5 se pro-
duira en effet à l'enseigne de « Jazz
in the Night » vendredi 23 mai, dès
22 heures, à l 'hôtel-club Tête-Noire.

Figure de proue du jaz z lausan-
nois et suisse, François Lindemann
a joué dans les plus importants fes-
tivals européens. Son travail de lon-
gue haleine aux côtés des plus grands
solistes contemporains , dont Woody
Shaw, Butch Morris et Daniel Hu-
mair, lui a permis de développer ses
conceptions issues de McCoy Tyner
et d'affirmer son rôle de leader. Dé-
terminante a plus d'un titre, sa ren-
contre avec Longinen Parsons lui
a apporté l'irremplaçable contact
avec les sources vives du jazz actuel .

Elève du « Berklee Collège of Mu-
sic » de Boston , Longinen Parsons
s'inscrit dans la voie tracée par Clif-
ford Brown dont il a hérité la chau-
de sonorité et la fraîcheur d'inspira-
tion. Parsons a étudié avec Nat
Adderley avant d'entrer dans le big-
band de Sam Rivers et de graver
quelques faces avec Maurice Mcln-
tyre. Résidant en Europe, il y déploie
une intense activité, évoluant avec
aisance dans tous les contextes.
N'a-t-il pas récemment joué et enre-
gistré avec des artistes aussi dissem-
blables que le fantasque Sun Ra et
le chanteur de blues Sugar Blue ?

Conjuguée avec le talent de Fran-
çois Lindemann, la générosité de
Longinen Parsons a sans contexte
élargi l'univers sonore du pianiste
qui a su s'entourer de personnalités
aptes à servir ses desseins musicaux.
Ancien compagnon de Paolo Radini
et Alvin Queen, le saxophoniste
Maurice Magnoni élargit la palette
du CM 5. L'ensemble bénéficie encors
du savoir-faire du bassiste Walter
Schmocker et du batteur Daniel
Genton , rythmiciens depuis long-
temps sollicités par de grandes ve-
dettes, dont Kai Winding, Pony Pain-
dexter et les regrettés Milt Buckner
et Babs Gonzales. (gc)

DES JEUDI AU CC7
Jean-Claude Monteils

Une heure et demie non stop d'hu
mour à la manière d'un Pierrot lu
naire : c'est ce que garantit Jean
Claude Monteils qui, après des étu
des décousues, fut notamment re-
présentant en safran, démonstrateur
d'aspirateurs, barman, plagiste...
avant de faire du théâtre et, en 1975,
d'interpréter ses propres textes et
de créer son spectacle « Ques à quo »,
parrainé par Henri Tachan.

On a décrit Jean-Claude Monteils ,
qui joue et raconte les histoires de
la vie, comme un « hurluberlu dé-
sespérément gai » . Et lui-même ré-
sume en quelques mots son specta-
cle : « Je jongle chaque soir avec
mes textes qui s'enchaînent par asso-
ciation d'idées, selon mon humeur
(ou celle du public !), au gré d'une
certaine improvisation qui tient un
peu de la folle ou de l'absurde.
J'aime embarquer les gens là où ils
ne s'y attendent pas : de la cage
d'un lion à celle d'un ascenseur, par
exemple ! ».

Dès jeudi soir à la cave du Caba-
ret Chaud 7. (fj)

L'INFOMANIE
037- 243 343

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

Edition du 27 mai : 23 mai à 10 heures
Edition du 28 mai : 23 mai à 12 heures

Le numéro du 26 mai est supprimé.
17-1532

Lueur d'espoir pour les
producteurs de betteraves

CONTINGENT
PEUT-ETRE
AUGMENTE

Lueur d'espoir pour les agriculteurs
de notre pays : la quantité de betteraves
sucrières à prendre en charge durant la
campagne 1981-1982 contre paiement to-
tal du prix établi par le gouvernement,
soit 15 francs pour 100 kilos, pourrait
« à la rigueur » être augmentée. C'est ce
qu'a fait savoir le Conseil fédéral en ré-
ponse à un postulat de la Fribourgeoise
Liselotte Spreng (rad.)

La conseillère nationale avait for-
mulé deux recommandations à propos
de la production excédentaire de bette-
raves sucrières (781 000 tonnes au lieu
du contingent de 660 000 t). D'une part,
allouer un crédit spécial pour payer un
prix raisonnable pour cette récolte ex-
ceptionnellement abondante, étant don-
né que les quantités dépassant le con-
tingent ne sont payées que 5 fr. 50 les
100 kg. D'autre part , envisager pour les
prochaines années une augmentation
du contingent, vu la hausse du prix
international du sucre. Une solution qui
pourrait également aider à résoudre le
problème des « montagnes » de lait et
de viande, puisque 70% du sucre est
importé.

Le Conseil fédéral ne veut pas enten-
dre parler de la première proposition.
Un argument juridique est à la clé : « Il
n 'existe aucune base légale permettant
d'allouer un crédit spécial pour la prise
en charge d'excédents de betteraves ».
Le gouvernement propose donc de reje-
ter cette première idée.

Il accepte en revanche la seconde,
certes avec grande prudence. Il n'est en
effet pas encore établi si les cotations
actuelles du prix du sucre annoncent
une consolidation du marché interna-
tional pour une longue durée. Si, indi-
que le Conseil fédéral , les cotations éle-
vées du moment ont pour conséquence
une stabilisation des prix à un haut ni-
veau , le contingent de production de
betteraves sucrières pourrait être aug-
menté.

M. S.

Lectures pour la jeunesse

42 NOUVEAUTES ET
18 REEDITIONS

Le conseil de la Fondation de l'œuvre
suisse des lectures pour la jeunesse a
tenu son assemblée annuelle samedi à
l'Hôtel de Ville de Morat sous la prési-
dence de M. François Rostan, de Lau-
sanne. Le conseil de la Fondation a
approuvé les rapport et compte
annuels 1979 ainsi que le budget et le
programme d'édition 1980.

En 1979, 60 titres furent édités au
total , soit 42 nouveautés (19 en langue
allemande, 6 en langue française, 9 en
langue italienne et 8 en langue roman-
che), ainsi que 18 rééditions (8 en alle-
mand, 4 en français, 2 en italien et 4 en
'romanche).

Lan  dernier, environ 850 000 exem-
plaires de brochures OSL ont été ven-
dus à la jeunesse de notre pays. Depuis
la fondation de cette œuvre un total de
presque 36 millions de brochures a été
diffusé.

Comme par le passé, près de 5000 col-
labora teurs bénévoles, faisant tous par-
tie du corps enseignant , ainsi que les li-
brairies suisses, poursuivent inlassable-
ment leurs efforts dans toute la Suisse
pour favoriser la propagation des bro-
chures OSL. Plus de 60 lectrices et lec-
teurs de toutes les régions de Suisse se
mettent bénévolement à notre disposi-
tion pour le choix de manuscrits. (ATS)
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Madame Agnès Gugler-Philipona, à 1700 Fribourg, Neuveville 13 ;
Monsieur Alphonse Gugler , à Fribourg, Neuveville 13 ;
Madame et Monsieur Fernand Gumy-Gugler, leurs enfants et petits-enfants ,

à Pensier et à La Corbaz ;
Madame et Monsieur René Aubert-Gugler, leurs enfants et petits-enfants, à Neu-

châtel et Crémines ;
Madame et Monsieur Albert Hayoz-Gugler et leurs enfants, à Lucerne ;
Monsieur et Madame Marius Gugler-Vionnet, à Granges-Paccot ;
Madame et Monsieur Pius Thalmann-Gugler et leur fils , à Fribourg ;
Monsieur Arnold Gugler , à Villarepos ;
Monsieur et Madame François Gugler-Guillet et leurs enfants, à Le Sentier ;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse GUGLER

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection le 19 mai 1980 , dans sa 81e année, après une longue et pénible maladie,
chrétiennement supportée, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le
jeudi 22 mai 1980, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Jean, ce mercredi
21 mai 1980, à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601
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Monsieur et Madame Georges Fischer-Schafer, Heitera 22 , à Fribourg,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sophie FISCHER

née Wetstein

leur très chère maman , belle-maman, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 20 mai 1980, dans sa 87e année.

Le culte sera célébré au temple de Fribourg, le jeudi 22 mai 1980, à 14 heures.

L'inhumation suivra dans la plus stricte intimité au cimetière du Bois-de-Vaux,
à Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-1600
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t
Remerciements

Profondément touchée par les mar-
ques d'affection et de sympathie re- a

çues lors de son grand deuil , et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la
famille de

Monsieur

Maxime Baechler
remercie toutes les personnes qui ont
pris part à sa douleur par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leur géné-
rosité, leurs envois de couronnes et de
fleurs.

Un merci tout particulier à M. ' le
Dr Vollenweider, à M. le curé Frache-
boud et à M. Maurice Granget. Elle les ,
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Fétigny, di-
manche 25 mai à 9 h. 30.

Fétigny, mai 1980 _
17-604
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Joseph Bugnard , maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg, se chargent lors d' un décès de
toutes les formalités et assurent la dignité ________B____BBfcfc_____
des derniers devoirs. j m-mm^m "™" _̂___»'
Tous articles de deuiL _T^^T8 S__
Transports funèbres. f  l M| %\

Téléphonez V™ __fc______________W__^_______HT/
(jour et nuit) au \mj M^âW 7ss

t
La Société de jeunesse de

Grangettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
membre actif

17-24946

t
Le Syndicat d'élevage ovin du

Châtelard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
son dévoué président

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-24963

t
Madame Lilette Bandelier-Francey, à

Treize-Cantons ;
Monsieur et Madame Rémy Bandelier-

Badoux et leurs filles Sandrine et
Anne, à Middes ;

Monsieur Gérald Bandelier et sa fian-
cée, à Prillv ;

Madame Marthe Francey, à Moudon ;
ainsi que les frères et sœurs, parents

et amis,

ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel Bandelier
leur très cher époux , papa , grand-pa-
pa , beau-père, beau-fiis, frère et pa-
rent survenu après une pénible mala-
die le 16 mai 1980 à l'âge de 62 ans.

Selon le désir du défunt , l 'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité le 20 mai
1980.

Domicile : 1599 Treize-Cantons.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Eternel est là et II t'appelle.
Que Sa volonté soit faite.

17-24933

t
La Société des artilleurs

et soldats du train de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-24945
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t
Les contemporains de 1903

Fribourg

ont le regret de faire part du décès de
leur cher membre et ami

Monsieur

Frédéric Jetzter
agent immobilier

Bienne

Le service funèbre a lieu en la nou-
velle chapelle du cimetière de Bien-
ne-Madretsch, ce mercredi 21 mai, à
14 h.

17-24924

t
Remerciements

Profondément touchée par les nom-
breux témoignages de sympapthie et
d' affection reçus lors du décès de

Monsieur

Joseph Baudois
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui par leur pré-
sence, leurs dons de messes, leurs
messages de condoléances, leurs en-
vois de fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa profonde reconnaissan-
ce.

Un merci spécial est adressé à
Monsieur le curé Cantin , à Monsieur
le Dr Goumaz pour son réconfort , ain-
si qu'aux personnes qui lui ont rendu
visite durant sa maladie.

L'office de trentième

sera célébré en l'église de Carignan-
Vallon, jeudi 22 mai 1980 à 20 h.

17-24837

t
Monsieur Léon Rappo , à 1700 Fribourg, avenue Jean-Marie-Musy 7 ;
Madame et Monsieur Antoine Amann-Rappo et leurs enfants Alain et Serge, à

Montreux ;
Famille Gertrude Jâgi-Rigolet, à Diibendorf ;
Monsieur et Madame Georges Rappo-Dey et leurs enfants Nathalie, Serge et

Daniel , à Fribourg, Impasse des Eglantines 7 ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Rappo-Frangi et leurs enfants Carine et

Sandra, à Fribourg, avenue Granges-Paccot 12 ;
Les familles Ri golet , Zeiser, Schafer ;
Les familles Rappo ;
Les familles parentes, alliées et amies ;

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Léon RAPPO

née Agnès Rigolet

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le
19 mai 1980, dans sa 61e année, après une longue et pénible maladie chrétienne-
ment supportée.

L'office des funérailles sera célébré en l'église Saint-Paul (Schœnberg), à
Fribourg, le jeudi 22 mai 1980, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Paul, ce mercredi
21 mai 1980, à 19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au Crématoire de la
ville de Neuchâtel.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.
17-1601

_-m-_--—-_-_-_.-_-_-------¦ -_-__-_--¦._-¦.....- ,, .  ¦ ¦.-„¦ -„-.-

t
Monsieur Oscar Anthamatten, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame veuve Marius Anthamatten, à Neyruz, ses enfants et petits-enfants, à

Genève et St-Léonard ;
Madame et Monsieur Francis Chardonnens-Anthamatten et leur fille , à Neyruz ;
Madame veuve Noélie Guyer-Anthamatten, à Montreux ;

ses enfants et petits-enfants, à Sion et Peiry ;
Madame et Monsieur Martial Chevalley-Dirac, à Clarens ;
Les enfants et petits-enfants des frères et sœurs de feu Adolphe Clivaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées Pellissier, Clivaz , Anthamatten, Oggier,

Pfammatter,

ont le regret de faire part du décès de

Madame veuve
Georgine CLIVAZ

Anthamatten

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, enlevée à leur
affection dans sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée à St-Léonard, le jeudi 22 mai 1980, à
10 h. 30.

Le corps repose dans la crypte de l'église paroissiale de St-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part.
36-25952

t
La messe d'anniversaire

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

Madame
Marie BAVAUD-LONGCHAMP

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 24 mai 1980,
à 17 h. 30.

17-24885

t
L'agent général de l'Helvetia Incendie à Fribourg

et son personnel

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès RAPPO

née Rigolet
mère de Monsieur Georges Rappo
son fidèle et dévoué collaborateur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
17-839



URGENCES
PERMANENCE MEDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22. Jour et nuit pour
les urgences en l'absence du médecin trai-
tant.
Gruyère : (029) 2 70 07. (Permanence mé-
dicale des médecins de la Gruyère.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (Hôpital).
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41 (Hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'ur-
gence).

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés , de 10 h à 11 h 30. Samedi de 8 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 mercredi

21 mal : Pharmacie du Capitole (Av. de la
Gare 34).

Bulle : renseignement au (029) 2 33 00. Di-
manche et jours fériés : de 10 h à 12 h et
de 17 h 30 à 18 h 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h 15 à 11 h 15
et de 18 h 15 à 19 h 15.
Romont : samedi dès 16 h , dimanche et
jeudi suivant. Dimanche de 10 h à 12 h et
de 17 h à 19 h.
Châtel-St-Denis : après 19 h et le diman-
che, en cas d'urgence , s'adresser à la per-
manence médicale.
Morat : de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h à
12 h. De 21 h à 08 h, s'adresser au (037)
71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police ou 62 11 li
18 h à 19 h. En dehors de l'horaire nor-
mal , s'adressr au (037) 61 17 77 sur ordon-
nance.
Pharmacies des centres commerciaux
d'Avry et du Jumbo à Villars-sur-Glâne :
jusqu 'à 20 h du lundi au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également
la Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (Hôpital) ou (029) 2 56 66
(Police) .
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil: (037) 36 10 10.
Morat : (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou 71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-St-Denis : (021) 56 72 21
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 44 11 95.
Payerne : (037) 61 17 77.
Feu
Fribourg : 18.
Autres localités : (037) 22 30 18
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin : (029)
2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) _ 56 66 ou (029)
5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Esta-
vayer) ; (038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

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

Heures de visites : chambres communes
tous les jour s de 13 h 30 à 15 h 30 et de 19
à 20 h ; chambres privées tous les jours de
10 à 21 h.
Riaz : (029) 2 84 31.

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

Heures de visites : tous les jo urs de 13 à
15 h 30 (samedi, dimanche et jours fé-
riés jusq u'à 16 h) et de 19 à 20 h.
Billens : (037) 52 27 71.

Heures de visite : tous les jours cham-
bres communes de 13 h 30 à 15 h 30 et
de 19 à 20 h. Chambres privées de 10 h
à 20 h. Pédiatrie pas de visite le soir.
Châtel-St-Denis : (021) 56 79 41.

Heures de visites : chambres communes
et mi-privées de 13 h 30 à 15 h et de 19 h
30 à 20 h 30 ; dimanches et jour s fériés de
13 h 30 à 15 h 30 et de 19 à 20 h ; chambres
privées j usqu 'à 20 h 30 ; dimanche et jours
fériés jusq u'à 20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à

16 h et de 19 à 20 h.
Payerne : (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h
45 à 13 h 45 et de 18 h 45 à 19 h 30 ; cham-
bres privées jusqu 'à 21 h ; samedi et di-
manche de 12 h 45 à 14 h 50 et de 18 h 45 à
19 h 30.

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fri
bourg : 22 11 56. Location de spectacles
22 61 85 Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme : 23 33 6S
Rte-Neuve 8, Fribourg.
Poste principale de Fribourg : Guichet ur
gent : lundi à vendredi de 12 à 13 h 30,
18 h 30 à 21 h. Samedi de 11 à 12 h et de
14 à 17 h. Dimanche de 19 à 20 h. Guichets
du télégraphe : lundi à samedi et lors de
fêtes locales de 7 à 21 h 30. Le dimanche
et fêtes générales de 9 à 12 h 30 et de 17 à
21 h.

Aides familiales
— Fribourg : Office familial : 22 10 14 ;
Mouvement populaire des familles : tél.
23 49 34 de 12 h à 13 h 30 et dès 19 h.
— Sarine-Campagne : 45 12 15.
Soins à domicile : soins par infirmières
toilette, ménage, repas par une auxiliaire
de la Croix-Rouge :
— Fribourg et Sarine : (037) 22 93 08.
— Gruyère : (029) 2 30 33 de 11 h à mi
di du lundi au vendredi.
— Vallée de la Jogne : (029) 7 18 66.
Babysitting : 22 93 08 (aux heures de bu-
reau).
Crèche universitaire : se renseigner au-
près de Pierre Fleiner-Gerster, Le Rie-
delet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée : 22 28 44.
Pour enfants de toutes confessions, Che-
min des Bains 1, Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence).
Villa Myriam : 22 64 24 Accueil de la mère
et de l'enfant , Avenue de Rome 2, Fri-
bourg.
Consultations conjugales : 22 54 77. Mardi
et mercredi , de 14 h à 17 h ; vendredi, de
9 h à 12 h , pour les personnes de langue
française. Lundi et jeudi pour les per-
sonnes de langue allemande et française ,
de 14 à 17 h. — Immeuble du Plaza (91,
rue de Lausanne). Entrée par la ruelle
du Lycée
Centre femmes : 21, rue de Lausanne (es-
calier du Collège) . Tous les jeudis à partir
de 20 h. Tél. 31 19 43.
Femmes-Information : 217, rue Pierre-
Aeby, 1700 Fribourg. Tous les jeudis ma-
tin , de 8 h 30 à 10 h 30. En cas d'impossi-
bilité , téléphoner le lundi de 18 h à 20 h :
46 18 74 OU 45 18 85.
Centres de planning familial
— Fribourg (Plaza 91, 3e étage) : 22 83 ?,2.
Tous les jours ouvrables de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. De préférence sur rendez-vous.
— Riaz (Hôpital) : (037) 22 83 22 ou (029)
2 84 31. Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.
— Estavayer-le-Lac (Hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous uni-
quement.
— Châtel-Saint-Denis : (Hôpital : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur ren-
dez-vous uniquement.
Parents-Service (037) 22 61 14. A l'écoute
des parents tous les mardis de 9 à 11 h en
allemand et de 14 à 16 h en français. Ecole
des parents de Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'In-
dustrie (037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle :
(022) 33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et
conseils. Défense des pères divorcés , sépa-
rés, remariés, célibataires, et de leurs en-
fants , Case postale 578, 1701 Fribourg.
ASASM : service social romand de l'Asso-
ciation suisse pour les sourds démutisés
(consultations sur rendez-vous au (021)
23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Se-
nectute » : 22 41 53. Du lundi au vendredi
de 9 à 12 h et de 14 à 17 h, Rue St-Pierre
26, Fribourg.
Centre Suisse immigrés : (037) 22 57 31
Ouvert le samedi de 14 à 19 h : rue du
Nord .23, Fribourg .
Pro Infirmis. Service social fribourgeois
ct Ligue fribourgeoise contre le rhumatis-
me : 22 27 47. Mercredi de 9 à 12 h, je udi de
15 à 19 h et sur rendez-vous, Pérolles 8,
Fribourg.
Ligue fribourgeoise contre le cancer :
24 99 20. Du lundi au vendredi de 8 à 12 h
et de 14 à 17 h , Route des Daillettes 1, Fri-
bourg.
Radiographie publique : le 1er et le
3e jeudi du mois de 9 à 12 h. Route des
Daillettes 1, Fribourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi
de ,8 h 30 à 9 h 30 sur rendez-vous unique-
ment, Hôpital cantonal , Fribourg.
Relcasc Centre d'accueil et d'information
pour les jeunes : heures d'ouverture du
mardi au vendredi de 14 h à 17 h, per-
manence téléphonique 22 29 01. En cas
d'urgence (037) 22 93 59 et 22 41 23, Rue
des Alpes 30. à Fribourg.
Clinique des Platanes : 26 33 66. Consulta-
tions anonymes pour toxicomanies du
mardi au vendredi de 9 h à 10 h. Ave-
nue du Général-Guisan 54, Fribourg.
A.A. Alcooliques anonymes : 26 14 89. Case
postale 29, 1701 Fribourg.
Service consultatif des locataires : le lun-
di de 17 à 20 h et le mercredi de 19 à 20 h.
Rue Pierre-Aeby 217, Fribourg.
Consommateur - Information : 22 98 27.
Ouvert tous les mercredis, de 14 à 17 h,
Pérolles 8. 4e étage.
Protection des animaux : Refuge pour
chiens à Montécu : 33 15 25. Ouvert mardi,
jeudi et samedi de 8 à 17 h. Inspecteur
(M Grêt) 3125 86, lundi, mercredi et
vendredi de 7 h 30 à 9 h 30.

MUSEES
FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé pour
cause de rénovation.
— Musée d'histoire naturelle : lundi-ven-
dredi de 8 à 11 h et de 14 à 17 h ; jeudi ,
samedi et dimanche de 14 à 17 h, entrée
libre. Samedi et dimanche fermé le matin.
— Jardin botanique : lundi-samedi de 8 à
17 h.
BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10
à 12 h et de 14 à 17 h ; dimanche de 14 à
17 h.
ESTAVAYER-LE-LAC
— Musée folklorique : tous les jours de 9
à 11 h et de 14 h à 17 h, sauf le lundi.
MORAT
— Musée historique : tous les jou rs sauf le
lundi de 9 à 11 h et de 13 h 30 à 17 h. Le
vendredi de 20 à 21 h 30.
TAVEL
— Musée singinois : mardi , samedi et di-
manche de 14 à 18 h.
PAYERNE

Musée Jomini : de 9 à 12 h et de 14 à

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHEQUES
FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h à 22 h, mardi à vendredi de
8 h à 22 h. Samedi de 8 h à 16 h. Prêt à
domicile : du lundi au samedi de 10 à 12 h
et de 14 à 16 h.
— La Bibliothèque de la Ville de Fribourg
et Société de lecture : lundi de 14 h à 18 h ;
mardi de 14 h à 18 h ; mercredi de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; jeu di de 14 h à 18 h;
vendredi de 14 à 19 h ; samedi de 10 h à
12 h et de 14 h à 16 h. Avenue de Rome.
— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi
de 15 h 30 à 19 h. Samedi de 9 à 11 h et de
14 à 17 h. Fermée le vendredi. Gambach 27.
— Bibliothèque St-Paul : mardi et jeudi
de 14 à 17 h, samedi de 9 à 11 h 30. Pérol-
les 42.
— Ludothèque : mercredi de 15 h 30 à
17 h 30 et samedi de 9 h à 11 h, à Granges-
Paccot 3 ; mardi de 15 h 30 à 17 h 30 et
vendredi de 15 h à 17 h 30, à la route
de la Vignettaz 57 (Africanum).
BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17
à 20 h, jeudi de 10 à 12 h et de 14 à 20 h,
samedi de 10 à 12h et de 14 à 17 h.
ESTAVAYER-Le-LAC
— Bibliothèque publique : le mardi de 14
à 15 h 30, mercredi de 16 à 17 h 30, jeudi
de 19 à 20 h 30, samedi de 10 à 11 h 30.
CHATEL-SAINT-DENIS
— Bibliothèque publique : mardi et jeudi
de 14 à 16 h , mercredi de 19 à 21 h , same-
di de 9 h 30 à 11 h 30. (Ecole secondaire).
MORAT
— Bibliothèque de la Ville : lundi , mer-
credi et vendredi de 16 à 19 h , vendredi de
20 à 22 h , samedi de 10 à 12 h et de 14 à
17 h.
PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18
à 22 h.

t
Le FC Vuisternens-devant-Romont

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
frère de

Monsieur Jean-Louis Thorimbert
arbitre du club

L'ensevelissement a lieu en l'église
de Grangettes, ce mercredi 21 mai
1980 à 14 h. 30.

17-24969

t
Le chœur mixte paroissial de

Grangettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
membre d'honneur

et frère de
Monsieur Raymond Thorimbert

dévoué membre actif

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.

17-24912

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : exposition
« Géographie et aménagement du terri-
toire », ouvert de 8 - 11 h. et de 14 - 17 h

Musée gruérien Bulle : exposition
« Gumefens raconte le Moyen Age » ,
ouvert de 10 - 12 h. et de 14 - 17 h.

Musée de Morat : exposition « Miné-
raux suisses », ouvert de 9 h. 30 -
11 h. 30 et de 13 h. 30 - 17 h.

Galerie Aebischer : exposition de
Max von Moos, dessins, ouverte de 14 h.
- 18 h. 30.

Galerie de la Cathédrale : exposition
de Jelenkiewicz, peintre, et Fontanella ,
sculpteur, ouverte de 14 h. 30 - 18 h. 30.

Hall d'honneur de l'Université : expo-
sition Salon des médecins suisses, ou-
vert de 10 - 18 h.

Cabaret Chaud 7 : 20 h. 30, Mickey
Baker et Henri Chaix, jazz. Loc. Le Lu-
thier.

Eglise de la Visitation : 18 h. 30, mu-
sique d'orgue en fin de journée , Hein-
rich Juker. Entrée libre.

Aula de l'Université : 18 h., conféren-
ce de M. Emilio Colombo, journée de
l'Europe. Thème « Une année de systè-
me monétaire européen ».

Université : 9 h. à 17 h., débats sur
l'accueil et l'orientation des étudiants.

Galerie Capucine : exposition de
Jenny de Beausacq, tapisseries, ouverte
de 20 - 22 h.

Galerie RB : exposition de Christiane
Lovay, ouverte de 15 - 18 h. 30.

Ecole d'ingénieurs : exposition d'ar-
chitecture « Espaces de vie — Espa-
ces de jeu ». Ouvert de 8 à 20 heures.

Eglise de la Visitation
18 h. 30 concert d'orgue par l'organis-

te Heinrich Juker . Bolligen.
Basilique Notre-Dame

Ce soir â 20 h. cérémonie du mois
de Marie en langue française.
Fête de sainte Rita

La fête de sainte Rita , religieuse au-
gustinienne, la « sainte des causes dé-
sespérées » sera célébrée jeudi 22 mai
en la chapelle du Foyer St-Justin (3
route du Jura). A 20 h. 15 messe, ser-
mon, bénédiction des roses.
Récollection pour la Vie montante

Une récollection sera prêchée le ven-
dredi 30 mai à 9 h. à Notre-Dame de
la Route (Cormanon, bus Eaux-Vives]
par le Père Alain Franciscain. Thème :
« L'aujourd'hui de Dieu ». Inscriptions
Notre-Dame de la Route, tél . 24 02 21.
Salle du Conservatoire

Ce soir, à 18 h. 30, audition des élè-
ves de piano, classe de Philippe Mo-
rard. A 19 h. 30. audition des élèves de
violon , classe de Mlle J. Fahrni.

Vendredi 16 mai , nous avons appris
avec une extrême peine le décès subit
de Fernand Bersier , âgé de 25 ans. Cette
dure nouvelle a surpris et consterné sa
famille et la population de notre village.

Né à Fribourg le 22 avril 1955, Fer-
nand Bersier , fils de M. Simon Bersier,
agent d'assurances, après ses classes
primaires à CUgy, a suivi les cours à
l'Ecole secondaire de la Broyé et au
Collège St-Michel, avant de s'inscrire
au Technicum cantonal , d abord dans le
secteur de la radio et de l'électronique,
puis à l'école d'ingénieurs comme chi-
miste. Un avenir heureux et assuré s'of-
frait à lui quand , le 28 juillet 1974, à la
sortie d'Estavayer, un grave accident
de la route a anéanti ses espoirs les plus
légitimes. Des opérations se succèdent
alors , en tout une dizaine ; la guérison
tant souhaitée tardait à venir. Et pour-
tant , Fernand , avec un courage exem-
plaire et une volonté opiniâtre, s'astrei-
gnait à des exercices physiques et à des
marches de plus en plus prolongés. Par
malchance,' en 1979 , en s'entraînant à
cette rééducation, il tomba et se cassa la
rotule , nouvelle cause de déception et
de découragement.

Entre ses hospitalisations successives,
Fernand Bersier a travaillé comme
technicien en électronique, à Fribourg,
puis à Berne , avant de s'engager aux
EEF, à Hauterive. Et. il y a un mois, il
venait d'entrer à l'Etat de Fribourg, au
centre de calcul , à Givisiez.

Fernand fut très marqué par son ac-
cident ; malgré un air quelque peu ren-
fermé et un tempérament solitaire, il
avait une nature délicate et sensible.

A sa famille dans la peine, nous pré-
sentons toute notre sympathie, (ib)

Cinéma
FRIBOURG
Capitole. — Les Seigneurs, 18 ans.
Corso. — Kramer contre Kramer, 14 ans.
Eden. — La Luna, 18 ans.
Alpha. — Le vampire de ces dames,

16 ans.
Rex. — Fog, 16 ans.
Studio. — Météor, 14 ans.

t
La Société de tir de

Mézières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
membre actif

L'office d'enterrement a lieu à Gran-
gettes, ce mercredi 21 mai à 14 h. 30.

17-24962

t
L'Association des forestiers

Glane et Broyé

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
forestier communal

à Grangettes
membre de l'association

Pour les obsèques, veuillez vous réfé-
rer à l'avis de la famille.

VAULRUZ
t Monique Charrière-Dumas

Un jeune foyer vient d'être brisé par
la mort foudroyante d'une épouse, d'une
mère de famille, dans ce village de
Vaulruz qui , il y a quelques mois, avait
été endeuillé par le tragique accident
dont quatre ressortissantes avaient été
victimes. C'est à l'âge de vingt et un ans
qu 'a été terrassée Mme Monique Char-
rière-Dumas, épouse de M. René Char-
rière.

Fille de M. Paul Dumas, Mlle Moni-
que Dumas était née à Vaulruz où sa
famille exploitait un domaine. Elle avait
fréquenté l'Ecole secondaire de Bulle.
Son tempérament ouvert , serviable l'o-
rientait vers une carrière de dévoue-
ment et de don de soi. Elle avait suivi
l'école d'aides hospitalières de l'hôpi-
tal de Riaz d'où elle était sortie avec son
diplôme. Elle mit aussitôt ses connais-
sances et ses riches qualités naturelles
au service des malades qui eurent l'oc-
casion d'apprécier sa gaieté enjouée et
sa disponibilité constante. En 1977 , elle
épousait M. René Charrière et son foyer
fut  bientôt égayé par la naissance d'un
enfant. Dans son village elle était l'ani-
matrice de la vie de société. A sa famil-
le douloureusement éprouvée va notre
sympathie, (am)

CUGY
t Fernand Bersier

t
Le Groupement fribourgeois

des arbitres

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
frère de

Monsieur Jean-Louis Thorimbert •
arbitre de football

et membre du comité

L'office de sépulture est célébré ce
mercredi 21 mai 1980 à 14 h. 30 en
l'église de Grangettes.

17-1915

t
Le Conseil communal de

Grangettes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bernard Thorimbert
dévoué membre du Conseil communal

et forestier communal

L'office d'enterrement a lieu en
l'église de Grangettes, ce mercredi
21 mai à 14 h. 30.

17-24943



a nouvelle
Qualité, fiabilité/ rentabilité économique

et confort à un prix convaincant.
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La Datsun Bluebird est l'argument convaincant
pour passer à Datsun, comme l'ont fait avant vous plus
d'un million de conducteurs en Europe uniquement.
C'est une voiture que vous devriez voir en tout ca-
chiez l'un des 250 concessionnaires Datsun en Suisse.

duite économique. Essieu arrière à bras oscillants
inclinés à amortisseurs télescopiques. Essieu avant à
roues indépendantes à suspension McPherson, avec
tirants et stabilisateurs pour un comportement rou-
tier convaincant. Freins à disques à l'avant, freins à
tambours à l'arrière pour votre sécurité.

Confort Commandes du chauffage éclairées
Serrure du volant éclairée
Volant à deux branches revêtu de cuir
Ceintures de sécurité auto-
matiques à. trois points
Déverrouillage automatique du coffre
Déverrouillage automatique du
couvercle à essence
Couvercle à essence fermable à clé
l'intérieur
Eclairage de l'aire de chargement
Boite à gants éclairée et verrouillable
Dégivrage des vitres latérales

les phares
le dégivreur de la lunette
le contrôle de charge

• Volant ajustable
• Compteur journalier
• Compte-tour
• Jauge à essence
• Thermomètre pour l'eau de

refroidissement
• Horloge digitale
• Klaxon deux tons
• Radio (OM. 01IC) avec

touches de présélection
• Essuie-glace à trois vitesses

avec commutation d'intervalles
ajustable

• Essuie-glace pour la lunette (Combi)
• Lave-glace

Quoi que vous désiriez, la Bluebird
le possède de série. A titre d'exemple:
A l'extérieur
A Phares à halogène

Phare de recul
Phares arrière antibrouillards
Pare-brise de sécurité teinté
Extrémités de pare-chocs en
caoutchouc
Rétroviseur

Dans le cockpit
• Allume-cigarettes

Lampes témoins pour
le fluide des freins
le frein à main
la pression d'huile

• Chauffage de la lunette
Siège du conducteur ajustable
en hauteur
Sièges-couchettes
Facilité d'entrée (Coupé)
Accoudoirs
Accoudoirs de milieu
(Limousine. Coupé)
Soutiens dorsaux incorporés
Verrouillage de sécurité pour enfants

et beaucoup d'autres extras

DATSUN
Qualité et fiabilité

Rentabilité économique
La sobriété en soi ne suffit pas! Bien que leschirrres

de consommation en disent déjà beaucoup:
A 90 km/h; 6,5 litres d'essence normale
A 120 krn/h: 83 litres d'essence normale
En trafic urbain: 10,4 litres d'essence normale
Une authentique rentabilité économique caracté-

rise la nouvelle Bluebird. Faible consommation, coûts
d'entretien réduits, haute qualité et généreux équipe-
ment. Pour votre argent, vous recevez davantage que
partout ailleurs.

Technique
Un puissant moteur à quatre cylindres refroidis

à l'eau de 1770 cm3 développe 88 ch DIN (65 kW)
(Coupé: 90 ch DIN/66 kW) et permet une conduite
tranquille et sans problèmes. Vilebrequin à cinq
paliers. Boîte de vitesses entièrement synchronisée
à rapports idéalement étages (Limousine: 5 vitesses
ou boîte automatique; Coupé: 5 vitesses; Combi:
4 vitesses) pour d'efficaces accélérations et une con-
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Fribourg : Garage Hanni SA, rte de Marly 7, 037-22 32 03 - Nuvilly : SOVAUTO Lambert SA , 037-6515 45 - Plaffeien : Garage Gebr. Rappo AG, 037-39 12 43 - Posieux : Garage Robert Gevisier. 037-
31 22 35 - Riaz : Garage de la Prairie, Louis Moret, 029-2 70 91 - Romont : Garage Albert Winkler , rue des Moines 58, 037-5215 88.
Cudrefln : Garage Bernard Forestier , 037-7713 70 - Domdidier : Garage Hans Aegerter , 037-7512 69 - Diidingen : Garage Franz Vonlanthen, 037-4311 67 - Fribourg : Garage Bellevue, Oberson Rappo
AGV Bernstrasse 24, 037-28 32 32 - Payerne : Garage des Foules, J.-E. Msyor, 037-61 68 72 - Schmitten : Garage Ernst Schopfer, 037-3612 71.

Qualité et fiabilité
Le parfait successeur de la Datsun 180B, l'une des

voitures japonaises au plus grand succès. La qualité
dans la plus beau de ses aspects. D'une fiabilité inac-
coutumée, car chez Nissan, le quatrième constructeur
d'automobiles du monde, plus d'employés (17%) -
pius que partout ailleurs dans le monde - sont unique-
ment occupés au contrôle et à l'assurance de la quali té.
C'est pourquoi Datsun gagne les plus durs rallyes du
monde entier. Le plus récemment, Datsun a gagné le
Safari Rallye 1980 contre une très forte concurrence
de renom, lie journal automobile allemand bien connu
«mot» écrivait: «... nous a convaincu sur 60000 km
par sa fiabilité; aucun arrêt imprévu en atelier.» Et
c'est cette même fiabilité dont profitent plus de 1 mil-
lion de conducteurs Datsun européena Des avantages
qui voua convaincront également en faveur de la
Bluebird.
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¦ Famille habitant la campagne cherche

Restaurant du Boulevard IFUNE FILI E
Pôrollet 39 — Fribourg JCUINC MLLE,

cherche Pour aider au ménage dans charmante
maison près de Nyon et Genève.

0*~\ l\ /l!\/!CI irnr Eventuellement deux sœurs ou deux
OUIVlmËLICrit amies Vie de famille.

Cfi (022) 76 29 88 ou 64 19 43
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Les Carmélites de Develier
dans leur nouveau monastère
Pour toujours , les portes se son!

refermées, hier en fin d'après-midi,
sur les dix-neuf religieuses qui oni
pris possession de leur nouveau
couvent, Notre-Dame de la Solitude,
au-dessus de Develier, près de Delé-
mont. La population les a accompa-
gnées dans cette j ournée particulière
et les autorités religieuses et civiles
leur ont souhaité la bienvenue.

L'évêque du diocèse , Mgr Anton
Haenggi, bénira la maison de Dieu le
14 juin prochain et des journées de
'.a porte ouverte seront organisées
le 29 juin et le 6 juillet prochains.

Les carmélites avalent été éva-
cuées de Marseille pendant la
Deuxième Guerre mondiale. Elles
s'étaient repliées sur Montélimar
avant de regagner Marseille à la fin
de la guerre. Etant donné le nombre
de religieuses , une nouvelle commu-
nauté avait été laissée à Montélimni
dans des locaux qui ne lui apparte-
naient pas, si bien qu 'en 1969 elles
se mirent à la recherche d'une nou-
velle résidence. Elles choisirent ls
Suisse, lieu de rencontre de diverses
confessions, et s'installèrent provi-
soirement à Middes , dans le canton
de Fribourg, avec l'appui de Mgr
Charrière. Les carmélites se mirent
à la recherche d'un nouveau terrain
lorsque l'obstacle de l'article confes-
sionnel sur l'interdiction des cou-
vents fut  levé en 1973. Des tentatives
furent faites en Valais, dans le can-
ton de Vaud et dans le Jura. C' est
en 1975 qu 'elles acquirent un terrain

à Develier. La pose de la première
pierre a eu lieu en 1978.

La Suisse romande compte qua-
torze ordres à vocation contempla-
tive. Le carmel de Develier est le
troisième du pays, les deux autres
étant situés au Pâquier en Gruyère ,
l'autre à Locarnç.

Des retards dans la construction
ont obligé les carmélites è passer
quelques mois à Porrentruy avant
de pouvoir s'installer dans « leurs
meubles » , une magnifique bâtisse
située dans un décor de montagnes
extraordinaire.

Dans un article publié par la
presse jurassienne, l' abbé Rogsr
Richei t . curé de Soulce, a essayé de
répondre à la question : « Pourquo :
des carmélites ? »  Il a notammen!
reproduit les propos du cardinal
Saliége, archevêque de Toulouse, à
un mil i tant  chrétien. <• Père, lui de-
mande le jeune mi l i tan t ,  ne croyez-
vous pas que les carmélites seraienl
plus utiles à l'Eglise en travaillait
dans le monde , au service de leurs
frères ? » Et le cardinal de répondre
« Mon cher , crois-tu qu 'il y aurait
des rivières et des fleuves dans 1g
plaine s'il n 'y avait pas de glacier=
sur les montagnes ? »«  Avec elles
conclut Roger Riqhert. en leur lieu
d'accueil , de silence, de vie, de prière
l'occasion m'est offerte d'affirmei
ma marche vers Dieu. Pour moi , cela
justifie , en meilleure part , leur pré-
sence parmi nous. »

P. Bt.

La Pentecôte en Irlande du nord :
une prière œcuménique pour la paix

« En Irlande du Nord , espoir et dés-
espoir se mêlent aujourd'hui étrange-
ment ». Ces mots sont repris d'un texte
remis par le Conseil Irlandais des Egli-
ses en vue de la semaine de prière et
d'intercession en faveur de l'Irlande du
Nord qui s'ouvrira le dimanche 23 moi,
jour de Pentecôte.

En mai 1973, le secrétaire général du
Conseil œcuménique dee- Eglises (COE)-
ls pasteur Philip Potter , et le cardinal
J. Willebrands , président du Secréta-
riat du Vatican pour l'Unité des chré-
tiens, ont lancé un appel aux chrétiens
et aux Eglises du monde entier af in
qu 'ils prient ensemble, le dimanche de
la Pentecôte, en faveur des Eglises
d'Irlande. Ils ont exprimé la conviction
qu '« un réel effort de prière contribue-
rait à créer l'atmosphère propice à la
paix ». Ce projet d'intercession est né
de conversations avec des Eglises d'Ir-
lande et d' ailleurs , soucieuses du té-
moignage chrétien et du rôle des Eglises
dans la tâche de réconciliation.

Le texte qui suit décrit la situation
actuelle en Irlande du Nord , Il conduit
directement à une prière d' actions de
grâce et d'intercession qui vient com-
pléter le matériel publié dans le cycle
de prière .

« En Irlande du Nord , espoir et dés-
espoir se mêlent aujourd'hu i étrange-
ment. Tout ce que l'on peut dire de
négatif peut être contrebalancé par un
point de vue positif tout aussi valable

Du point de vue politique , la situation
semble désespérée, puisque l'intransi-
geance des partis politiques s'est à nou-
veau manifestée dans l'échec de leurs
récents entretiens. Et cependant, les
trois délégués de l'Irlande du Nord au
Parlement européen , issus de partis dia-
métralement opposés, ont assez d'élé-

ments en commun à Strasbourg pour
travailler ensemble sur de nombreuses
questions touchant l'Irlande du Nord

La violence de l'IRA provisoire con-
tinue de s'exercer avec la même inten-
sité , avec peu de signes de change-
ment , les « Faucons » restant à la tête
des opérations qu 'ils contrôlent parfai-
tement. Et pourtant , à Tarrière-plan, il
y a les « Colombes » qui continuent de
demander instamment une action poli-
tique , bien qu 'à l'heure actuelle , leurs
voix soient quelque peu assourdies.

La mentalité des gens continue d'être
marquée par des conceptions sectaires
stéréotypées. Et pourtant , on constate
des signes très nets de changements
d'attitude dans certains groupes com-
munautaires, Eglises et groupes para-
militaires. Les aspects les plus impor-
tants du mouvement pour la paix n 'onl
pas été ceux qui ont attiré l'attention
des médias et fait l'objet d'une certaine
publicité en général , mais le travail qui
s'est poursuivi silencieusement à l' ar-
rière-plan dans le cadre de l'organisa-
tion et de groupes qui n 'ont pas voulu
chercher de publicité.

Les Eglises reflètent souvent les atti-
tudes sectaires , ou semblent même
peut-être les encourager. La rencontre
oecuménique est suspecte, ou du moins
considérée comme une pratique inutile
destinée uniquement à une minorité
Et pourtant, au cours des deux derniè-
res années, le nombre de groupes œcu-
méniques s'est notablement accru è1
l'impact du mouvement charismatique
a été considérable . On a assisté de plus
en plus à un partage de l'expérience
liturgique, et dans le quartier de Bel-
fast , on a célébré des services domini-
caux catholico-protestants. »

(BIP/SNOP)

St-Maurice : Semaine romande de musique liturgique
Pour une liturgie belle, vivante, ouverte à tous

Depuis plusieurs semaines, toutes les
paroisses ont reçu l'affiche et le pro-
gramme de la Semaine romande de mu-
sique liturgique qui se déroulera à
l'abbaye de Saint-Maurice, en Valais, du
13 au 20 juillet 1980: On pourrait pen-
ser qu 'il y a des problèmes plus im-
portants à résoudre : la faim, l'oppres-
sion, la torture, l'aide au développe-
ment , et plus urgents pour l'Eglise qu«
des problèmes de rites ou de musique .
Mais la liturgie n'est pas un recueil ou
l'affaire de quelques spécialistes.

On n 'a pas toujours compris — bien
que Vatican II ait encore insisté sur ce
point — que la liturgie n 'est pas une
pieuse activité « à côté » des autres tâ-
ches apostoliques , mais qu 'elle est l'ex-
pression, de la foi d'une communauté. S!
tant d'assemblées eucharistiques sem-
blent mornes, souf f ren t  d'un ritualisme
figé ou , au contraire,  paraissent attein-
te? de la démangeaison de la parlotte. de
la musique tous azimuts ou de la créati-
vité à tout prix , où en est la cause ? Ne
serait-ce pas qti p l' on a pprd u le sens
de la louanse gratuite, OU* l' on vit de
façon individual is te  et que le sens de
la mission évangélique s'est émoussé ?

Malgré la diminution du nombre de

prêtres , les chrétiens d' aujourd'hui sont
dans une situation privilégiée, il suffil
de consulter l'horaire des célébrations
dominicales dans une même localité
Chaque eucharistie devrait être vérita-
blement une fête où chacun a son rôle
et non pas une réunion , préparée par le
prêtre et qUelques-uns , à l'intention
d'invités qui ne viennent pas.

Les paroisses sont très diversifiées
on ne peut copier servilement ce qui se
fait ailleurs , même si c'est beau , car ce
ne serait plus l'expression vraie de la
communauté locale. Mais on peut se
renseigner , se former , pour trouver les
modes d'expression qui pourront conve-
nir à des personnes d'âges, de milieux
différents , sans sectarisme arbitraire
Tous doivent se sentir chez eux et ac-
cueillis avec joie dans leur église.

La « Semaine » de Saint-Maurice ne
peut donner en sept jours une « forma-
tion musicale » complète : c'est le rôle
des conservatoires, écoles de musique
ou professeurs spécialisés. Ce que nous
essayons de faire, c'est de préparer des
personnes qui acceptent de mettre au
service de la communauté les dons
qu 'elles ont reçus et qui ne demandent
qu 'à germer et à s'épanouir.

En plus de cette formation musicale
(chant choral , direction , chant grégo-
rien , orgue, pose de voix , théorie et pra-
tique) , on insiste sur l'importance de h
proclamation de la parole de Dieu, s?
préparation spirituelle et technique
pour qu 'elle passe véritablement et soil
accueillie plus facilement. Une place s
été faite évidemment à la formation
li turgique proprement dite , qui trouver*
d'ailleurs sa mise en pratique immédia-
te dans la célébration quotidienne.

Enfin , pour répondre à de nombreu-
ses demandes, on a prévu cette année
encore un cours de « liturgie avec en-
fants », spécialement à l'intention des
catéchistes. Trop souvent, sous pré-
texte d'être compris des enfants , on si
contente des textes et de musique in-
sipides , vaguement religieux, alors qui
nous sommes chargés d' annoncer Jésus-
Christ.  D'ailleurs, expérience faite , lei
enfants ne s'y trompent pas et sont par-
faitement aptes à comprendre et à chan
ter la parole de Dieu.

G. A.

Semaine romande de musique î i turg i
que, Abbaye, 1890, Saint-Maurice (VS

LA VISITE DE JEAN PAUL II EN FRAICE
On ne pourra éviter le poids de l'histoire
Un immense podium de 20 mètres

de haut et SO mètres de long va être
dressé sur 60 hectares de terrain em-
pruntés à l'aéroport du Bourget , là mê-
me où le 27 mai 1927, Lindbergh posa les
roues du « Spirit of Suint Louis » après
sa traversée historique de l'Atlantique-
Nord. C'est en ce lieu, situé à quelques
kilomètres au nord-est de Paris, que li
pape Jean Paul U célébrera , le diman-
che 1er juin , la messe « pour le peu-
pie de Dieu ». Ce sera le sommet de li
visite du Souverain Pontife en France
Et l'on prévoit que plus d'un million d<
personnes y participeront , canalisée:
sur le terrain par dix kilomètres d(
barrières.

Cette visite de Jean Paul II à Pari;
et à la France est un événement histo-
rique qui revêt donc une très grande
importance. C'est le premier pape i
fouler ".e sol français depuis le malheu-
reux Pie VII prisonnier de Napoléon ai
château de Fontainebleau, en 1807
« Voyage de caractère exclusivement
pastoral , pour une rencontre avei
l'Eglise et les chrétiens de France », ré-
pète l'Episcopat français. Sans doute
est-ce ainsi que Jean Paul II l' entend
Mais il n 'empêche que le Saint-Père
sera officiellement accueilli à son arri-
vée à Orly, dans l'après-midi du 3C
mai, puis à sa descente d'hélicoptère
au beau milieu du Rond-Point des
Champs-Elysées, par le président Gis-
card d'Estaing et le Gouvernement at
grand complet. Un peu plus tard , il pré-
sidera un « Te Deum » à Notre-Dame
devant les mêmes personnalités officiel-
les, avant de se rendre au Palais de
l'Elysée , le lendemain matin , pour s'>
faire présenter la famille du présidenl
de la République. La partie protocolai-
re du voyage se limitera à ces quelques
manifestations, qui se situent dans les
limites des dispositions de la loi de sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat. U ne
faut pas oublier , en effet , que depuis
1907, l'Eglise catholique n 'a plus exis-
tence légale en France.

ETRE REÇU COMME PASTEUR

Le poids de l'Histoire a donc quel-
que peu pesé sur la mise au point dt
voyage pontifical. Encore que les auto-
rités françaises étaient disposées à ré-
server à Jean Paul II l'accueil le plus
éclatant. Mais , fidèle à ses habitudes
le pape a refusé les grands honneurs
qui lui étaient proposés. C'est ainsi que
plutôt que de loger dans les somptueu-
ses demeures de Versailles ou de Paris
habituellement réservées aux hôtes de
marque de la France , le pape descendre
dans l'hôtel de la Nonciature apostoli-
que. Il n 'y aura pas de banquet officie '
dans la célèbre Galerie des Glaces , ni
de réceptions dans les palais de la Ré-
publique. Jean Paul II prendra ses re-
pas soit à la Nonciature, soit à l' arche-
vêché de Paris, soit encore au Séminai-
re d'Issy-les-Moulineaux , après une
séance de travail avec l'ensemble des
évêques français.

' Cependant , même ainsi limité dans SJ
partie officielle , ce voyage suscite criti-
ques ou réserves de la part des milieu>
athées. Les groupements de la Libre
Pepsée et de l'Union rationaliste , ains
que quelques organisations de franc-
maçons ou ¦ de gauchistes protestent i
l' avance contre des « actes de prosély-
tisme provoquant » qui , affirment-elles
risquent de ramener en France la « do-
mination cléricale » d'avant la loi de
Séparation. Diverses manifestat ions de
¦protestations seront organisées par ces
irréductibles , mais elles n 'ont aucune

chance de troubler le déroulement de li
visite pontificale.

LUI DIRE QUI NOUS SOMMES
Pour le reste, c'est l'enthousiasme

Paris et la France entière se mobilisen
pour être au rendez-vous de Jear
Paul II. Des dizaines de trains spé-
ciaux , des centaines d'autocars vont af-
fluer vers la capitale amenant des fidè-

au nom de leur progressisme, accepten '
mal deux démarches de Jean Paul II
sa visite à la chapelle de la Médaille
miraculeuse, rue du Bac à Paris , et sor
hommage à sainte Thérèse de Lisieux
« Nous sommes à la limite de la su-
perstition , nous disait l'un de ces
contestataires, et il n 'appartient pas at
pape de favoriser des pratiques aujour-
d'hui dépassées ».

(De notre correspondant à Paris, Maurice HERR1

les désireux de participer aux deuj
grandes manifestations nationales pré-
vues : la veillée du samedi 31 mai ai
Parc des Princes réservée aux jeunes
et , surtout , la messe du Bourget. Par
tout l' on s'active , dans les diocèses e
au Secrétariat parisien, afin que ce:
deux rencontres éminemment pastora
les soient de réels succès. Mgr Marcus
évêque auxiliaire de Paris , a déclaré î
ce sujet : « Nous voulons dire au pape
qui nous sommes, nous catholiques
français , et participer avec lui à une
expression communautaire de notre foi
C'est pourquoi nous invitons les catho-
liques à venir en personne et ne pas se
contenter de regarder les images à le
télévision »

ENTRE... OU AU-DESSUS
DES EXTREMES

Face à l'événement, les catholiques de
France n 'en restent pas moins divisés
Les uns , du côté traditionaliste, adop-
tent une attitude de mutisme réservé
car ils semblent redouter, de la part dt
pape, une condamnation explicite de;
activités de Mgr Lefebvre. Les autres
qui ont mené une sourde campagne
contre Jean Paul II , pape « musclé »
après son voyage en Irlande et au>
Etats-Unis, et ses vigoureux rappel!
des règles de la morale chrétienne, fei-
gnent de regretter l'aspect « triompha-
liste » de la visite pontificale. Ceux-là

C'est d' ailleurs en reaction contre ce
état d'esprit qu 'un petit groupe d'intel-
lectuels catholiques avait lancé, il y i
quelques semaines, un appel de soutier
et de confiance à Jean Paul II. Plus d<
50 000 signatures ont déjà été recueil-
lies. Ce qui est un chiffre considérabli
disent les initiateurs de cette opération
Car , ajoutent-ils , une personne qui si-
gne en représente au moins cent qui ni
signeuit pas.

Au demeurant, il est un groupe socia
qui ne ménagera pas ses témoignage
d'affection à Jean Paul II lors de sa ve
nue en France. Ce sont les population
d'origine polonaise du Nord et dt
Pas-de-Calais. Les descendants des im
migres venus travailler dans les mine
de charbon de cette région après la Pre
mière Guerre mondiale sont au nombn
de plusieurs centaines de mille. Ils s'ap
prêtent à envahir en masse le Cham]
de Mars, sous la Tour Eiffel, où le pain
Wojtyla leur réserve une audience spé
ciale dans l ' après-midi du 31 mai. /
coup sûr , il y aura de l'ambiance.

Dès à présent , en tout cas, des cen
taines et des centaines de lettres arri
vent chaque jour au Secrétariat di
l'Episcopat. Des lettres de foi et d'es
pérance qui témoignent, parfois de fa
çon fort émouvante, de l'impact pro
fond de cette venue du pape en France
Ce sera , à n 'en point douter , la fêt<
de tout le peuple de Dieu.

M.H.
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Visitant dimanche dernier dans l'après-midi la paroisse romaine du Sacré-Cœur
Jean Paul II y a reçu un gâteau d'anniversaire (le pape fêtait ce jour-là ses 61
ans), de 105 kilos , confectionné par dix pâtissiers. Après avoir soufflé la bougie
le pape a fait distribuer le gâteau aux enfants hospitalisés dans diverses clinique:
du quartier. (Photo Keystone]

Evêchés de Strasbourg et de Paris
deux sièges importants à pourvoit
LE PERE HECKEL
NOMME COAD.IUTEUR AVEC DROIT
DE SUCCESSION A STRASBOURG

Le pape a nommé le Père Roger
Heckel , SJ , jusqu 'ici secrétaire de le
commission pontificale « Justice et
Paix » , évêque coadjuteur avec droi
de succession de l'évêque de Stras-
bourg, Mgr Arthur-Léon Elchinger.

Le Père Heckel a 58 ans, est Alsa-
cien. Il est originaire de la Walck. I
est docteur es lettres en droit et ei
sciences politiques ainsi qu 'en théolo
gie. Ordonné prêtre en 1954, il a été de
1956 à 1975 membre du Centre de re-
cherches sociales à Paris. De 1961 ;
1975, il a été en outre rédacteu r er
chef des « Cahiers de l'actualité reli-
gieuse et sociale ». C'est en cette
qualité qu 'il a écrit les commentaire:
des encycliques sociales des papes
Jean XXIII et Paul VI. Il est l' auteu i
de toute une série d'ouvrages à ca-
ractère politique et économique. Er
1975 , il a été appelé, par le pape
Paul VI au poste de vice-secrétaire de
la commission d'étude pour la justice
et la paix , commission provisoire de-
venue en décembre 1976 la commiss'or
pontificale « Justice et Paix » dont i
devint le premier secrétaire.

QUI SUCCEDERA AU
CARDINAL MARTY ?

Le 139e archevêque de Paris , qui sui
cédera au cardinal François Marty, a

teint par la limite d'âge, sera nommé
selon toute vraisemblance, seulemen
après la visite du pape Jean Paul II et
France, prévue du 30 mai au 2 juir
prochain. Voici quel ques-uns des nom:
qui ont été le plus souvent cités ce:
derniers temps.

Le cardinal Roger Etchegaray, SI
ans, actuellement archevêque de Mar-
seille et président de la Conférence
épiscopale , dont d'autres disent qu 'i
serait transféré à Rome où il de
viendrait préfet d'un dicastère ro
main. On parl e aussi de Mgr Ro-
bert Coffy, 80 ans , actuellement ar
chevêque d'Albi et président du bureai
d'études doctrinales. D'autres avancen
le nom de Mgr Jean Vilnet , 58 ans , évê-
que de Saint-Dié, vice-président de li
Conférence épiscopale, de Mgr Miche
Saudreau , 52 ans, évêque du Havre e
président de la Commission episcopal<
pour l'opinion publique , de Mgr Pau
Poupard , 50 ans, évêque auxiliaire i
Paris et recteur de l'Institut cathol ique
et d'autres encore avancent le nom de
l'évêque de Dijon , Mgr Albert Decour-
tray. 57 ans.

Ces derniers temps , des noms de ra-
ligieux ont aussi été avancés : Dom Pau
Grammont , 69 ans OSB, abbé de l' ab
baye du Bec-Hellouin , le P, Jean-Yvej:
Calvez , 53 ans. SJ . assistant généra
des jésuites pour les provinces de -Fra n-
ce et d 'Italie , le P. Georges Hecke l
avant qu 'il soit nommé coadjuteur di
Strasbourg.



Mantel: Pionnier du chauffage électrique
100 ans de fabrication de poêles en faïence - 50 ans d'expérience du
20 ans d'expérience des chaudières électriques.

chauffage électrique

Avec nos nombreuses années d'expérience dans le développement et la fabrication du
chauffage électrique , nous pouvons vous présenter un
qualité.

atériel très élaboré et de haute

Ceci est la ligne de conduite adoptée par la maison MANTEL, que vous ne trouverez a
nulle part ailleurs et vous pouvez vous y fier.
Nous offrons une sécurité maximale en garantissant un service après vente ponctuel et
de longue durée. —-.B.-..— M^^ • MANTEL FRIBOURG SA

; Route de Moncor 14
| case postale 562

,,: 1701 FRIBOURG
| Cfi 037-24 13 13 - 14

17-15R9

Cette chaudière
électrique

est déjà installée
dans plus de

4000 habitations
| en Suisse

MantelSeul le chauffage Mantel a de l'expérience
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SPORTS et

E 29-
Pointures 30-35 Fr. 29.— i 36-46 Fr. 33.—
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Un grand choix d* mobiliers niitfqUM vieillis, patiné* antique vout est présents
dans notre ferme transformés :
TABLES, DRESSOIRS , VAISSELIER!, MHUTS, SAlONt, toutes dimensions.
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces unique* reconstituées en bois anciens.
Attention : notre exposition se trouva dans una villa sans vitrines. Une équipe da
conseillers en décoration vous fera visiter notre ferme et vous donnera mille
idées pour réussir l'arrangement de voira intérieur. Livaison franco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture tous les Jours, sauf dimanche, le samedi sans interruption.

• 
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«**_i pour recevoir una
BON documentation

Fabrique de meubles ""• engagement s
de Style SA Nom el prénom : ,
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Le Lundi de Pentecôte , nos expositions sont ouvertes

Ja chercha
On cherche pour fin mai

UN LAVEUR- une jeune fille
GRAISSEUR^rl',,%*** w comme employée de maison.

si possible avec expérience. Nourrie, logée, bon salaire selon capa-
cités, congé samedi après midi et di-
manche.

A. Bongard Entrée de suite ou à convenir.
GARAGE DU NORD • , , „- -, „ „

Fribourg - 0 (037) 22 42 51 S'adresser au (037) 24 57 02

17*20

A Villars-sur-Glâne
Quartier des Rochettes

à vendre ou à louer
dans petit immeuble

2 beaux appartements
de 4 V2 et 5 V2 pièces

cuisine , coin à manger , salon avec
cheminée , 3 (4) chambres, bains WC +
WC séparé , cave et garage.
Ecole, magasins, transports publics à
proximité.
Situation très dégagée , vaste place de
jeux, vue imprenable.
Loyers Fr. 1140.— et Fr. 1240.— char-
ges comprises + Fr. 60.— garage.

17-1609

GAY-CROSIER SA
||li!Wflli|B--HTransaction immobilière . Iinanciére

ftS (() 037/24.00.64
^CH-1752 Villars-suf-Glàne - Fribourg Rie de la Glane M3b i

YAMAHA
YS 7Fin

A upnHrp

expertisée, mod. 77,
25 000 km,
Fr. 3900.—.

Cf i (037) 24 62 91
heures repas

17-301957

A vendre
t.Ar. k,nll«
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BICO
MATELAS

existe dans
différentes
exécutions pour
tous les besoins
adaptés à chaque
budget dès Fr. 178
215.—, 258.—, 298.-
17B — AX * — arn .
etc . Livrable en
toutes grandeurs ,
ainsi qu'en grandeurs
spéciales.
Rendez-nous visite ,
en tant que
commerce spécialisé
avec 4Q ans
d' expérience, nous
pouvons encore
mieux vous conseiller

ROBE
de mariée
manches courtes,
avec accessoires ,
état impeccable.
Taille 34, bas prix.
Cfi (037) 24 27 51

HT on-mee

A vendre

de particulier

Ford Mustang
GHIA
2,8 I., 1979, 15 000 km
gris métal., automat.,
vitres teintées , pneus
larges et jantes alu,

Cfi 037-61 42 50

ou dès 19 h. au

Cfi 037-61 58 12

VOLVO
OAA I

. -_M

mod. 76, aut.,
excellent état ,
expertisée,
Fr. 4200.—.
Cfi (037) 24 40 41

Ml il I FR
LITERIE
Tapissier diplômé

FRIBOURG
23, rue de Lausanne

Cf i (037) 22 09 19
Lundi fermé

OI.1A

I ANr.lA

A ,,rtr. -I-«

Autobianchi
A 112

rouge, 1978,
13 000 km.

Cfi (037) 28 23 75
1T_ -rYIftiO

MERCEDES
graphologue et
cartomancienne
résout tous vos
nrnhl&mae

Radiesthésie
ALINE
Cf i 021) 56 74 90
OU (021) 56 86 77

talÂnhnnar lu matin

17-12817

Mécanicien machines
cherche place
comme

mécanicien
d'entretien
magasinier

Faire offres sous

chiffre 17-301959, à

Publicitas SA

Cherche

8 poutres
anciennes
11 m.
Cfi 037-61 69 50

17-24790

A vendre

Mitsubishi
Coït

1250 GL
expertisée,
parfait état .
Cfi 037) 24 67 67
dès 18 heures

17-301955

A vendre

fourgonette
Simca 1100 S
3JD
1979, 5000 km,

Carrosserie E. Egger
BELFAUX
Cfi 037-45 17 07

17-24698

Machines
à coudre
d'occasion
entièrement révisées
et garanties.
Prix min. Fr. 180.-

ELNA SA
Bd de Pérolles 17
Fribourg, Cfi 22 61 52

18-5053

Nous demandons
pour tout de suite
jusqu'à fin septembre

vendeuse
(eur)

pour notre vente
sous les arcades

ainsi que quelques

auxiliaires
pour remplacements.

Faire offres aux

Grands Magasins
AU LOUVRE

Morat
Cfi (037) 71 26 72

17-1513

Je cherche

garçon
de chalet

sur montagne
en Gruyère.

Cfi (037) 24 62 13
le soir dès 18 h.

17-24859

Je cherche

secrétaire
ancien

noyer ou cerisier ,
à restaurer.
Paiement comptant.

Cfi (037) 30 16 22
17-322

Iliî ffrMfff ï̂ïflrçj

Bureau d'avocat à Morat

cherche

SECRETAIRE
de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances de
la langue française.

Offres sous chiffre FA 50 157
Freiburger Annoncen
place de la Gare 8
1700 Fribourg.

^__!_H_^___^_________________K
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|pj» Prime d'été de Juin à septembre f-}.
-\';' ;\ Nous recherchons pour tout de suite des _̂_\

M MANŒUVRES DE CHANTIER j â
Cprvtyffi (permis B accepté) ¦

L ĵlf MAÇONS - BOISEURS - COFFREURS 1

\___M APPelez-nou8 sans tarder, nous vous fixerons _fl
MMW un rendez-vous. f. ;.\

«V Pérolles S • 1700 Fribourg • (fi 037-22 50 13 JjjÉ

_ I
j» Prime d'été de juin à septembre M
, 'i\ Nous pouvons vous proposer de réelles 1
WÊ_ possibilités pour votre avenir si vous êtes "

m MÉCANICIEN
•Ztotf (mécanique générale)
%m et désireux d'acquérir une plus grande
__f expérience. Téléphonez aujourd'hui môme.
SB Pérolles 2 . 1700 Fribourg • Cfi 037-22 50 13 i
W 17-2414 Â

H* Prime d'été de juin à septembre
«Si Pour une industrie de le olaca.
S» nous recherchons des

ggk OUVRIERS d'usine
• C_5|( Nous vous offrons un poste stable et la DOS»
_t_ _ W slblllté d'acquérir une formation.
Z_zM Nous vous prions de orendre contact oai

__T téléphone afin de convenir d'un rendez-vous
__¥ Pérolle* i • 1700 Fribourg • Cfi 037-23 50 13

~—KJ——H———¦__n___H___—__—M_H—BE___—i¦—¦¦—_——¦m~W
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ELEMENT 

SA 
TAVEL

Nous cherchons pour travaux de finitions
sur les chantiers :

2 maçons qualifiés
avec connaissances d'allemand

Nous offrons :
— travail intéressant et varié dans un

petit groupe
— bon salaire avec prestations sociales

actuelles
— compensation des frais.

ELEMENT SA TAVEL
Eléments en béton précontraint
1712 TAVEL — (e 037-44 18 81

17-17JW



LA RONDE DES PAROISSES
'PWBSPPPfflpwtVrPMtP?**!

MIS, il -

* 
¦-?

Cette page a été préparée par André
Ducry. Le texte, pour Fribourg, est de
Mme M. Messer et du pasteur M. Thur-
neysen ; pour la Singine, de M. Vôgeli.
Les photos sont de M. W. Nungà'sscr
(temple de Fribourg aujourd'hui, cliché
-ci-contre), des Monuments historiques
(Friboure 1900) et de A. Dy.

FRIBOURG
La paroisse de Fribourg, l'une des

11 paroisses du canton , s'étend à la ville
de Fribourg et à tout le district de la
Sarine (58 communes). Elle s'occupe
également des personnes habitant au
Petit-Schônberg, à Garmiswil, à Rô-
merswil et à Kastels (district de la Sin-
gine), qui en font souvent la demande ;
il en est de même des réformés de Lé-
chelles, de Chandon , de Montagny (dis.
trict de la Brove). la p lupart de langue
allemande, qui envoient leurs enfants
dans les écoles de Fribourg. Les réfor-
més de langue française de la Singine,
se rattachent aussi à la paroisse.

La communauté est bilingue ; elle
compte environ 5000 membres dont
60 °/o de langue allemande et 40 *.'• fran-
cophones. Un peu moins des 2200 foyers
sont mixtes du point de vue confession-
nel. Les communautés linguistiques cé-
ir.lirr .nt leurs cultes dans leur langue :
les activités paroissiales ont lieu soit
ensemble dans les 2 langues, soit de
manière séparée.

Trois pasteurs bilingues travaillent
dans la paroisse. En plus des tâches ha-
bituelles telles que les cultes, les visites,
les baptêmes, les mariages, les services
funèbres, les cultes de l'enfance, les ca-
téchismes, le travail avec les groupes de
jeunes et les études bibliques, les pas-
Innr ç ntSRlirpnt :

l'enseignement religieux dans les
écoles primaires de la ville et du dis-
trict de la Sarine (avec l'aide de
catéchètes),
l'enseignement religieux aux enfants
handicapés, aux Buissonnets, à See-
dorf , au Guintzet ,
l'enseignement religieux dans les
ônnlmo icppnnrlnir p s.
école du dimanche et musique reli-
gieuse (assurée par le pasteur res-
ponsable des activités cantonales) ,
l'enseignement à l'école d'agriculture
à Grangeneuve ,
I'aumônerie dans les hôpitaux et cli-
niques privés et dans les foyers pour
personnes âgées.

Sur le plan social , la paroisse s'occupe

IPft H'âK ANNEES DE LA

Le temple de Fribourg vers 1900.

1835 : Le 6 janvier , fondation de la pa-
roisse et d'une école réformée, au
Café Marbach.

1836 : Premiers cultes le dimanche de la
Pentecôte, le matin en langue
allemande et l'après-midi en
français. L'école réformée s'ouvre
au début de l'hiver , d' abord avec
l e, o4.nl-..4- e l - , , r , ei â^nlû r»l-il7(5o Fil 1 î Q

dès 1870 en tant qu 'école publi-
que libre.
Le 23 octobre , installation du
premier pasteur , M. Wilhelm Le
Grand.

1837 : Dédicace de la chapelle de la rue
de Morat , le 27 décembre.

1842 : Fondation de la Société bernoise
d'aide aux Eglises protestantes.

1QC/I . n : _4M_I*.11« Am

l'Eglise réformée par les autori-
tés cantonales.

1861 : Création d'un poste d'assistant de
paroisse pour la campagne.

1862 : Ouverture de l'école de Ferpicloz.
1867 : Séparation du district de la Sin-

ni V I A  i-ini ers -nn_ ?+• i + i i __  an narnittQP_  l I I  ̂, _f l . l l  _>Ç W I K 7 L 1 L U I .  \mk -M f s u t u - -> _¦<-

autonome, celle de Saint-Antoine.
1869 : Achat d'une parcelle de terrain ,

située sur l' ancien fossé de ville ,
près de la tour de Romont , en vue
de la construction d'un temple.

1875 : Dédicace du temple actuel.
1894 : Installation de la première soeur

visitante.
1897 : Fondation de la crèche protes-

de la crèche, située au No 1 du chemin
des Bains ; une infirmière visitante et
un assistant social sont les chevilles
ouvrières de l'Office social.

Le Conseil de paroisse se compose de
12 membres, dont 8 de langue alle-
mande et 4 francophones : il se réunit
en principe 2 fois par mois avec les
ii i is tcurs  oui en font partie d'office.

L'ECOLE LIBRE
PUBLIQUE

Notre école comprend une section
primaire allemande et française ainsi
qu'un cycle d'orientation de langue
allemande. Elle est administrée dans
son ensemble par une commission uni-
que. C'est une école traditionnelle,
bien structurée oui. par ses conditions
idéales (450 élèves), répond aux
exigences de la pédagogie moderne et
assure une assistance individuelle à
chaque élève. Elle se base sur la légis-
lation cantonale.

Nos élèves viennent avant tout du
cercle de la paroisse réformée de Fri-
bourg. L'école offre par conséquent la
nossibilité de maintenir les intérêts
collectifs et l' autonomie culturelle de la
population réformée disséminée. Grâce
à l'école, enfants et parents appren-
nent à se connaître et les manifesta-
tions scolaires aident à maintenir un
contact respectif (réunions de parents
cultes scolaires , journées « portes ou-
vertes »l. La Daroisse et l'école s'entrai-
dent mutuellement dans l'intérêt de
tous.

En collaboration avec la paroisse et
les pasteurs , l'éducation religieuse des
élèves est assurée à tous les niveaux
(enseignement biblique et catéchisme).

En outre, l'Ecole libre publique reste
nnv/ortp à tniitfis les minorités reliqieu-

PAROISSE DE FRIBOURG
1905-1906 : Construction de l'école de

Gambach. La Société bernoise
d' aide aux Eglises protestantes y
participe en prêtant une somme
Aei 70 Rda fr • PP mnntflnt  est à
restituer en cas de changement de
l'affectation du bâtiment.

1909 : Inauguration de l'école de Corjo-
lens.

1910 : Fin de la construction de la cure,
D- rioccnnc rlo rpcnlp rie Gambach.

1911 : Première colonie de vacances.

1917 : Ouverture de l'Hôpital Jules-Da-
ler.

1918 : Création d'un second poste pas-
toral.

lfj ig : Sortie de presse du premier Mes-
sager paroissial.

1922 : Création d'un troisième poste
nactnrnl nnnr I PR Romands.

1923 : Inauguration d'une maison de pa-
roisse à la Route-Neuve.

1951 : Ouverture de l'école secondaire et
de classes de langue française.

1972/1975 : Rénovation du temple.

1975 : Construction du nouveau bâti-
ment de l'école publique libre , à
l'avenue du Moléson.

1Q7R/1 Q77 - Acn-nnHisspment et rénova-
tion de l'Hôpital Jules-Daler.

1977 : Engagement d'un assistant social
à plein temps.

1979 : Pose des nouveaux vitraux.
Transformation de la cure de
l'avenue Weck-Reynold en mai-
son de paroisse : le permis de
transformer est refusé depuis
plus de 2 ans. ..

L'HOPITAL
¦ lll PC-fiAI PR

Jules Daler fut membre du Conseil
de la paroisse réformée de Fribourg ; à
sa mort , il légua sa fortune à la parois-
se à la condition qu'elle construise un
hôpital qui devait accueillir les pauvres
et les parturientes de conditions mo-
destes , quelle que soit leur confession.
Une fondation fut créée ; dès l' ouver-
ture de l'hôpital , elle fut constamment
-_..».*_ . .A —ar la nirniCCû rpfnriTIPP (1111

en est l' autorité de surveillance et par
la Société de secours de l'hôpital Da-
ler , qui s'était fondée.

L'hôpital , qui a le statut d'un établis-
sement privé , non subventionné , a été
rénové et agrandi en 1976 ; plus de 20
médecins y exercent actuellement leur
art ; la clinique dispose d'une centaine
de lits , de 3 salles d'opération et d' un
oniiinomprit mpHinal mnrlp.rne.

DANS LA SINGINE
En 1475, le Murtenbiet dut se rendre

aux villes de Berne et Fribourg. Jus-
qu 'en 1803, il fut gouverné à tour de
rôle par des baillis fribourgeois et ber-
nois. Il y a 450 ans, au début de l'an
1530, on vota successivement dans les
paroisses du district du Lac sur l'adhé-
sion à la nouvelle foi. Ainsi, la Réforme
prit pied dans le canton de Fribourg.
A I M I S  vpnnns-en à notre district.

Il est historiquement prouvé qu 'on ne
peut parler ici d'une véritable Réforme.
Avec l'instauration de la République
helvétique et la garantie de la liberté de
croyance et de conscience liée à la
liberté d'établissement dans l'ensemble
du territoire suisse, on vit s'établir, aux
environs de 1800, les premiers Bernois
dans le district de la Singine. Ce furent
essentiellement des paysans qui p lu tô t
timidement au début, vinrent s'installer
sur la rive ouest de la Singine. L'échan-
ge de population s'étendant sur toute
l'Helvétie, fit  qu 'une minorité réformée
se forma également dans le district de
la Singine.

L'instruction scolaire des enfants ré-
formés rencontra tout naturellement de
grosses difficultés. Une solution , re-
cherchée par les deux confessions, put
être trouvée avec le temps. Elle aboutit
à la création en Singine des cercles sco-

1828 : début de l'enseignement dans une
maison privée à Obermettlen

1836 : Kessibrunnholz (97 élèves)
1847 : Berg (43 élèves)
1848 : Benewil (54 élèves)
1850 : Flamatt (20 élèves)
1855 : Dirlaret (74 élèves)
1857 : Heitenried (73 élèves)
1868 : Fendringen (69 élèves)
1Q C Q - G n l n f_  A n tn ino

Le fonctionnement et l'entretien de
ces écoles imposèrent de gros sacrifices
financiers à la population réformée. En
1880, le Haut Conseil d'Etat du canton
de Fribourg reconnut à ces cercles sco-
laires le statut d' « Ecoles publiques li-
bres » qu 'il ancra dans une loi , donnant
ainsi aux communautés scolaires le
droit de prélever un impôt scolaire.

T A rniunATinxi nr SAINT-ANTOINF

La direction spirituelle de la popula-
tion réformée des cercles scolaires de
Dirlaret , Benewil et Saint-Antoine
s'exerçait de Fribourg, tandis que pour
ceux de la Basse-Singine . elle incom-
V»oi+ è, T . , , ,n«n IMpiipnppp pt A lh l ippn .
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Le temple de Saint-Antoine.

Le 20 juin 1861, fut  décidée la créa-
tion d' un poste pastoral à Saint-Antoi-
ne. Le 15 mai 1862, Saint-Antoine
devint une paroisse indépendante à la
suite de sa séparation d'avec Fribourg.
Elle englobe tout le territoire du district
de la Singine de Flamatt au Lac-Noir ,
comprenant 19 communes politiques.
L'inauguration solennelle du temple ré-
i e . , -mA Ar.  Clln | AnUi nQ e., , f 11»,, «« ,.n,"l +

1866. Le coût de la construction y com-
pris le terrain se monta à 40 000 francs.

Grâce à l' accroissement de la popula-
tion, les neuf cercles scolaires et la pa-
roisse se développèrent de façon ré-
jouissante. L'année 1938 vit l'installa-
tion du vicariat de Weissenstein - Dir-
laret , en même temps que la construcr
t l e s n  Aa l e ,  „U ar,0Ho ~f An l'Ônnlp flnnl lo

coût s'éleva à 165 000 francs , couvert en
grande partie par la Collecte suisse de
la Réforme. La transformation du vica-
riat en un poste pastoral eut lieu en
1948. L'augmentat ion rapide de la popu-
lation de Flamatt  rendit nécessaire d'y
créer un vicariat en 1949. Un événement
mémorable pour la paroisse de Saint-
Antoine fut  l ' inauguration du temple de
T? I .,«.., *¦! ne, înnci

EGLISE
EVANGELHFJE

REFORMEE
OU CANTON

DE FRIBOU RG
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La direction spirituelle des cercles de
Dirlaret, Saint-Antoine et Flamatt  est
assurée par trois pasteurs qui y exer-
cent leur ministère à plein-temps. Ce
sont MM. Hans Maurer , Albrecht Lutz
et Karel den Hartogh. Le président
actuel de la paroisse est M. Albert Has-
ler/ à Ueberstorf.

Dès l' année 1972, lés écoles publiques
libres furent sunnrimées. pvppntp I P
cerclé scolaire de Kessibrunnholz. Dans
tout le canton , les contribuables réfor-
més n 'ont de ce fait plus à payer l'im-
pôt scolaire supplémentaire.

L'instruction religieuse des élèves ré-
formés est donnée par 20-25 catéchètes.
Quant à la vie . sociale et culturelle ,
elle est fortement animée par des socié-
tés de chant , des sociétés féminines,  la
société d'aide familiale et par le groupe
Ae. f« , .m ~ , ;~ „  _ > _,] . .14.  

UNE AIDE « INOUBLIABLE »

Nous nous en voudrions de ne pas
mentionner dans cette chronique la
Société de secours aux protestants
disséminés, résidant à Berne. C'est elle
qui , dès sa création il y a 130 ans , assu-
ra la fondation et l' existence de notre
paroisse et de nos écoles en leur
al louant , année par année, une contri-
Hlllinn cnhclanlialln <ÏÏQ n;ipti/.inQtinn

généreuse au coût de construction
d'églises, aux rénovations et transfor-
mations , aux salaires des pasteurs et du
corps enseignant ainsi qu 'aux frais
généraux d' exploitat ion , nous a permis
de maî t r iser  les périodes diffici les.

Nous jouissons également du soutien
de la Fédération des Eglises protestan-
tes de Suisse sous forme de contribu-
Urt.™ « ,.,.. .e,n e.„t  An e- e, f~< ni I e, e., e, n n n n a l l a

de la Réforme.
Toute cette aide financière dont notre

district a pu bénéficier du ran t  celte lon-
gue période nous est d' un prix inesti-
mable. Nous ne pouvons qu 'exprimer
notre grati tude en toute humili té et de
grand cœur.

réformés de la Singine se sont pleine-
ment intégrés à la populat ion autochto-
ne. Nos gens assument des responsabi-
lités dans les diverses organisat ions.  La
col laborat ion fonct ionne sans heurt et
les fidèles des deux confessions conti-
nuent  à contr ibuer  largement au déve-
loppement du district.

ZTVorli.r.l in.-,  • K" ,,,.! U e, „„1 ..\
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K| I .j 11 ¦ 20 h 30 — 16 ans
¦ ïl-lM En Irançais — PREMIERE

George HAMILTON - Susan SAINT JAMES

LE VAMPIRE
DE CES DAMES

DU RIRE ET DE L'HUMOUR

gTJTTïTTj 20 h 30 — 18 ans
Drôle, touchant, âpre , c'esl un film rare I
Da ceux qu'on a envie de revoir dès

le générique de (In I

LES SEIGNEURS
— THE WANDERERS —

Quelle bande de son !
Tous les vieux tubes des années 60 I

W J l.T J -I 20 h 30 — 14 ans
Ml'J ifl'-l En français — 5e SEMAINE

Dustln HOFFMAN — Meryl STREEP
dans le film de Robert BENTON

KRAMER contre KRAMER
• 5 OSCARS 1980 •

LA LUNA
M J A j I M  18.30 - VO ang l. s.-t. tr.-all.
M l. 11 — 21 h. - En français - 18 ans

Un film da BERNARDO BERTOLUCCI
AVEC JILL CLAYBURGH

LA SUISSE : «... des Images fascinantes
amm m u i Jsj 15 h et 20 h 30
MI^.IM — 16 ans —

DERRIERE LA BRUME... L'HORREUR

F O G
Prix de la critique du film fantastique

AVORIA7 1980 

M ET  E O R

¦¦J.J l l ~ f M 15 h et 21 h — 14 ans
friïTltjT'l En français
Sean Connery, Nathalie Wood, Karl Malden

« Il » va percuter la Terre à 50 000 km/h
Il n'existe <iucun endroit Dour se cacher i

pcAv_Y#J ¦ UT îlklil
i —^̂ * *̂__i_--------------|

Ce soir DERNIERE, 20 h 30
* Mickey BAKER et Henri CHAIX *

(dès demain :
l'humoriste Jean-Claude Monteils I)

Location : Le Luthier - Musique
Rue de Lausanne RS Cfi 2211 67

_¦ —M r ¦ i s r m\ HF __9Mm mmwM

I ?assafa
Boisson de table sans alcool

au jus du «Passionfruit » .

A vendre A vendre

CITROEN F O R D
GX Fiesta 1300 L

h^nllMr '̂ 1978, 32 000 km .bncoleur' expertisée,
Cfi (037) 53 19 53 garantie - crédit ,

Fr. 7300.—.
17-24876

¦ Cfi (037) 82 31 31
ou (037) 28 27 77A vendre

17-1197

RENAULT -^^2
4 brGâk "'en sous la dent ?

Jusqu 'àr2TTî>)syou3
. pouvez emporter

bonne mangeailfe et
Cfi (024) 33 13 38 boiskon. Buffet J

. Express hall du/
l 17-24868 BufV^ejpGar»

_____________ R. MorèT Frlbourg

fÂ!
• Prix imbattables

• Facilités de
paiement

• Reprises
avantageuses

• Livraison et ins-
tallation gratuite

Propriétaires de chalets, amoureux des pièces rustiques,
LES MEUBLES EN BOIS DE PIN

SONT NOTRE SPÉCIALITÉ
Vaste exposition Remises spéciales sur quantité

AMEUBLEMENTS raER^ES-VUAE»
Tél. (029) 2 79 39 Route cantonale

semaine jusqu'à 20 h. ' — samedi jusqu 'à 17 h.
17-12315

R. SUDAN
OUVERT
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y a beaucoup d'imprimeries rapides
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Pourquoi payer plus cher
une qualité que vous trouvez
chez nous?
Il vaut la peine de visiter notre exposition
CHAMBRES A COUCHER depuis Fr. 1800.—
SALONS depuis Fr. 1300.—
SALLES A MANGER depuis Fr. 2000.—
AMEUBLEMENTS COMPLETS depuis Fr. 4800.—

É̂ g| Café-Restaurant St-Léonard
/•l/1̂! 1700 FRIBOURG Tél. 037-22 36 00
L  ̂j L
fkj_f^O__W_ Nous avisons notre honorable clientèle
_tr _$ÊÊ °.ue notre restaurant

SERA FERMÉ
3̂  ̂

TOUS LES 
JEUDIS

dès le 29 mai 1980
17-2393

RIPLE I LJrZ [——J •lanou20A00km
GARANTIE ¦—i F-&_D.Pos!ibilile
OCCASIONS -_=ÏB de es,i,u,i0"
0-PIIB-RF I l̂ ^i • Assurance
VEIIVIIE LB_H«____»' Intertourî Winterthur

Acheter avec la triple garantie GENDRE, c'est acheter en toute sécurité I
Combi VW 1979 23 000 km Audi 100 GLS
Golf GLS 1500 automatique 1977 42 000 km

Leader 1980 10 000 km Ford Taunus 1979 10 000 km
Golf GL-5 1979 31 000 km Ford Granada 2,3 1979 20 000 km
Audi 80 GLS 31 000 km Derby GLS 1977 38 000 km
Jetta GL-4 1980 7 500 km Passât GLS 1977 46 000 km
Fiat 132 aut. 1978 20 000 km Audi 100 CD-5E 1979 37 000 km

Exposition ouverte le samedi toute la tournée

[̂ GARAGES GENDRE S.A.
ik5i FRIBOURG «I»5



La Suède construit les
automobiles de plus
haute qualité - selon
«STERN»No 12/80

Sept millions d'automobiles provenant de
six pays ont été contrôlées par le TGV*. L'enquête
portait sur la direction, les freins, les pneus, la
carrosserie (rouille), l'éclairage, les clignoteurs, le
bruit et les gaz d'échappement. Les résultats par
nations du reportage auto 80 du TUV placent la
Suède - représentée par VOLVO uniquement - ai
premier rang des véhicules de 2 et 6 ans, c-à-d.
que la plaquette d'expertise du TGV n'a été
refusée qu'à un nombre minime des VOLVO ex-
pertisées. Pour les véhicules de 4 ans, le Japon est
au premier rang.

Par conséquent, VOLVO présente le moins
de défauts au classement par nations pour les
véhicules de 2 et 6 ans. Une preuve irréfutable de
qualité supérieure - la qualité VOLVO - et de
haute fiabilité.

VOLVO se réjouit de cette preuve mais
aimerait relever au nom de la vérité que, selon le
classement par marques de «STERN», Mercedes
Benz également construit des véhicules d'excel-
lente qualité.

VOLVO
Nous sommes fiers!

* Service des automobiles de la République §
fédérale allemande. o

f NOUVELLE GRANDE EXPOSITION ^

aitoU?
f j T M LP'

JT vous offre toujours m qualité du meuble
pr — frais de douane et de livraisons à notre charge

— service après-vente garanti
— 300 m. avant l'entrée de l'autoroute

Quarî-Aoste : région Amérique
Tél. direct : 0039 165 62 44 91 — 62 44 92

L -

Entreprise de génie civil du Valais romand
cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

INGENIEUR OU TECHNICIEN
Profil souhaité :
— Personne dynamique possédant la maîtrise fédérale d'ent repreneur ,

ou susceptible de se présenter aux examens.
— Conna issance approfondie de la branche, notamment dans les do-

maines de la gest ion d'entr eprise, des études de prix , de l'exécut ion
des chantiers et de l'analyse des coûts.

— Langue maternelle française, des conaissances de la langue alle-
mande seraient appréciées.

Tâches essentielles :
— Organisation et surveillance des chantiers.
— Relations technico-commerciales.
— Développement de l'entreprise.
Nous offrons :
— Situation stable et d'avenir.
— Rémunération en fonction du niveau de compétence et des exigen-

ces du poste.
— Avantages sociaux.

Adresser vos offres détaillées , avec curriculum vitae manuscri t et photo,
à :
SOCIETE DE CONTROLE FIDUCIAIRE, 4, rue Ami-Lullin, 1207 Genève.

Une entière discrétion "ous est assurée et votre candidature ne sera
transmise à not re mandant qu'avec votre accord.

18-5842

8k Plan Crédit Ôrca -
K\ le bon calcul.

^ft\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. __¥ ** Nom: Prénom: 
\ \f t  Né le: Etat civil: Nationalité: ^̂m~^m

^Jml Rue/n°: [ ^V
JMf NP/lieu: Depuis quand: tdW_.ém_ml__f/ Profession: Revenus mensuels: 1̂ PiC^-W I

^k \ Employeur: V
^ 

£
_\__\ Date: Signature: J^mmm^^
1M_\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 2;

WÊ_rx tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.___y  Un institut spécialisé de l'UBS.

^¦¦IIIIIIIIII iliiiiil
' Profil Personnel Counselling Ltd 

^Drof il Conseils en personnel SA
Drofil Personalberatung AG

Unit sales results and profits of this major brand manufacturer again set a
new high. In order to equitably share the fruits of its prosperity, the
European Headquarters of this major corporation seeks an

EMPLOYEE BENEFITS SPECIALIST
M/F

This experienced analyst assesses the présent légal f ramework of the administra-
tion and allowance of employée benefits in Switzerland / Région, monitoring the
législative moves, also anticipating changes in this respect. The primary
responsibility of the position holder is to include the forecasting of financial
conséquences of the présent and future employée benefits with spécial emphasis
on harmonization throughout the area. Another purpose is to draft an umbrella plan
for benefits to cover transfers intra-regional and overseas.

Familiarity with the use of data processing will help you to efficiently memorize
and up-date the relevant information in thisfield.

You should posses the skill to communicate with personnel and to convey to'them
sound knowledge and appropriate média about allocations and benefits to which
they are entitled.

If you are a Swiss national or holder of a valid work permit and hâve completed
a University degree in Economies, Business Administration or Political Science
as well as being fluent in English and French, please Write in full confidence to
Serge G. AMADUCCI, Advisor to the Group, or call (022) 32 03 80 in Geneva for a
first appraisal.
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Nous cherchons pour le commandant
de la Brigade d'aviat ion 31 à Payerne une

SECRETAIRE
qui se verr a confier une act ivité indépendante et variée
dans une ambiance de travail agréable. Nous offrons une
place st able et bien rétribuée ,des prestat ions sociales
d'avant-garde.

Si vous aimez être active et mettre à profit vos connais-
sances d'allemand et d'anglais et que vous bénéficiez de
quelques années de pratique, alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre offre manuscrite détaillée ou à nous télé-
phoner au (031) 67 39 41-45.

Office fédéral de l'aviat ion militaire et de la défense contre
avions, Service du personnel, case postale, 3000 Berne 25.

120.082.025

Suite au départ d'un fidèle co llaborateur,

1 EMPLOYE DE COMMERCE
t rouverait un poste de t ravail intéressant et varié
dans notre administration.
Nous demandons :
— nationalité suisse
— certificat fédéral de capacité d'employé de

commerce
— collaborateur consciencieux et précis, doué

d'esprit d'initiative
— bonnes connaissances de la langue allemande
Nous offrons :
— rétribution selon règlement des fonctionnaires
— statut social favorable
— climat de travail agréable.
Entrée en service : 1er juillet 1980 au plus tard.

Les offre s manuscri tes avec curriculum vitae et
copies de cer t ificat sont à adresser à :

Arsenal fédéral de rf________H5_________!_
B U L L E  IflWWf^TTf'yService administratif II Â . . l'I* __) 3 11 J ((11
1630 BULLE |MHH_M___ HS__M

120 082 039 ^55 Sr

On demande

jeune fille
pour le service du
magasin, débutante
acceptée.
Entrée début juillet.

Confiserie Galley
Rue de Vevey 40
1630 Bulle
Cfi (029) 2 77 65

17-1205"

OISE
Angleterre
séjours linguistiques
pour adultes,
étudiants et
collégiens.
Départs en groupe
de Genève.

D. Stow
28, rte de Chancy
1213 Genève
Cfi (022) 93 00 70

18-31337C

(
—"~^—

^B, _̂ t̂_S_ -̂i»^BîJjPSTBDj^Si?cF^*Siil\r -• -- - '*N^*yj

* j Mr  llfllP NJBra - '~_/ ' '^Kft f

__¦ HH _ 11 on r feJll Q^at-H ï _ S i l

•̂^Ê l̂
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Qualité suisse
à prix fixe

et délai ferme.
Lesvillas Bautec comptent parmi les

plus belles du pays... et chacune a été
construite selon les vœux de son pro-
priétaire —dans la qualité suisse, à prix
fixe et délai ferme.

En Suisse, on compte déjà 1700
villas Bautec: notre expérience, c'est
votre sécurité! Demandez le nouveau
«Dossier Bautec» gratuit.

H 
GENERAL
BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032/844255
Bureaux â Nyon, Bussigny, Winterthur,

Aarau, Gossau, Sissach.

F§VC_Wl P?ur nou
^

au - 23LsXS=i'UN_l «Dossier Bautec»

Prén., nom:

No, rue: No, rui

L N P, lieu: .

ING. DIPL EPF FUST
Reprise maximale
pour votre

machine à laver
usagée à l'achat d'une machin<
neuve.
Demandez nos

SUPEF
offres d'échange

Seulement des marques
connues, telles que
MIELE, UNIMATIC, AEG,
NOVAMATIC. BAUKNECI-n
HOOVER, SIEMENS,
SCHULTHESS, etc.
Location —Vente -Crédit
ou net à 10 jours.

Villars S. Glane, Jumbo Moncor
Tél. 037/24 541.

Bienne, 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 2:
Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fond

k et 36 succursales

Mise de fleuries
Le soussigné met en vente par voie de
mise publique le vendredi 23 mal à 14 h.
les fleuries en foin et regain de 35 poses
environ.

Rendez-vous au domicile de l'exposant.
CHASSOT FRERES

CHAVANNES-SOUS-ORSONNENS

17-121826

A LOUER à La Tour-de-Trême,
date d'entrée de suite ou à convenir

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 V2 pièces
Tout confort , cuisine équipée, hall

habitable, grand balcon, cave.
Ascenseur dans l'immeuble.

Place de jeux pour les enfants.
Prix de location mensuel
Fr. 600.— plus charges.

Pour tous renseignements , s'adresser à
l'Agence immobilière Clément

1635 La Tour-de-Trême
Cf i (029) 2 75 80

17-13610

A. GIRSBERGER SA
Bâtiment - génie civil à Lausanne
cherche pour entrée immédiate ou i
convenir

pelleur Pingon 14 C
grutier
machiniste de chantier

génie civil

régleur de routes
Prendre rendez-vous par téléphone ai
(021) 27 93 15



TRADUCTEUR TRADUCTRICE
de langue maternelle française, pour la traduction
en français de rapports, articles et autres textes de
langue allemande, il s'agit d'un poste à mi-temps , avec
perspectives de transformation en un poste à plein
temps. Dans l'immédiat , notre collaborateur(trice)
aura à prendre en charge des traductions supplé-
mentaires, rétribuées hors contrat.
Exigences :

• bonne culture générale
9 style aisé
• expérience
• nationalité suisse

Nous offrons : % activité indépendante au sein d'une petite
équipe

• conditions intéressantes
(horaire flexible, prestations sociales mo-
dernes, 4 semaines de vacances)

Lieu de travail : • Berne
Date d'entrée
en (onction : 9 1er juillet 1981 ou à convenir

Veuillez nous adresser votre candidature manuscrite (avec cur-
riculum vitae, copies de certificats .etc.).
Pour de DIUS amDles renseianements. prière d'aDDeler le ser-
vice des traductions (M. Eggel).

Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3
Case postale, 3000 BERNE 15
Tél. (0311 43 91 11.
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MECANICIENS
Nnns rhprrhnn»

pour montage et entretien de machines agricoles

Faire offres ou téléphoner à:
FERONORD S.A., Machines agricoles
Rue de la Plaine 28-32
1400 YVERDON — Tél. f0241 23 11 75

A louer à
Ablàndschen

un joli
chalet

6 lits et salle
de bains.

Cf i (029) 7 82 21
¦IT-OylOO,!

A louer, La Valsalnte
près Charmey

rhflloi
22-14063 Tranquillité, vue,

^̂ ^̂ ^̂ __ tout confort.
_____^B__M 3 chambres (6 lits),

cheminée de salon.

Cfi (021) 32 83 62
le soir

A VENDRE

cause décès

VW Scirocco
GTI

expertisée.
En parfait état,
Fr. 10 000.—.
Cfi (037) 64 10 50

VERBIER
appartement

chalet
à louer par semaine.

Cfi (021) 22 23 43

LOGEMENT CITY SA

Avenches
Appartements
3 'h pièces Fr 365.—
4 Va pièces Fr. 445.—

Cuisine très moderne
lave-vaisselle,
tout confort.
Cfi (037) 75 28 35
(fi (031) 52 14 98
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For
LONDON OR GENEVA

One of the largest international merchants in physical and future
nnmmoditv tradina seeks a mature

OH SFED TRADFR
to operate on the London and New York Commodity Exchanges buying
from the origin and selling to industrial consumers and manufacturers of
end products as well as trading and clearing futures on behalf of institu-
tional clients.
Your individual success has, so far, always depended on personal contact,
nersnnal Gxnerienee of the resDective markets and suDDliers. on iovaltv
and reliability-traditional virtues in a traditional industry.
You (and your clients) will benefit from efficient communication facilities
and from extensive Worldwide operational bases. You will hâve the
opportunity to develop a service, the success of which will be measured by
growth and rewarded by promotion to executive level. Your efforts will be
backed by the réputation of this important group, whose- reports are

Please write in full confidence to Serge G. AMADUCCI, Advisor to the
Group, or call (022) 32 03 80 in Geneva for a f irst appraisal.

DROPII Ç A  7 nio rin Wlnnt.Rlanr 19D1 rïFfJFVi

PspTTW Ẑ  ̂ Société suisse de radiodiffusion
_̂ïi_»̂ ^J et télévision

Nous cherchons , pour notre service des traductions,
unie)

llSs *̂^

Notre entreprise est une Société commerciale orien
tée vers l'industrie. Pour pouvoir étendre notre acti
vite de vente nous cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
ayant de l'initiative et parlant français et allemand
pour la région

Fribourg - Neuchâtel
Notre programme de vente avec des produits de
haute oualité comorend des Droduits thermorétrac-
tables de même que des outils spéciaux pour l'élec-
trotechnique et l'électronique. Nous donnons à une
personne ayant une formation technique en électro-
technique et une expérience dans la vente, un poste
extrêmement intéressant avec des compétences et
ries nnssihilités ri'pxnansinns

Nous vous donnons volontiers par téléphone, de
plus amples renseignements. Votre appel nous ferait
plaisir.

OTTO PFENNINGER AG
Dufourstrasse 56, 8008 Zurich

<Z5 01-47 67 56

(BBBB
JMB WH_ww.wi|_ijuiEj^
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Dans le cadre de son programme d'extension, pour

entrée de suite ou à convenir

SOUDEURS ELECTRIQUES
AIDES-SOUDEURS

AIDE-PEINTRE
(pour travaux en atelier)

Offre à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils

1564 DOMDIDIER — Cfi 037-7517 37
81-220

Nous cherchons
pour notre succursale d'Avry-Centrs

une

VENDEUSE
Il s'agit d'un poste à la demi-journée,

bien rétribué.

Les intéressées s'adresseront à :
PNEWAG SA

Case postale 7 — 2555 Briigg
Tél. (032) 25 32 33

06-2160

Nous cherchons pour places internes
en privé de courte ou longue durée

NURSES
diplômées, pour nouveau-nés ;

GOUVERNANTES
Seules des personnes de nationalité
suisse ou ayant permis C seront prises
en considération.

SERVICE BABYSITTERS-NURSES
Place du Grand-Saint-Jean 2
1003 Lausanne, tél. (021) 23 89 86

22-3041
* M
"¦ B̂____________________________K m~^

Entreprise de menuiserie
engage de suite ou pour date à convenir

menuisier
dynamique et consciencieux , capable d'as-
sumer des responsabilités, bon salaire,
avantages sociaux.

Faire offres détaillées avec prétentions de
salaire à Bernard Duvoisin, 1411 Orges,
tél. (024) 37 11 74.

22-15100

On cherche pour entrée de suite

O U V R I E R
É B É N I S T E

sachant travailler seul.
Place stable.

Cfi (037) 751124
(heures de travail)

17-24082

Afin de compléter notre effectif ,
nous cherchons pour la fin mai :

1 SOMMELIERE
Bon salaire et conditions sociales favora-
bles, ambiance de travail très agréable.

Possibilité de loger sur place.

Faire offres :
M. Oechslin — (029) 6 13 13

17-12-675

CHATILLENS
RESTAURANT DE LA GARE
Tél. (021) 93 71 38

Nous cherchons

1 JEUNE CUISINIER
ou .

1 BON AIDE DE CUISINE
GARÇON ou FILLE de BUFFET

(sans permis, s'abstenir).
22-16758

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIERE
bilingue, allemand - français.

(Débutante acceptée). 2 horaires, bon
gain.

Se présenter ou téléphoner

Famille Moles, Hôtel Kreuz, Ins
Cfi (032) 83 18 94

CHAUFFEUR
de camion de chantier
serait engagé de suite.

Personne de confiance, travail assuré,
salaire intéressant.

S'adresser :
René Commune SA - Avenches
Cfi (037) 75 12 27

17-2539
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HOROSCOPES ET TALISMANS
Mon fils , que ce jour a été beau pour

moi !
Ce n 'est pas en quelques mois qu'on

guérit de la toxicomanie. C'est un long,
un très long cheminement, semé de
dputes, de reculs, de piétinements, de
régressions.

Mais j ' avais une certitude fondamen-
tale : le seul moyen de guérir un toxico ,
c'est de chercher les motivations pro-
fondes qui l'ont poussé à ce choix ;
puis il faut un long et patient travail
de reconstruction de la personnalité. Il
faut , pour ceux qui s'en occupent , beau-
coup de coeur , beaucoup de patience,
beaucoup de compréhension.

Voici quatorze mois que mon fils est
entré au Levant. Le chemin qu 'il a par-
couru est énorme et les résultats encou-
rageants.

D'un être irresponsable, dépendant à
ious points de vue, déphasé, incapable
de suivre une direction , écrasé par l'an-
goisse , il est devenu un individu cons-
cient de ses problèmes, analyste '.ucidc
des raisons extérieures et intérieures
qui l'avaient poussé à se droguer. Il fa i t
face objectivement , intellectuellement

Lui qui n 'avait pas ri depuis des an-
nées chante et plaisante. Lui qui bais-
sait les yeux me regarde en face. Lui
qui tremblait d'angoisse lorsqu 'il devait
affronter des visages nouveaux, lui qui
fuyait ses semblables discourt , discute ,
refait le monde, échange, s'ouvre , dialo-
gue. Lui qui mourait à petit feu me dit :
« Je suis heureux ».
,Et pourtant longue, longue est la

rbute qui le mènera à la solidité, à l'ac-
complissement de soi , à la stabilité.

Au niveau de la discussion, de la

prise de conscience, rien a redire. Mais
il y a loin de la coupe aux lèvres
Entrevoir ce qu'il faudrait faire et le
réaliser sont deux démarches séparée:
par un gouffre.

Le gouffre, c'est sept années de
coupure avec le réel, c'est sept année;
non pas seulement de stagnation dans
l'évolution de l'être, mais de régression

Le dur contact avec le monde exté-
rieur , ses exigences, ses lois, sa jungle
nous sont indispensables pour que s'af-
firme notre volonté, pour que se corri-
gent les fausses appréciations, pour que
s'édifie une ligne de conduite, pour que
se rectifient les positions qui ne corres-
pondent pas à notre moi en accord avec
le monde que nous vivons.

Longue, patiente construction, incons-
ciente la plupart du temps, où • faire
défaire, adapter , confronter, mesurer,
supputer, modifier sont les lois intrin-
sèques de toute édification , de toute
structuration.

Le trou de sept années de drogue
subsiste et il faudra qu 'il se comble peu
à peu.

Tu dis :
— J'ai trouvé une chambre à louer !
Et tu n 'as pas d'argent.
Tu dis :
— Je suis engagé pour la saison d'été

comme gardien de piscine !
Et tu n'as pas encore parlé au respon-

sable.
Tu dis :

(à suivre'

Une revue se tourne
vers
la Suisse romande

Presque chaque revue fait paraître
régulièrement un horoscope, certains
quotidiens aussi. On les lit en pas-
sant, pour s'amuser, pour voir que
parfois c'est vrai, que souvent c'esl
faux.

Mais que penser des publicités que
l'on trouve dans nos boîtes aux let-
tres eu qui paraissent dans nos jour-
naux (même dans les magazines
techniques ou sportifs) nous invitanl
à commander un horoscope person-
nel , basé sur notre date de naissance
et qui nous aidera à orienter notre
vie, ou nous proposant l'achat d'ur
bijou magique qui nous apporter
argent , santé , succès, bonheur éter-
nel ?

LES HOROSCOPES
Les offres d'horoscopes sont par-

fois tentantes. Pourquoi ne pa:
essayer puisqu 'on nous annonce h
plupart du temps « votre horoscope
gratuit » ?

Gratuits, Us ne le sont pourtanl
pas , en voici deux exemples :

DEns le premier cas, la réponse de
Thierry Lamy est alarmante : avan'
toute chose, et pour faire obstacle
aux puissantes ondes maléfiques qu
menacent l'expéditeur du « bon poui
un horoscope gratuit  », son magné-
tisme personnel n 'étant pas asse;
fort pour les éloigner , on lui propose
de commander la Croix Solis au>
mille bienfaits (et d'un prix de
99 francs). Une « étude de chance >
accompagne tout de même cette
offre , mais elle est ronéotypée e'
probablement distribuée à tous , sani
distinction de « thème astral ». LE
mention « d'horoscope gratuit » es
en fait une attrape pour vendre une
marchandise.

Dans le deuxième cas, deux répon-
ses à deux annonces différentes on
été faites , celle de Madame Made-

leine et celle de Claire Bonheur
Chose curieuse, les réponses de ces
deux dames ont été postées au même
bureau postal , le même jour à li
même heure. Les horoscopes se res-
semblent beaucoup : même rédactior
du texte, mêmes fautes, mêmes for-
mules (tous deux parlent d'influence
décannaire), Ces dames relancent les
gens à plusieurs reprises par lettre
en leur proposant un horoscope com-
plet , payant cette fois , ainsi qu une
méthode psychologique générale
pour le prix de 140 francs intitulée
Traité embrassant tous les Pouvoirs
Humains, avec des sous-titres auss
alléchants que : la réussite par le
pensée , la clef du succès, la pensée
dynamique, etc. Elles proposent éga-
lement un horoscope annuel pour le
prix de 100 francs et la possibilité
de poser des questions sur un suje
particulier pour 50 francs !

LES TALISMANS
Et si c'était vrai ! Si, réellement

en portant un certain bijou vous
trouviez le bonheur, s'il ne vous arri-
vait plus que des choses heureuses '

En tout cas, vous avez le choix ! I
existe des talismans de toutes for-

est un invariant cosmique, véritabli
sceau magique, en relation avec le
réalités Invisibles dont il fait parta
ger les pouvoirs. C'est aussi un mer
veilleux générateur d'ondes bénéfi
ques, authentique bouclier contre le
ondes nocives. Il évite à son posses
seur les mauvaises influences et le
emprises diverses que peuvent avoii
sur lui les événements et les person-
nes. Mais attention, si les précau-
tions d'orientation ne sont pas res-
pectées , l'émetteur peut envoyer pai
sa pointe une onde ultra-courte dan-
gereuse, ou même cesser de fonc-
tionner...

Quant à la « véritable Crob
d'Agadès », son apport biomagnëti-
que fera de son possesseur un être
capable de dominer sa vie !

Hélas, ces bijoux « magiques » n<
possèdent pas de magnétisme, onde:
ou autres propriétés thérapeuti ques
Et ce ne sont même pas de précie^
bijoux, comme on nous le laissi
supposer. En effet , ils ne valent li
plus souvent que quelques centimes

mes : bracelets, pendentifs en forme Certains même, que la publicité pré
de boule, de croix, de trèfle , avec ou.. tondait en or , ont fait l'objet ' di
sans pierre , etc. Ils proviennent de plaintes judiciaires , sur l'interven-
régions mystérieuses ou religieuses : tion du Bureau fédéral pour le con
Maya-Thou, Constantinople, Agadès
Lourdes. Il en existe des chers (Ira-
dex : 270 fr„ Trident de Paracelse
250 fr.) et des moins chers (Crob
d'Agadès : 25 fr.). Les appellation:
sont jolies parfois : Croix aux milli
bienfaits , Trèfle aux mille souhaits
ou très sérieuses : Krom 2000 , Cataly
seur psychique, Zodiascope, Et sur
tout , ces bijoux ont des pouvoirs
ondes, forces cosmiques, magnétis-
me, bio-énergétique, etc.

Le Phi Esotérique, par exemple

trôle des métaux.
Comme la plupart des bijoux oi

horoscopes proposés ont pour adres
ses des boîtes postales , en Suisse oi
à l'étranger, il est difficile de savoi
qui se cache sous des noms d'em
prunt , comme il est difficile de si
faire rembourser, même si l'annonci
le prévoit.

On estime en France à 300 mil
liards de francs le budget annuel di
la « sorcellerie » I

G.F.

Mots croisés
SOLUTION DU No 342

Horizontalement : 1. Barcarolle. 2
Oréades - Un. 3. Utilement. 4, Fin •
Nie - Ha. 5. Flet - Sis. 6. Altruistes
7. Retorse - Ri. 8. Drelin - Usé. 9
Eisleben. 10. Se - Elatine.

Verticalement : 1. Bouffardes. 2
Artillerie. 3. Reinettes. 4 . Cal - Troi
le. 5. Aden - Uriel. 6. Rémi - Isnba
7. Osée - Se - Et. 8. St - Uni. 9. Lu
thiers. 10. En - Assiège.

J 2 3 t- 5 6 ? 8 3 -10

MOTS CROISES No 343
Horizontalement : 1. Raisonner de

travers. 2. Demoiselle à tête dure -
Dauphin des fleuves d'Amérique du
Sud. 3. Passe une soif anglaise - Au
bout du rouleau - Distance poui
Jaunes. 4. Expliqué - Apparus sur
globe. 5. Etat d'Asie - Ville de Belgi-
que. 6. Distribuait la vaillance aux
Scandinaves - Nombreuse. 7. Louan-
ge - Dans la gamme, 8. Une ou plu-
sieurs personnes - Sert à évaluer
l'intensité d'un son - Lettre d'un au-
tre alphabet. 9. Eau salée d'Asie -
Coule derrière le rideau de fer. 10
Mur de soutènement.

Verticalement : 1. Animal austra-
lien. 2. Sert à préparer la fondue -
Saint abbé de Cluny. 3. Issue - Ac-
compagnent les Jeux - Va dans la
mer du Nord. 4. Préposition - Fait
partie de la famille. 5. Potage du
pays des toréadors - Monnaie de ce
même pays. 6. Paresseux - Sur la li-
gne Bienne-Paris. 7. Fabriquai -
Pronom personnel. 8. Note - Terme
de refus - Ville des Pays-Bas. 9.
Ville de France ou village valaisan -
Ne fait pas la chanson. 10. Très
mouillé.

« Paraplégie »
avec accent aigu

Parallèlement au No 13 de la revu*
alémanique , « Paraplégie » sort son pre-
mier numéro rédigé en français et , poui
une modeste part , en italien.

Ce « Paraplégie » No 1 est une fleui
faite à la Romandie par la Société suis-
se pour paraplégiques. Elle marque pai
ce geste son cinquième anniversaire.

Fondée en 1975 afin de faciliter la vie
des blesses médullaires et de créer des
contacts entre eux et la population er
vue d'une réintégration , la meilleure
possible , cette fondation a vite connu ur
succès impressionnant : la revue aléma-
nique a atteint en trois ans les 300 00C
exemplaires.

Les buts de cette revue qui paraît 4
fois par an sont multiples :
« faire connaître à tous les problèmes
des tétra et des paraplégiques ;

• informer le public sur les mesures
urgentes à prendre en cas d'accidents
ayant pour victimes des blessés médul-
laires. Dans ce domaine , le No 1 de
l'édition romande est particulièremenl
riche : grâce à de nombreuses photos
sont expliquées les techniques d'inter-
vention possibles , mais surtout figure
cette mise en garde essentielle : « Seul
celui qui n 'aggrave pas l'état du blesse
peut intervenir » :

• donner a tous ceux qui s'occupenl
des handicapés les informations les plus
récentes au sujet notamment de la
rééducation permanente, des moyens
techniques toujours mieux conçus ;

• créer des contacts entre handicapés
encourager leur réintégration sociale el
culturelle , favoriser leur activité sporti-

• enfin présenter les donateurs de
l' association ; ils sont actuellement
250 000 à payer une cotisation modeste
offrant l'avantage d'une assurance en
cas d'accident médullaire.

Ce No 1 est agrémenté d'un concours
de photographie ouvert à tous et com-
plété d'une chronique sportive. On
s'aperçoit en la lisant que le calendrier
sportif des handicapés est riche en cette
année olympique. Et comme leurs Jeux
olympiques (appelés « Para-Olympia-
de ») ont lieu en Hollande — à Arnhem
— on peut se demander s'ils ne seront
pas plus fréquentés que ceux de Mo-
scou !

ei
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UN LONG ITINERAIRE JUSQU'A LA « TOUR DE BÉBELLE)

Portrait d'une styliste
Isabelle de Borchgrave est née 2

Bruxelles le 10 avril 1947. A l'âge de U
ans déjà, son seul but était l'Académie
des beaux-arts. Elle mit d'abord sor
savoir à profit dans une agence de pu-
blicité , ensuite dans une imprimerie
Plus tard , elle enseigna le dessin au>
enfants.

Elle se mit finalement à élaborer des
décors pour tissus , mais ne se souvieni
plus exactement de quelle façon elle
débuta. Accessoirement, Bébelle —
comme ses amis aiment à l'appeler — se
voua à son occupation favorite : h
peinture. Bien que ses tissus à rideaus
surtout se soient bien vendus, c'est pai
ses tableaux que Bébelle a financé les
expériences faites avec les rideaux.

L'industrie commença bientôt à
s'intéresser à ses projets. D'importantes
commandes nécessitèrent des dépenses
toujours plus considérables ; elle acquii
une maison dans le quartier des artistes
de Bruxelles, qu'elle baptisa « La Tout
de Bébelle ». Mariée entre-temps,
Bébelle aménagea sa tour : au parterre

une petite boutique, les ateliers e
studios étant répartis sur trois étages. E
c'est dans cet environnement qu 'elle eu
l'idée de se vouer à un nouveau maté
riau : la céramique.

Bébelle se procura une série de car
reaux céramiques vierges et commençi
à les peindre et à les assembler en ta
bleaux. Elle en décora ses vitrines et
très bientôt , les commandes affluèren
en si grand nombre qu 'elle eut beau
coup de peine à satisfaire à la demande
C'est ainsi que la maison Villeroy &
Boch, Bruxelles, prêta attention à se;
travaux, de sorte que Bébelle reçut uni
invitation pour Mettlach, le siège socia
principal de la maison.

Au début de 1979, elle présenta li
proj ets, dont trois furent immédiate-
ment acceptés. Bébelle révèle : « J'a
appris à harmoniser mon besoin d'ex-
pression artistique avec l'applicatiot
fonctionnelle des carreaux céramique:
utilisés comme éléments d'aménage-
ment. Cela signifie qu 'il convient d<
prendre en considération les formats, 1;

combinaison aveîc les installations sani-
taires ; à ce propos, il s'agit de teni:
compte non seulement de leur style
mais également des teintes et colori;
d'actualité ».

Isabelle de Borchgrave ne veut pa ;
renoncer à la peinture. Mais son travai
avec les carreaux céramiques lui procu-
re un réel plaisir. Une manière harmo-
nieuse de flirter à la fois avec l'art e
avec l'industrie !

Qu'en pensez-vous ?
La livrée et la personne

Qu'un dictateur s'arroge un pouvoii
absolu, qu 'il pense qu'il n 'a de compte ;
rendre à personne, qu 'il refuse toute
idée de Dieu , il ne peut échapper au ju
gement de l'homme qu 'il est , au-dessu:
de sa fonction.

Candide



MIAMI : RETOUR PROGRESSIF AU CALME
Au-delà d'une émeute, un défi désespéré

Le calme qui est désormais revenu dans les rues ravagées de Liberty City, le
quartier noir de Miami, est celui de la désolation, de la peur et de l'après-
catastrophe. Près de quatre mille policiers — dont 2500 appartiennent à la garde
d'Etat de Floride — patrouillent sans interruption maintenant dans la zone des
violences passées et font respecter avec succès le couvre-feu imposé de 8 heures

six heures du matin.

De notre correspondant à
La police a fait savoir que de samedi

à lundi , près de 700 personnes, Noires
pour la plupart, avaient été arrêtées,
que 300 personnes avaient été blessées
et que quinze autres finalement ont
trouvé la mort durant les trois jours
qu 'ont duré les désordres. Enfin, près
de 50 incendies ont été dénombrés, dont
certains n'ont été maîtrisés que fort
tardivement.

De toute évidence cependant, les dé-
gâts se chiffrent bien autrement qu'en
seules pertes matérielles. Cette flambée
de violence, la plus importante connue
aux Etats-Unis depuis l'« été chaud »
de 1967, constitue en effet à n'en pas
douter un traumatisme encore difficile-
ment quantifiable pour le pays et par-
ticulièrement pour sa majorité blanche,
qui semble avoir redécouvert dans le
bruit et la fureur l'existence des pro-

New York, Philippe MOTTAZ
blêmes raciaux.

Dans un premier effort d'apaise-
ment, le président Jimmy Carter a ainsi
envoyé à Miami son ministre de la Jus-
tice, Monsieur Benjamin Civiletti. Ce
dernier a notamment annoncé qu'un
nouveau procès serait instruit à l'éche-
lon fédéral contre les quatre policiers
acquittés afin , a-t-il précisé, « de tenter
de réparer toute injustice qui aurait pu
survenir ici. »

De leur côté, plusieurs leaders noirs ,
dont Andrew Young, ancien ambassa-
deur américain aux Nations Unies, sont
venus à Miami où ils ont eu des con-
tacts avec les autorités de la ville ainsi
qu 'avec les dirigeants de la communau-
té noire.

Pour de nombreux spécialistes des
questions raciales, le caractère incroya-
blement destructif des violences enre-

gistrées ces derniers jours est la preu-
ve qu'il faudra d'autres mesures que des
simples mesures de circonstance pour
rétablir réellement le calme et désa-
morcer le danger d'une autre explosion.
La colère noire ne date pas de samedi
et n 'a pas trouvé sa source dans la salle
du tribunal de Tampa (Floride) où ont
été jugés les quatre policiers estiment-
ils ; le seul fait que le procès ait été
déplacé en est un indice supplémentai-
re. Initialement en effet , il devait avoir
lieu à Miami.

Pour eux, ce déchaînement inhabituel
de violence, incomparable par exemple
dans sa résolution, sa profondeur, sa dé-
termination, à celui des années soixante
est un signal : cette destruction, en réa-
lité cette autodestruction, est plus qu 'un
avertissement lancé au pouvoir blanc.
Miami ne fut pas tant le siège d'une
émeute que d'un défi désespéré.

« La communauté noire s'est vu nier
toutes les chances offertes à toutes les
autres minorités établies aux Etats-
Unis », écrivait l'éditorialiste Joseph

Kraft dans le « Washington Post »
d'hier, « une dette doit être payée ».

P.M.

JAMAÏQUE : TRAGEDIE D'ORIGINE CRIMINELLE ?

173 personnes périssent
dans l'incendie d'un asile
Un incendie a dévasté hier un

asile de pauvres de Kingston. Le
dernier bilan serait de 173 morts,
pour la plupart des vieillards, des
handicapés et des enfants.

Le premier ministre, M. Michael
Manley, a indiqué que « les premiers
renseignements recueillis par les
forces de sécurité laissaient penser
qu'il pourrait s'agir de l'œuvre d'« in-
cendiaires ».

Trois heures après que le feu eut
été maîtrise, seules trente des 203
personnes qui vivaient dans cet éta-
blissement avaient été retrouvées.
Cinq d'entre elles ont été admises
au service d'urgence de l'hôpital de
Kingston.

La plupart des personnes qui se
trouvaient dans cet asile — géré par
le Conseil municipal de Kingston et
St. Andrew — étaient des personnes
âgées et des invalides. L'établisse-
ment hébergeait également un cer-
tain nombre d'enfants pauvres.

Les pompiers sont arrivés très ra-
pidement sur les lieux après avoir
été prévenus peu après minuit mardi.
Toutefois à leur arrivée, le feu fai-
sait déjà rage et des flammes de plu-
sieurs mètres de hauteur dévastaient
le bâtiment presque entièrement dé-
truit dès le début de l'incendie.

Seuls trois corps ont été retrouvés.
M. Manley a publie un communi-

qué déclarant qu'il était bouleversé
par la mort de « près de 200 vieil-
lards et enfants ». Il s'est engagé à
ordonner « une enquête minutieuse ».
« Aucun effort ne doit être épargné
pour que cette enquête aboutisse le
plus rapidement possible », a-t-il
ajouté.

Il n'a pas précisé pourquoi les au-
torités pensaient à un incendie d'ori-
gine criminelle. Un peu auparavant ,
le responsable des sapeurs-pompiers
avait déclaré qu'on ignorait la cause
du sinistre. (AP)

Autonomie palestinienne : puisque c'est Sadate qui a
suspendu la négociation, c'est à lui de la reprendre !

Puisque c'est le président Sadate qui
a suspendu sans préavis les négociations
sur l'autonomie palestinienne, c'est à
lui que revient la responsabilité de leur
reprise. Quant au Gouvernement d'Is-
raël, il est prêt à reprendre les pour-
parlers sans condition préalable à une
date qui sera fixée entre les parties.
C'est là la quintessence du message du
premier ministre Begin au président
Sadate.

Remise hier par l'entremise de l'am-
bassadeur d'Israël au Caire, en répon-
se à une lettre de M. Sadate, la missive
de M. Begin constitue une première pri-
se de pajiition israélienne à l'égard des
récentes démarches égyptiennes. No-
nobstant le ton conciliant de sa répon-
se, dans laquelle il souligne la volonté
de trouver une issue à l'impasse ac-
tuelle, le chef du Gouvernement précise
qu 'Israël est disposé à discuter de tou-
tes les questions controversées, mais
qu'il refuse de subordonner la reprise
des négociations à des conditions quel-

De notre correspondant à Jérusalem, Th. HATALGUI
conques. Une allusion, ici, aux propos
du « raïs », d'après lequel la suspen-
sion des négociations aurait été due à
la « mauvaise atmosphère » provoquée
par les récents actes israéliens à Jéru-
salem et dans les territoires occupés.

DEJA DANS L'OUBLI
Considéré pendant des mois comme

une date impérative pour la conclusion
des négociations sur l'autonomie, le 26
mai retombe déjà dans l'oubli. Dans les
conversations privées, toujours le même
reproche amer : voyez donc l'impassibi-
lité de l'opinion internationale à la sus-
pension arbitraire des négociations par
Sadate et imaginez-vous quelle aurait
été la réaction du monde si c'était Is-
raël qui avait fait cela.

UNE ERREUR DE SADATE ?
Pourtant, croit-on à Jérusalem, le

tacticien Sadate, toujours si prévoyant,

a commis, cette fois-ci, une erreur. S il
voulait ajourner les négociations jus-
qu 'après les élections américaines en
novembre, lorsque le prochain prési-
dent des Etats-Unis devra moins tenir
compte du lobby israélien à Washing-
ton, c'est M. Carter qui lui a demandé,
de manière non équivoque, de continuer
les pourparlers. Et si le président égyp-
tien croyait pouvoir jouer l'opposition
travailliste contre M. Begin , il n'aurait
pas dû citer le projet de loi sur l'indivi-
sibilité de Jérusalem comme un prétexte
pour la suspension des négociations.
C'est précisément autour de Jérusalem
comme capitale d'Israël que se rallient
tous les milieux politiques du pays, avec
une unanimité réservée seulement au
problème de la sécurité nationale et af-
firmée par 95 %> des députés de la
Knesset qui ont voté pour le projet
de loi.

Deux jugements hier , suite aux ré-
centes manifestations dans les territoi-
res occupés. La Cour Suprême a deman-
dé à l'Etat de présenter, dans un délai
de 45 jours des preuves légales justi-
fiant l'expulsion du maire et du prédi-
cateur musulman de Hébron et du mai-
re de Halhoul, expulsions survenues
suite a l'assassinat commis à Hébron le
2 mai et qui a fait sept morts et quinze
blessés. D'autre part , le Tribunal de Jé-
rusalem a confirmé la détention pré-
ventive du rabbin Meir Kahané, chef
d'un groupe d'extrême droite, pour
avoir incité la population à venger le
crime de Hébron.

LA YOUGOSLAVIE DANS L'APRES-TITISME

La succession du maréchal Tito
à la tête de l'Etat

Le 15 mai, M. Tzvietin Mijatovitch est devenu, pour une année, le chef de
l'Etat yougoslave et successeur du maréchal Tito en cette qualité. Plus
exactement, il est le président de la présidence collégiale de la République
yougoslave formée de représentants des six républiques fédérées et des
deux régions autonomes rattachées à la Serbie. Bien que d'origine serbe,
M. Mijatovitch représente la Bosnie-Herzégovine en majorité musulmane,
la religion tenant lieu, en l'occurrence, de nationalité. Agé de 67 ans, c'est un
vétéran du parti communiste dont il a dirigé la revue idéologique et il a été
ambassadeur à Moscou de 1961 à 1965. Sa nouvelle fonction présente beau-
coup d'analogies avec celle du président de la Confédération suisse :
« primus inter pares » élu pour une année.

par Armand GASPARD
En fait, le premier successeur du

président Tito à la tête de l'Etat a
été le Macédonien Lazar Kolisevski
qui a assuré l'intérim pendant la
longue agonie du maréchal puis la
présidence effective du 3 au 15 mai,
accueillant notamment les nombreux
dirigeants venus du monde entier
pour les funérailles. Parmi ceux-ci,
l'arrivée du Bulgare Todor Jivkov
a dû lui poser quelques problèmes.
En effet, M. Kolisevski s'est consa-
cré à la défense de la nationalité
macédonienne, contestée par Sofia,
et cela lui avait valu d'être con-
damné à mort par les autorités bul-
gares pendant la dernière guerre.

LE PARTI ET L'ARMEE
Dans la direction collégiale de

l'Etat, deux personnalités jouissent
d'un prestige particulier : le repré-
sentant de la Croatie, M. Vladimir
Bakaritch, qui est à 68 ans le dernier
vétéran de la « vieille garde » titiste
encore au pouvoir, et M. Stevan Do-

tonome de Voïvodine mais qui est
également le président de la Ligue
des communistes yougoslaves (LCY).
Toutefois, en vertu du principe de
rotation annuelle, ce dernier mandat
prend fin le 25 octobre prochain.
Sans faire partie du collège prési-
dentiel, son secrétaire exécutif exer-
ce également une grande influence
et pourrait jouer les éminences gri-
ses, le cas échéant. C'est un poste
crée par Tito l'année dernière seu-
lement et qui a été confié au général
Slovène Ivan Dolnitchar, ancien chef
du contre-espionnage.

D'autres militaires de haut grade
jouent un rôle important aussi bien
dans l'appareil de l'Etat que dans
celui de la LCY. Deux noms sont à
retenir : le général Nicolas Ljoubi-
chitch, Serbe, ministre de la Défense
depuis 1967 et seul membre du Gou-
vernement fédéral à siéger égale-
ment au présidium de la LCY, ainsi
que le général Frane Herlevitch,
Croate, ministre de l'Intérieur et res-
ponsable de la défense territoriale
yougoslave.

ronjski, qui représente la région au- A. G

33e FESTIVAL DE CANNES
Les rats de Resnais

notre envoyé
Deux f i lms  attendus avec impa-

tience, à Cannes cette année : « La
Cité des Femmes » de Fellini et
< Mon Oncle d'Amérique » d'Alain
Resnais. La longue rêveri e du maître
¦talien sur la femme a été accueillie
tèchement ; aux applaudissements se
mêlaient les s i f f l e t s  de ceux qui ont
trouv é ennuyeuse cette fab le  baro-
j i i e, où le meilleur se mêle, il est
'j rai, au pire. « C'est la femme , assure
Fellini , qui rassemble en elle des
images parfaitement contradictoi-
res ». Présenté hors compétition « La
Cité des Femmes » ne concerne pas
le jury  qui f e r a  connaître son ver-
dict dans deux jours. Le neuvième
f i l m  d'Alain Resnais (en 25 ans de
carrière), par contre, est en concours
et doit f igurer  au palmarès. Le pu-
blic lui a fa i t  hier soir un triomphe.

On ne pouvait attendre de Resnais

spécial, Yvan STERN
un f i l m  simple. Avec « Mon Oncle
d'Amérique », le réalisateur français
avait l'ambition d'illustrer les théo-
ries du biologiste Henri Laborit sur
les mécanismes du comportement
qu'illustrent des expériences menées
avec des rats. Le savant apparaît lui-
même dans le f i l m  tandis qu'on suit ,
en alternance, la vie de trois per-
sonnages. Cinéma didactique donc ,
mais qui veut fa ire  comprendre une
chose : ce qu'est l'homme. Et Resnais
accomplit le tour de force de traiter
avec une pureté et une force incom-
parables , d'où jaillit l'émotion, un
sujet à première vue théorique, sans
parler de la rigueur avec laquelle il
a construit techniquement ce qui est
l'un des rares chefs-d' œuvre de
fes t ival .

Y.S

Zaïre Amnesty
tortures et exécutions

dénonce

« Amnesty International » a accusé
hier le Gouvernement zaïrois d'avoir
recours à la torture, aux arrestations
arbitraires et de procéder à des exécu-
tions sommaires des opposants politi-
ques. (Reuter )

RFA : encore un parti contestataire
(conservateur) qui quitte la scène
La scène politique allemande devient de plus en plus clairsemée et si les « verts »
du mouvement écologique n'étaient pas là pour lui donner un peu de couleur, elle
serait ennuyeuse. Voici qu'un parti contestataire de tendance conservatrice vient
de se dissoudre ; il s'agit du « parti du citoyen » (Buergerpartei) constitué l'année
dernière par un ex-fonctionnaire de l'administration des finances, M. Fredersdorf.

De notre correspondant à Bonn, Marcel DELVAUX
Il y a quelques mois, un autre parti

disparaissait à l'autre extrémité de
l'éventail politique allemand, le Parti
communiste non orthodoxe (KPD)
d'inspiration maoïste. Faute de
membres, de moyens et d'idées réalis-
tes, ces partis marginaux se heurtent
aussi aux structures solides des partis
traditionnels en place, la démocratie-
chrétienne (CDU et CSU bavaroise), la
social-démocratie et le Parti libéral.

Ce dernier , lui aussi, rencontre de
grandes difficultés. Il a disparu en un
an de trois diètes, dont la plus impor-
tante, celle de Duesseldorf. La vie poli-
tique allemande s'orienterait-elle vers le
bipartisme à l'américaine ou â la
britannique ? Dans certains Etats fé-
dérés , c'est déj à un fait accompli. Cette
évolution n 'est cependant pas irréver-
sible, étant donné qu 'elle n'est pas le ré-
sultat d'un système électoral uninomi-
nal majoritaire, comme en Grande-Bre-
tagne.

Cette évolution est due essen-
tiellement aux électeurs flottants et aux
incertitudes de la démocratie-chré-
tienne qui n'est pas encore parvenue à
se régénérer, depuis qu'elle se trouve

dans l'opposition. Elle est due, enfin, a
la pauvreté des programmes proposés
par les partis nouveaux.

Le « parti du citoyen » qui vient de se
saborder avait quelque ressemblance
avec le mouvement de Pou jade en
France ; il était toutefois plus sérieux. Il
ne voulait pas supprimer les impôts,
mais les simplifier, en réduire le nom-
bre. Il voulait clarifier les rapports
Etat-citoyen trop bureaucratisés et
déshumanisés.

Des intentions louables , mais qui ne
peuvent être traduites dans les faits que
dans le cadre d'une action et de pro-
grammes politiques beaucoup plus lar-
ges. Le parti de M. Fredersdorf a aussi
pâti du fait des contacts qu 'il avait en-
tretenus avec les proches de M. Strauss.
Ceux-ci auraient tente d utiliser le
« parti du citoyen » comme cheville ou-
vrière du quatrième parti qu 'ils vou-
laient créer hors de Bavière pour dicter
leur loi à la CDU de M. Kohi. C'était
devenu superflu , puisque M. Strauss
vient d'être confirmé comme candidat-
chancelier des deux partis démocrates-
chrétiens au congrès de Berlin.

M. D.

J.O. DE MOSCOU : « GUI » ITALIEN
Les uns après les autres, les comités

olympiques des pays d'Europe prennent
position sur les Jeux de Moscou. Le
dernier en date, le comité italien a pas-
sé outre à la recommandation de son
Gouvernement et décidé, hier d'envoyer
une équipe aux Jeux.

Les dirigeants sportifs européens , mis
à part les Allemands de l'Ouest , ont donc
fait échec jusqu'à présent à l'initiative
du président américain Jimmy Carter
pour le boycottage des Jeux en repré-
sailles contre l'invasion soviétique en
Afghanistan. Comme les Italiens, cer-
tains ont été jusqu 'à s'opposer à la po-
sition officielle de leur pays, tels les
Britanniques et les Portugais.

Les autres comités nationaux qui ont
récemment pris position pour une par-
ticipation aux Jeux sont ceux de Fran-
ce, de Belgique , de Hollande . d'Autri-
che, d'Irlande, de Suède et de Grèce.

Du côté français toutefois, si le Co-
mité olympique national a effectivement
décidé d'envoyer une équipe à Moscou ,
certaines fédérations sportives ont pris
des décisions contraires en avançant que
l'absence, notamment d'Américains et

d'Allemands de l'Ouest dans leur dis
cipline ôterait tout intérêt aux compé
titions. (AP)

IRAN
d'hélicoptères
d'Afghanistan

Deux hélicoptères de fabrication
soviétique, venant d'Afghanistan, ont
tiré hier matin sur des habitations
iraniennes à 40 km au sud de Tay-
bad , dans la province de Khorrasan ,
près de la frontière afghane, tuant
un motocycliste, annonce l'agence
Pars.

Selon M. Ghotbzadeh, ministre
iranien des Affaires étrangères, ce
raid visait à « amener l'Iran a aban-
donner son attitude à la conférence
des ministres des Affaires étrangères
des pays islamiques », qui se tient
actuellement à Islamabad. (AFP)

Raid
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