
Au lendemain des présidentielles françaises

Giscard contre Chirac
Au lendemain de l'élection présiden-

tielle, une nouvelle bataille politique
s'est engagée: celle des élections légis-
latives qui auront lieu le mois prochain.
Ces élections vont-elles confirmer,
amp lifier ou bien atténuer le verdict du
10 mai? La majorité au Parlement
sera-t-elle de droite ou de gauche?
Telle est aujourd'hui l'interrogation
première. Déjà, la guerre ouverte a
repris entre le RPR et les giscar-
IHMM.

Pour les socialistes, il s'agit grâce à
une victoire à l'Assemblée nationale ,
d'asseoir le pouvoir de la gauche. En
d'autres termes de donner une traduc-
tion parlementaire au succès présiden-
tiel de dimanche. C'est pourquoi le
Parti socialiste s'est immédiatement
mis au travail et se prépare à gagner les
élections législatives avec l' espoir de
devenir le parti dominant de la vie

politique française. Silence et discré-
tion sont les mots d'ordre. Rien ne
filtre en effet des consultations que
tient à son domicile François Mitter-
rand , ni des réunions qui ont lieu au
siège du parti. Le président élu ne fera
aucune déclaration avant d'entrer offi-
_ .__ »11_ "._T_p .nt pn fonction

De Paris,
Barbara Speziali

Cette attitude s'explique par le souci
que la transition s'effectue sans heurts.
Mais elle est dictée aussi par la néces-
sité _ . _ > rp lli p r lp maïimnm Hp vnix pt Hp
maintenir aussi fort le rassemblement
qui s'est produit autour de François
Mitterrand. C'est pourquoi le Parti
socialiste a l'intention de discuter et de
négocier certes avec le Parti commu-
niste dont le soutien lui est nécessaire.

mais aussi avec les radicaux de gauche,
les écologistes et les gaullistes de gau-
che qui ont contribué à la victoire de
François Mitterrand. Le principal
atout du Parti socialiste est le dyna-
misme engendré par le succès de
dimanche. Mais le Parti socialiste voit
également d'un bon œil l'aggravation
des dissensions au sein de la majori-
té

COURSE AU LEADERSHIP
Car, en face, du côté de l'ancienne

majorité , la trêve fut de courte durée.

Qui sera le chef de l'opposition? La
question se posait dès l'annonce de la
victoire socialiste. Les leaders des deux
partis RPR et UDF n'ont pas tardé à
en briguer le titre. Dimanche soir déj à .
Jacques Chirac se posait en rassem-
bleur de l'ex-majorité et proposait aux
giscardiens une candidature unique
dès le premier tour dans chaque cir-
conscription. Une formule à l'avanta-
ge, bien sûr , du RPR qui est la forma-
tion la plus importante à l'Assemblée
np tinnalp

La riposte des giscardiens fut immé-
diate: pas question d'abandonner la
liste. On se demandait que ferait
Valéry Giscard d'Estaing qui venait
d'essuyer son premier grave échec. Dès
lundi, il annonçait qu 'il n'avait pas
l'intention de quitter la vie politique et
qu'il allait prendre la tête d'un rassem-
blement démocratique au centre et
d'engager une course au leadership
comme s'il était beaucoup plus pressé
de prendre une revanche sur Chirac
aue sur Mitterrand.

Mais les groupes parlementaires du
RPR et de l'UDF ne semblent pas
l'enlj endre de cette oreille. «Oublions
ce qui s'est passé, regardons vers l'ave-
nir , nous avons ras le bol de la querelle
n_ «*C fni^fc»*. *"_ _ =_"• _ ara îpnt-îlc un a ntmA.

méat hier. Ils sont inquiets car ils
savent que, divisée, la majorité va
perdre les élections législatives. Le
succès ne peut venir que d'une unité
retrouvée. Les deux leaders écoute-
ront-ils cette voix de la raison?
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FRIBOURG ET
GRANGENEUVE
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murs
L'Institut agricole de l'Etat de Fri-

bourg inaugure aujourd'hui les construc-
tions et transformations des immeubles
qui l'abritent à Grangeneuve. C'est la fin

opiniâtreté par son directeur , M. Paul
Bourqui.

Détruits par un incendie en 1974, les
bâtiments de l'Hôtel de Zaehringen à
Fribourg sont également inaugures au-
jourd'hui.
# Lire en pages
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Fribourg: énorme
incendie nocturne
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(Photo Wicht)

Ironie du sort! Alors que nous et de vieilles chaudières appartenant
présentons, en pages locales, un également à cette entreprise,
exercice de pompiers visant à mai- Des citernes à mazout qui con-
triser les grands sinistres, un tiennent d'importantes quantités de
impressionnant incendie a éclaté ce liquide ont été heureusement pro-
cette nuit dans un des bâtiments de tégées mais la peur a été vive dans le
Pétrol-Charmettes SA à la rue quartier où plusieurs habitants
Gachoud. avaient commencé à évacuer leurs

appartements.
U était environ minuit et quart Le feu a très rapidement atteint

lorsque l'alarme a été donnée simul- l'ensemble du bâtiment , comp let. -
t . . nement par plusieurs personnes, ment détruit. Le PPS est intervenu
voisins et patrouille s de la gendar- sous les ordres du capitaine Félix
merie. Le foyer se trouvait près d'un Boschung. La SPI , Société de pro-
kiosque à journaux sur la rue Wil- tection contre les incendies, de Ber-
helm-Kaiser. Le bâtiment en ques- ne, a été appelée sur place afin de
tion abritait les entrepôts de l'anti- . déterminer la cause du sinistre,
quaire Rey, les vestiaires des L'origine criminelle n'est pas ex-
employés de Pétrol-Charmettes SA clue. (Lib.)
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DEUXIEME MORT DES PRISONS DE BELFAST

Hughes après Sands
Francis Hughes, 25 ans, est mort

à 17 h. 43 mardi, a annoncé le
secrétariat aux Affaires d'Irlande
du Nord. C'est le deuxième gréviste
de la faim de l'IRA à décéder.

Hughes avait entamé sa grève de
la faim le 15 mars dernier. Il est
mort alors qu 'il en était à son 59e

jour de jeûne volontaire.
Dans un communiqué , le secréta-

riat aux Affaires d'Irlande du Nord
a déclaré: «Francis Hughes, détenu
à la prison de Maze, est décédé
aujourd'hui à 17 h. 43. Il a choisi de
mourir en refusant toute nourriture
et toute intervention médicale pen-
dant 59 jours ».

Malgré la mort de Sands et la
quasi-certitude qu 'Hughes allait
également mourir , le Gouvernement
de M1™ Thatcher s'est engagé à ne
pas accorder le statut de prisonnier
politique aux détenus de l'IRA.

Le Sirui Fein, la branche politique
de l'IRA provisoire , a déjà indiqué
que deux autres grévistes de la faim,
Raymond McCreesh et Patrick
O'Hara, tous deux âgés de 24 ans,
souffraient de vomissements et per-
daient peu à peu la vue. Mardi, ils en
étaient tous les deux à leur 52" jour
de grève de la faim.

Un cinquième détenu , Joe Mc-
Donnell , s'est joint au mouvement
j eudi.

Le Sinn Fein a annoncé que cha-
que gréviste de la faim qui mourait
serait remplacé par un autre pour
maintenir la pression exercée sur le
Gouvernement britannioue.

Le portrait de Francis Hughes affi-
ché dans les rues de Belfast.

(Keystone)

Juste avant la mort de son frère,
Oliver Hughes, 31 ans, avait décla-
ré: «Si Francis meurt , son sang
retombera sur les mains de M"
Th.ifi'lipr ol «nr IP f_ . . i n . > rr __ »mpnt

britannique ».
Quelques minutes seulement

après l'annonce de la mort de Fran-
cis Hughes, des jeunes catholiques
sont descendus dans les rues de
l'ouest de Belfast et selon les pre-
mières informations , plusieurs véhi-
cules de police ont été attaqués.
(AP)

Commentaire en page 12

JOUR DE JOIE EN POLOGNE

«Solidarité rurale»
est officialisé
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Le syndicat «Solidarité» des paysans
indépendants a été officiellement enre-
gistré mardi par le Tribunal adminis-
tratif de Varsovie, en vertu de la loi
spéciale votée à cette fin par la Diète
polonaise le 6 mai.

i '_ ._ ._ .___ ._ .__ _ _ _ _  ........ _____ . :_.____ • ......

M. GIEREK SUR
Par ailleurs , les anciens dirigeants

polonais , et M. Edward Gierek au pre-
mier chef , sont de plus en plus sur la
sellette : la commission mise en place
par le 10e Plénum du Comité central
sur les responsabilités dans la crise
actuelle a décidé d' entendre les mem-
hrp* . àf l' nnripnnp rliri»rti_.n pn nlnfp
entre décembre 1970 et octobre 1 980,
a annoncé l' agence PAP.

Cette décision , précise l' agence , a
été prise lundi au cours dc la première
réunion de la commission , qui com-
porte 15 membres (pour la plupart des
travailleurs) et est présidée par M. Ta-
deusz Grabski , membre du Bureau
politique et secrétaire du Comité cen-
. i

(Keystone)
surprise par le président du tribunal ,
M. Zdzislaw Koscielniak , a été ac-
cueillie par une formidable explosion de
joie de la part des quelque 3000 pay-
sans de toute la Pologne, venus pour
l'occasion à Varsovie, et qui écoutaient
dans la rue la retransmission des débats
nnr h.iiit-n.irit-nr.

LA SELLETTE
Au cours de cette première réunion

de la commission , ajoute l' agence , il a
été indiqué que la NIK avait entrepris
d' examiner certaines accusations de
prévarication portées récemment con-
tre l' ancien premier secrétaire Edward
Gierek , son fils Adam et M. Zdzislaw
Grudzicn , ex-premier secrétaire du
r .nr t i  nnnr \a rpoinn t\p Va tr.u. iV.»

Ces accusations , rapportées récem-
ment par le quotidien du parti de
Katowice «Try buna Robotnicza », con-
cernent notamment la construction de
maisons particulières financées «gra-
cieusement» par des entreprises de
travaux publics.

. ATÇ .



Pierre Santini
Comédien tranquille

Il émane de Pierre Santim une
force calme et tranquille. Cet acteur
mène une vie d'où le scandale est
exclu, mais progresse régulièrement
dans sa carrière professionnelle. On
le voit pour la première fois ce soir
dans un épisode de « Julien Fonta-
nes magistrat ».

« J'incarne , dit-il , l' avocat des
écologistes. C'est un rôle qui m'in-
téressait car il comporte une belle
plaidoirie convaincante et convain-
cue. L'écologie ? J' y suis sensibili-
sé, bien sûr , parce que c'est un
problème de notre époque et qu 'il
nous concerne à tous les niveaux de
notre vie quotidienne et sociale.
Cela dit , je ne suis par un « écolo ».
Pour moi , les problèmes d'écologie
rejoignent tellement les problèmes
politiques qu 'on ne peut les résou-
dre les uns sans les autres. C'est très
généreux de rêver l'écologie , mais
on ne peut la rêver en dehors de la
réalité ».

Ce comédien de 42 ans , si son
père est Romain et sa mère à
demi-Italienne , et s'il possède la
double nationalité , n 'en est pas
moins né à Paris où il a fait toutes
ses études dramatiques. «Mats , par
tranches de quelques mois , note-
t—il. J' ai très souvent séjourné en
Italie. Ma dernière fille , Adriana ,
est née à Rome en décembre 76,
alors que je tournais là-bas pour la
RAI. Nous l'avons prénommée
ainsi parce que mon père est né à
Tivoli , où se trouvent les ruines de
la villa d'Adrien , mais aussi en
hommage au «Mémoires d'Ha-
drien» de Marguerite Yourcenar ».

Marié à la comédienne Anny
Romand , que l'on a vue tout récem-
ment dans le film «Diva», Pierre
Santini a deux autres filles d'un
premier mariage : Marina , 13 ans ,
et Antonella , 17 ans , qui prépare
les arts déco.

Elevé au cours Dullin en 1959 , il
a tenu très tôt de petits rôles chez
Vilar au TNP et dans des jeunes

compagnies , notamment dans les
premiers spectacles d'Antoine
Bourseillier.

«Quand je suis revenu du service
militaire en 1963, dit-il , je suis
conjointement entré chez Planchon
pour faire la saison de l'Odéon avec
«La Remise», «Troilus et Cressida»,
«Tartuffe» etc. et j' ai tourné mon
premier rôle de télévision dans le
célèbre feuilleton «Rocambole»
avec Pierre Vernier».

On a d'ailleurs vu Santini dans
de nombreux feuilletons comme
«L'homme du Picardie», «Seule à
Paris» , «François Gaillard» (où il
incarnait encore un avocat) et, plus
récemment , dans «Un juge un flic» ,
avec Michel Duchaussoy, dont une
troisième série est appelée à voir le
jour.

«Ce sont les feuilletons qui mar-
quent le plus l' esprit dés téléspecta-
teurs , remarque Santini , mais ce
sont souvent les dramatiques qui
sont les plus intéressantes à fai-

De ce côté-là , il est gâté : il vient
de tourner avec Claudine Auger
(en anglais) dans une co-produc-
tion anglo-américaine , «L'homme
qui épousa une Française», en hom-
mage à Irving Shaw. Pour Antenne
2, il vient de «mettre en boîte» sous
la direction de Raymond Rouleau
«La guerre de Troie n'aura pas
lieu» . Rouleau l'a également en-
gagé pour octobre dans l'adapta-
tion théâtrale qu 'il a faite de «Thé-
rèse Raquin», en compagnie d'Eve-
lyne Buyle.

Sur scène, on peut le voir actuel-
lement en tournée avec les tréteaux
de France dans «Le mariage de
Figaro», que les Parisiens verront à
Suresnes du 20 au 25 mai dans le
cadre de la semaine Jean Vilar. Et ,
cet été, on le verra encore dans le
«Georges Dandin» de Molière mis
en scène par Pierre Vielhescaze , au
festival de Sarlat. (AP)

Télévision pirate 
à Lyon ^̂ î̂-pŜ "

Une station de télévision pirate bap- (\\ J- ^  ̂ "c_J^\tisée «Télé-Lyon canal 22» a diffusé Jt<^ mmia ^^^vendredi soir des émissions qui ont pu " f S .  f \  ^^ \\ [ />-/être captées dans Lyon et sa proche /f tv. ^V r Sbanlieue. J \  \ \} > / J I
Ses cinq animateurs désirent prou- / 1 VJ^5 — ? '¦• 1 I

ver «qu 'il est possible de faire une / V—,V^— y i,
télévision libre avec un minimum de '—' J
moyens financiers » . "U^_____. I ^-v«Télé-Lyon» se veut «avant tout une ÇC~J ^Vî
station à vocation urbaine et régionale» TT| ¦"-—-̂ _ J
et espère diffuser quotidiennement // t_^> a <* m̂ ~^
deux heures d'émissions sur des the- B^__^^^gUK^xpPV6U^^___J
mes d'actualité sociale, politique et
culturelle. (AP)

Le démon
Le reportage de « Zone bleue» ,

consacré à Tadeusz Kantor , nous a
montré un metteur en scène qui est ,
à lui tout seul , une véritable pièce
de théâtre.

D' un œil
critique

Théoricien, il condamne avec
fougue les traditions officielles , les
subventions et les ambitions avant-
gardistes tout en se faisant engager
par des villes-mécènes comme Flo-
rence et en se réclamant du dadaïs-
me. Mégalomane , il s 'enferme
dans des rêves fous qui éclatent sur
scène comme des bulles géantes de
réalités brutes. Tendre , il confie
son enfance et ses souffrances ,
même s 'il les parodie pour les
exorciser. Religieux et hérétique ,
il est rempli de liturgie et de rituels
que la bouffonerie el le démesuré
ne détruisent pas , mais les rendent
au paroxysme. Méticuleux mania-
que, il vérifie le détail du moindre
objet de scène, de la moindre cou-
lure d 'une marionnette. Colérique
passionné, il injurie ses acteurs ou

du théâtre
les responsables du théâtre , voire
de la municipalité , avec une verve
et une verdeur impitoyables. Réa-
liste et baroque, lucide et vision-
naire, tendre et violent ; le person-
nage a une présence envoûtante que
l 'émission a bien su saisir. Tout de
provocation hargneuse et de malice
souriante , Kantor nous irrite et
nous séduit dans le même temps.

De sa pièce : « Wielopole , Wielo-
pole » , nous avons pu comprendre
le style et le sujet essentiel. Telle
une danse macabre du Moyen Age,
on mêle les vivants déjà morts à
des morts encore vivants. Là Pas-
sion du Christ , la situation de la
Pologne durant la dernière guerre,
l 'armée, l 'Eglise catholique et la
synagogue juive , un mariage fami-
lial sont les ingrédients exp losifs
d 'une énorme caricature qui, au-
delà de l 'immense dérision, pose
au spectateur de troublantes ques-
tions sur sa propre identité.

Avec Kantor , le théâtre retrouve
son origine sacramentale , sa fonc-
tion magique que tant de conven-
tions ont tué dans le théâtre ordi-
naire. Kantor est certainement ,
sous son aspect destructeur , illé-
gal , révolutionnaire , sacrilège , ico-
noclaste , un authentique construc-
teur retrouvant le secret perdu des
origines de toute représentation.
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Télévision <
15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

15.15 La science pour tous
Trésors grecs
16.05 Signe particulier : handi
cape

17.05 Matt et Jenny
19e épisode

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

Le magazine pour les jeunes
— Robert Hainard raconte et
dessine
— Super 8
— Bloc-notes

18.25 Stop
Pour les petits, une dernière his-
toire avant de s'endormir
Pierre Bellemare raconte

18.30 Suspens
Ce soir : Le Mont Whitney

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 Football

Finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe
Dynamo Tbilissi-Carl-Zeiss lena,
en Eurovision de Dùsseldorf

22.10 Regards :
Droit, morale, justice ?
Présence protestante ?
avec Raymond Foex , procureur
général de Genève et Gilles Petit-
pierre, professeur de droit.
Journaliste : Guy Ackermann
Réalisation : Loyse Andrée
(2e diffusion)

22.45 env. Téléjournal

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Le
monde des animaux. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.00 Infirme et fée ? film docu-
mentaire . 21.05 Joe Dassin à l'Olympia.
22.05 Téléjournal. 22.15-23.20
Sports.

14.55-16.00 Cyclisme. 18.00 Pour les
enfants. 18.40 Téléjournal. 18.50 Cher
oncle Bill, série. 19.20 Agenda 80-81.
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé-
journal. 20.40 La mia Legge, film policier
français. 22.00 Musicalement. 22.50
Télé journal. 23.00-24.00 Mercredi-
sports.

16.15 Des vacances dans un monde sain.
17.00 Pour les enfants. 17.30 Les ani-
maux sauvages. 20.10 Football. 22.00
Images de la science.

16.30 Pour les enfants. 17.10 La bous-
sole. 18.20 ...und die Tuba blâst der
Huber, série. 19.30 Le Voyage de Gulli-
ver. 21.20 Vegas, série. 22.40 Cautio
criminalis oder der Hexenanwalt , télé-
film.

19.00 Le rock , c'est dingue... Bach, c'est
la classe. 19.50 Zwei von einer Sorte,
film américain (1951). 21.00 L'homme
du Sahara (1). 21.45 Le changement du
théâtre-opéra.

Robert Hainard raconte et dessine
Le film de Jaroslav Vizner «Portrait de Robert Hainard » (journaliste: Guy de

Belleval , production: Pierre Gisling) a obtenu le deuxième prix au concours de
l'Université de radio iet de télévision internationale qui se tenait mercredi à Paris ,
a annoncé la Radiotélévision suisse romande. Ce film , produit dans la série
«Portrait d'artiste» , avait été diffusé sur les écrans romands au printemps 1974.
(ATS)

Ce soir à 17 h. 50: R. Hainard raconte et dessine. (TV romande)

12.05 Réponse a tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF 1 Actualités
13.35 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.00 Spécial 6-10 ans - 14-10
Heidi, dessin animé - 14-45 Le
Petit Vie - 15.10 Spécial 10-
15 ans - 16.25 Les Infos - 16.40
La superparade des dessins ani
mes - 17.25 Studio 3

18.00 Auto Mag
18.25 1, rue Sésame
18.45 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
19.53 Tirage de la Loterie nationale
20.00 TF 1 Actualités
20.30 Tirage du loto
20.35 Julien Fontanes, magistrat

6. Un si Joli Petit Nuage, série de
Jean Pignol
avec : Jacques Morel - Gérard
Darrieu - François Dyrek

22.05 La rage de lire
Une émission de Georges Suf-
fert
— Thème : A quoi servent les
géographes ?

23.15 TF 1 Actualités

10.30 A 2 Antiope
11.15 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir

Les Amours des Années folles
12.29 Molinoff Indre-et-Loire (3), feuil

leton
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
15.15 Super Jaimie (3)

avec Richard Anderson (photo)
Série

16.10 Récré A2
Candy (photo)
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18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Journal de l'A2
20.10 Football

Finale de la Coupe des coupes
Cari Zeiss lena - Dynamo Tbi-
lissi
22.10 Grand stade
proposé par Robert Chapatte et
Jean-René Vivet

23.10 Journal de l'A2

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin, avec à : 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute oecuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualités. 7.45 Echanges. 8.06 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande («r 021 ou 022 -
21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à :
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10
La Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05
Salut les cousins. 12.20 Un cheveu sur la
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à :
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à :
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio-
nales. 18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour : revue
de la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-première.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit : la Société
Apollon ou comment parler des Arts, de
Jean Tardieu. 22.55 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à : 9.00 Radio éducative. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio : espagnol. 10.00 Portes ouver-
tes sur l'université. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 (S) Perspectives musicales.
12.00 (S) Stéréo balade. 12.50 Les con-
certs du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 Vient
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix.
17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line.
18.00 Jazz line. 18.50 Per. i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30
Les titres de I actualité. 19.35 La librairie
des ondes. 20.00 (S) Le concert du mercre-
di : les beaux enregistrements de l'Orchestre
de la Suisse romande. 21.30 env. Dimitri
Chostakovitch. 22.00 (S) Le temps de
créer : poésie. 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens : Sibelius et
l'avant-garde de 1910-1914. 12.02 Midi
deux. 12.30 Jazz classique. 14.00 Musique
légère. 14.30 Microcosmos. 15.00 Kaléi-
doscope. 15.45 Jeu des énigmes. 16.00
Galerie de portraits : Deux ballades «Erl
Kônig», «Archibald Douglas», Loewe. 16.30
Chants de village. 17.00 Feuilleton. 17.05
Haute infidélité. 17.30 Le royaume de la
musique. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert Festival estival de Paris :
Autour de l'orgue. 20.05 Les chants de la
terre. 20.30 Chants de troubadours, oeuvres
de Lacharte, Decourt , Webern, Mefano,
Monteverdi et Tessier. 22.30 Ouvert la
nuit.

SUISSE ALEMANIQUE I
6.00 Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00
Agenda. 11.55 Pour les consommateurs.
12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de
midi. 14.05 Musique légère. 15.00 Notes
et notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Portrait d'interprète : Josef Suk,
violoniste. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box. 24.00
Club de nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et informations. 9.05 Radio-
matin. 12.10 Revue de presse. 12.30
Actualités. 13.05 La ronde des chansons.
13.30 Itinéraire populaire. 14.05 Radio
2-4. 16.05 II Fiammiferaio. 17.30 Après-
midi musical. 18.30 Chronique régionale.
19.00 Actualités spécial soir. 20.00 II
Suonatutto. 22.15 Vivre aujourd'hui , vivre
demain. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : de l'angelus

Les invités
de Jacques Bofford

— Xavier Emmanuelli : médecin, anesthé-
siste, fondateur de «Médecins sans frontiè-
res», vient de publier un essai intitulé «La
morale et la médecine».
— Robert Linssen : écrivain, philosophe,
spécialiste de la pensée et de l'enseigne-
ment de Krishnamurti.



DEUX ANS POUR RATIONALISER LA SSR

Taxes radio-TV: hausse en 1983?
TRES SUIVI

Le troisième programme de radio —
l'expérience a duré 15 jours — a été
très suivi. Et René Schenker, directeur
de la Radio-Télévison romande, de
préciser que les responsables attendent
le résultat des sondages avant d'envi-
sager le futur et un éventuel réaména-
gement des programmes. En ce qui
concerne les coproductions , M. Schen-
ker estime qu'il s'agira de rétablir les
contacts, après les mutations qui ne
manqueront pas de faire suite à l'élec-
tion de François Mitterrand à la prési-
dence de la République française.

Radio-Suisse internationale entend
enfin sauvegarder une capacité con-
currentielle. Des limites techniques
indique son directeur Joël Curchod,
exercent un effet restrictif. Les ques-
tions posées par le renouvellement du
principal centre d'émission, situé à
Schwarzenburg (BE), sont sources de
difficultés considérables pour le main-
tien de la présence suisse à l'étran-
ger.

Marc Savary

' MMmuuuuuWr'mm

De gauche à droite , MM. Otmar Hersche, René Schenker, Léo Schùrmann , Joël
Curchod. et Cherubino Darani. . Photo Kevstone.

1983 pourrait bien être, pour la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision, la SSR, une année-charnière. Côté finances, il s'agira en effet de
disposer de nouveaux moyens. Aux mesures d'économie, <jui seront
insuffisantes et à l'introduction de la publicité à la radio — cette éventualité
est actuellement à l'étude — pourrait venir s'ajouter une nouvelle
augmentation des taxes. Côté organisation, la rationalisation de l'entreprise
devrait être achevée. J'ai besoin de deux ans, a déclaré le directeur général
de la SSR, M. Léo Schùrmann, au cours d'une conférence de presse, tenue
hier à Berne.

Les comptes d'exploitation pour
1980 présentent un déficit de 3,7 mil-
lions de francs , sur un montant total de
dépenses de 426,8 millions. Cet excé-
dent est toutefois de 2,4 millions de
francs inférieur à la somme budgétisée.
A l'exception de la Télévision roman-
de, tous les autres secteurs de radio et
télévision présentent des découverts.
Depuis son entrée en fonction, a pré-
cisé le nouveau directeur général , pas
un seul franc destiné au programme
n'a été soustrait à sa destination origi-
nale. Il devrait en aller de même en
1982. les récions conservant les mêmes
ressources

ALLER EN AVANT
Malgré ces difficultés financières,

Léo Schùrmann entend aller de
l'avant. De nouveaux moyens seront
donc nécessaires dès 1983. Plusieurs
possibilités sont à l'examen : introduc-
tion de séquences publicitaires à la
radio, augmentation de la productivité ,
prélèvements sur le fonds de construc-
tion et poursuite des mesures d'écono-
mie. En dernier ressort , il faudra se
résoudre à augmenter les taxes versées
par les auditeurs et téléspectateurs.
Une augmentation qui pourrait deve-
nir effective en 1983.

A l'instar d'autres erandes entrepri-
ses, la SSR devra faire un effort de
rationalisation. L. Schùrmann entend
avant tout supprimer les « doubles
voies » tant à la direction générale
qu'au sein des directions régionales.
Pour remettre de l'ordre, il aura toute-
fnic hpcnin H_ » HPIIY _ n .

RÉGIONS DÉFAVORISÉES
«Le moment n'est peut-être pas loin

Dû il faudra reconsidérer le principe
traditionnel de l'égalité de traitement
des trois réeions lineuistiaues ». C'est
le directeur de la Radio-Télévision
alémanique Otmar Hersche qui met le
bâton dans la fourmilière. Et de préci-
ser que si la concurrence entre médias
devait se concentrer outre-Sarine , il
faudrait bien en tenir comrjte nour la

UN SYSTEME
DE RÉFÉRENCE

«Dans un monde en constante
évolution , face aux transformations
que connaît le secteur des moyens
de communication de masse, la
SSR se doit de pouvoir orienter son
activité d'entreprise en l'inscrivant
dans lin svstpmp r\p rpfprpnrp»
C'est en ces termes que le directeur
général Léo Schùrmann a présenté
r«Image directrice» de la SSR.
Cette brochure doit faire connaître
à l'opinion publi que et aux collabo-
rateurs de la radio-télévisi on les
nrincines a i i xnnp k  PII P s'a t t a r hp

«A la fois politique et philosophie
de l' entreprise » , ce document a été
mis au point avec les directeurs
régionaux et ceux du programme.
Le comité central a donné son
approbation en avril dernier.

Vis-à-vis de l'intérieur , ce texte a
nonr vocation H'insnirpr mnrrp tp -
ment l' action des collaborateurs et
des cadres de l' entreprise. La SSR
en a également besoin pour conce-
voir et développer ses stratégies.
Vis-à-vis de l' extérieur , l' «Image
directrice» définit l' activité de la
SSR par rapport à la société, à la
culture , à la politi que et à l'écono-

La raison d'être de ce document
est de conférer dynamisme et sou-
plesse à l' action de la SSR, a conclu
Léo Schùrmann. Et ce par la moti-
vation des collaborateurs et par la
constitution d' un cap ital de con-
fiance. «L'image directrice de la
SSR constitue donc un défi lancé au
management et aux collaborateurs ,
dont le travail doit être une réussite
n. rman(»nt(> B /' .Y .C .

répartition des ressources. Il ne s'agit
néanmoins que de spéculations, ont
précisé le directeur général et les
autres directeurs régionaux. Il faut
attendre les propositions.

C'est d'ailleurs un bilan plutôt
morose qu'a présenté le directeur alé-
manique. Aux incidents qui ont mar-
qué le début de cette année, en dernier
lieu l'intrusion d'un commando en
plein Téléjournal , s'ajoutent en effet
les attaques dont fait l'objet la radio-
télévision. La plupart des demandes de
nouvelles concessions visent en outre la
Suisse alémanique, qui est «économi-
quement la plus intéressante» .

Concurrencé déloyale
Denner presque blanchi
par le Tribunal fédéral

Hier, le Tribunal fédéral a largement
lavé la maison Denner SA de l'accusa-
tion de concurrence déloyale. Deux
associations suisses de détaillants , la
Fédération romande des détaillants
ainsi que cinq commerçants individuels
avaient introduit une action contre
Denner. Les plai gnants demandaient au
juge de constater que cette entreprise,
en vendant narfiik certaine* . Henréec à
des prix fortement abaissés, adoptait
un comportement déloyal en matière de
concurrence. Ils s'en prenaient particu-
lièrement au slogan «Denner toujours
moins cher» et réclamaient l'interdic-
tion de ces procédés.

En première instance , c'est le Tribu-
nal de commerce du canton de Zurich
qui avait été saisi. Se prononçant pour
la liberté de la formation H PS nrix pp t tp
première Cour ne retint que la
déloyauté du slogan mentionné. Insa-
tisfaits , les plaignants ont recouru au
Tribunal fédéral qui , à l' unanimité , a
maintenu la sentence zurichoise.

Selon le Tribunal fédéral , les prix de
vente au-dessous du prix de revient ne
sont pas déloyaux tant que le consom-
matp.nr nV.t n_ .  induit *»n ,.rr . .i ,r
Denner ayant toujours laissé entendre
que ses rabais n 'étaient que temporai-
res et limités à certaines denrées , cela
n 'entraînait nullem ent l'impression
d' une baisse des pr ix généralisée , ont
estimé les jug es lausannois. La libre
formation des prix n 'est d' ailleurs pas ,
au sens de la loi cartelaire , considérée
Pnmmp un*. r]'icf . r irrt ',r. _ . .,_., /._._ • _ ._ _ _ . _ . . . _ .

rents.
Le Schweizerische Detaillistenver-

band et Vélèdes demandent l'introduc-
tion d'une réglementation légale et
claire. Celle-ci devrait interdire la
vpntp svstpmatimip pn rlpssons Hn nriv

de revient. Les trois organisations sus-
mentionnées indiquent encore qu 'à la
suite de la décision du TF, l'initiative
contre le dépérissement des petits
magasins prend une importance parti-
culière. (ATS .

La fabriaue de panier
d'Arlesheim ferme

La fabrique de papier « Stoecklin
CO Arlesheim» (BL) a décidé de
cesser ses activités. 80 personnes
vont perdre leur emploi. La tentative
des syndicats et de certains collabo-
rateurs de poursuivre l'exploitation
de l'entreprise a échoué, en raison de
rimn_ . *_ <. ihil i .Â lit. .r.uiwr lp ivmit'il
nécessaire, a indiqué hier un porte-
parole de l'entreprise.

La firme allemande Haupt à
Wrexen , qui dans un premier temps
avait l ' intention de racheter l' entre-
prise bâloise , a finalement renoncé
en raison du coût trop élevé des
investissements : nécessaires pour
moderniser les installations de la
fahrinnp HP nnnipr

Avec les syndicats, la direction
de Stoecklin s'efforce de trouver un
nouvel emp loi aux personnes licen-
ciées. Il est déjà certain que les
collaborateurs âgés de plus de
45 ans toucheront une indemnité.
en fonction de leur ancienneté dans
la firme , comprise entre 12 et 45
salaires mensuels. Ceux de plus de
60 ans pourront prendre leur re-
traite antici pée et bénéficier d' une
prime comp lémentaire jusqu 'à
f. . - .ne fATC \

Fonction publique
Débrayage aujourd'hui

Lundi soir, mille membres du
Mouvement unitaire de la fonction
publique et semi-publique ont décidé
à l'unanimité moins 3 voix et 14
abstentions le débrayage dans la
journée de mercredi 13, touchant ,
dans une plus ou moins forte propor-
tion, la plupart des services de
VV.tat.

Après des mois de négociations ,
le Mouvement unitaire de la fonc-
tion publi que et les autorités n'ont
pas trouvé de terrain d' entente.
«Après les propositions inaccepta-
bles émises par le Conseil d'Etat , et
ayant déj à épuisé tous les moyens
possibles pour faire valoir nos
revendications sans que rien
n'aboutisse , nous nous voyons obli-
gés d' user du débrayage pour
démontrer le poids de nos justes
revendications», ont déclaré les res-
ponsables du Mouvement unitai-
rp

PROPOSITIONS ET
CONTRE-PROPOSITIONS
Le Mouvement unitaire de-

mande que le temps de travail
hebdomadaire , actuellement de 42
heures (pauses comprises), passe
dès octobre à 41 heures et. dès avril
1982 à 40 heures; ce à quoi répond
le Conseil d'Etat: dès 1982 , 12
minutes de temps de pause par jour
(60 min. par sem.), soit 42 heures
de présence correspondant à 41
heures de travail effectif et une
heure de pause , chose qui est consi-
dérée par le Mouvement unitaire
comme revenant exactement au
même que la situation actuelle.

Quant à l'introduction de la 5e
semaine pour tous dès janvier 1983,
le Conseil d'Etat a opposé un refus.
«Tout au plus pourrait-on discuter
de ramener à 5 ans (au lieu de 10)
l'ancienneté pour les obtenir dès 50

ans d'âge», a déclaré le Conseil
d'Etat. De plus , celui-ci , reconnais-
sant la nécessité d' augmenter les
effectifs dans certains secteurs ,
refuse catégoriquement tout droit
de regard du personnel dans ce
domaine.

En ce qui concerne les 16 semai-
nes de congé-maternité et l'inter-
diction de licencier les femmes
enceintes , les autorités se déclarent
prêtes à proposer un texte concer-
nant le second point , mais refusent
d' entrer en matière quant à la
généralisation au personnel de la
ville de Genève et des SI du droit
aux 4 semaines de congé-allaite-
ment , pourtant en vigueur à l'Etat.
Le Mouvement unitaire demande
aussi la mise en discussion immé-
Hîat p r\p la fiYatinn Hn nnmhrp
maximum d'élèves par classe et
l' entrée en vigueur effective dès la
rentrée scolaire 1982 , objet pour
lequel , bien que conscient de la
nécessité de cette diminution , le
Conseil d'Etat n 'a pourtant rien
avancé de précis.

SECTEURS CONCERNES
Le débrayage , dont la durée se

situe entre une et quatre heures ,
touchera principalement les sec-
teurs suivants: les services hospita-
liers en général , excepté l'hôpital de
gériatrie. L'enseignement sera éga-
lement concerné, notamment au
Cycle d'orientation , dans certains
collèges et à l'Université. Certains
services administratifs comme
l'Hosp ice général , le Tuteur géné-
ral et l'Office d'orientation et de
formation professionnelle ont aussi
décidé de suivre la consigne.

Philinoe Nanzer

EXPOSITION CONTESTEE A WINTERTHOUR

Le DMF n'est pas concerné
L'une des revues suisses spécialisées

dans le domaine de l'armement, «Ar-
mada international», met sur pied, du
29 juin au 4 juillet prochains à Winter-
thour, une exposition consacrée aux
appareils de simulation , à la logistique,
i_nv  i J\ I > ï _ >i ¦ 1 _->__ _• _ . _ _ _ _ ¦ _ Art-.iin _- _ _ - • _ II \' nstsv ______•

soires d'armements. Cela ne plaît pas
du tout à un certain nombre d'habitants
de la cité proche de Zurich et un comité
s'opposant à l'exposition W -81 a été
créé. Hier, organisateurs de l'exposi-
tion et opposants tenaient , chacun de
leur côté, conférence de presse pour
exnliouer leurs buts.

Les organisateurs ont renoncé à la
présentation des cinq chars les plus
modernes du monde occidental , le Léo-
pard (RFA), le M-l (USA), l 'AMX-
32 (France), le Valiant (GB) et le
Merkava (Israël). On a également
renoncé à la présentation d' autres
armes, dont une uni té  Hn Ranier  et I PS

nouveaux fusils d' assaut de SIG.
L'exposition ne sera pas ouverte au

grand public. Sont invités , les officiers
et sous-officiers de l' armée et leurs
organisations , les 30 000 lecteurs de la
revue Armada , qui se recrutent dans
les cercles militaires internationaux ,
des délégations officielles et les clients
HPS nnplniip 1 00 PYnosants

Des représentants du Parti socialiste
de la ville de Winterthour ainsi que du
Conseil suisse de la Paix font partie du
groupe d' action contre W-81. Lors de
la conférence de presse d'hier , ils ont
déclaré ne pas être dupes et très bien
savoir qu 'une telle exposition a pour
but l' acquisition ou la vente de maté-
riel de guerre. Et le fait d' avoir renoncé
à la présentation de certaines armes ne
ptianop cplnn Pltv r îp n  a Taffair* .

Afi n de perturber cette exposition ,
le groupe d' action envisage , au cas où
l' on n 'obtiendrait rien par la voie des
interpellations au Conseil communal ,
de descendre dans la rue et de boucler
les accès aux halles d' exposition. Le
25 mai prochain , lors de la séance du
Conseil communal de Winterthour , le
groupe d' action espère que ses inter-
pellations seront traitées.

Au cas où rien ne serait fait , une
manifpctat inn pet nrf . \ r i i r .  If» A inin oinci

qu 'une manifestation nationale le
27 juin.

Les autorités de Winterthour se
trouvent p lacées devant une situation
délicate. Si elles interdisent l' exposi-
tion , elles risquent d'avoir à payer des
dommages-intérêts considérables , plu-
sieurs millions d'après l' organisateur.
Si elles autorisent l' exposition , le début
de l'été risque d'être chaud à Winter-
.. .1.111-

UNE AFFAIRE PRIVÉE
Interrogé hier par l'ATS au sujet de

l' exposition W-8 1 une porte-parole du
Département militaire fédéral (DMF)
a déclaré que cette exposition était une
affaire privée.

Par conséquent , le DMF, n'est pas
concerné tant que la W-8 1 ne sert pas
de cadre nour l'imnortat ion ou l' exnor-
tation d'armes. M. Georges-André
Chevallaz , chef du DMF, avait d' ail-
leurs déjà répondu en ce sens à une
petite question d' un député , lors de la
dernière session des Chambres fédéra-
les. Le porte-parole a encore précisé
que l' organisateur de la manifestation ,
M. Cari M. Holliger , avait essayé
d' obtenir , le patronage du DMF, ce qui
lin avait  ptp rpfncp . AT. .^

+ fi 13% en 1980
rnrtiQTnnrTinw ne i _ _r_cru._- ._T c.

Selon les relevés effectués par
l'OFIAMT, 40 876 nouveaux loge-
ments au total ont été construits en
Suisse en 1980, soit 3063 unités ou
8^1% de plus qu'en 1979 (37 813).
Le nombre des logements dont la
construction a été autorisée a
. ,n , , ; . , i  c«_ .i o __ '__ ._ .._ . _._._ ._.__ :_,_,__
ment de 4732 unités ou de 9,2% par
rapport à 1979. Il y avait , à fin
1980, 46 288 logements en cours de
construction , contre 40 606 une
année auparavant. De plus amples
informations sur la construction de
logements* en Suisse seront publiées
dans le fascicule de mai de la revue
_ ï  a Vîp pfAnnminiiA » .ATQ\
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Administration fédérale et condition féminine

UN BUREAU SPÉCIAL

harmonieusement les tâches entre
fonctionnaires masculins et féminins;

• mettre à disposition des femmes un
plus grand nombre d'emplois à temps
partiel. Pas uniquement pour des pos-
tes dits inférieurs comme le secréta-
riat , mais aussi pour des tâches plus
qualifiées. Plusieurs tentatives ont déjà
été faites, mais les différents services
ont toujours émis des réserves;

enfin , développer la formation conti-
nue. Il s'agit essentiellement de perfec-
tionner les connaissances profession-
nelles des femmes et de prévoir un
programme de recyclage pour celles
qui veulent revenir à la vie profession-
nelle. Avec peut-être (M me Gullo l'es-
père!), un diplôme à la clé.

Ruth Gullo avoue toutefois que son
état-major, qui devrait s'agrandir
encore cette année, n'a pas toute
liber té pour agir: ses idées doiven t être
approuvées par le Conseil fédéral.
C'est le jeu de la hiérarchie!

Première satisfaction en tout cas:
Willy Ritschard, patron des finances
fédérales , a déjà donné son feu vert
pour l'application de ce premier pro-
gramme... L.-C. Wicht

Mars 1979: un nouveau-né fait ses premiers pas dans le tout jeune canton du
Jura. C'est le burea u de la condition féminine, unique en Suisse. Juin 1979:
le conseiller national socialiste Helmut H ub a e lier demande dans un postulat
la création d'un service d'état-major préposé à la condition féminine. Dix
septembre 1980: l'Office fédéral du personnel, qui dépend du Département
fédéral des finances , désigne une collaboratrice pour s'occuper des
questions féminines, mais seulement au sein de l'administration fédérale.
Argent et blocage du personnel obligent!

Bundesgasse 32, quatrième étage:
bureau clair et interdiction de fumer
chez Mmc Ruth Gullo , ou si vous
pré férez Mme Condition féminine. Un
bureau spécial pour un personnel fémi-
nin qui représente 15,4% des employés
de la Confédération et réparti ainsi:
administration fédérale 13,7%, PTT
25,2% et Banque nationale 4,4%.

Comme dans la plupart des pays qui
nous entourent , les conditions de tra-
vail des fonctionnaires sont réglées par
un statut spécial. Un statut qui ne fait
pas de différences entre travailleurs
masculins et féminins et qui favorise
l'app lication du désormais fameux «à
travail égal, salaire égal». Le schéma
type de rémunération est en effet le
suivant: le salaire proprement dit est
fonction de grades, de classes et éche-
lons du fonctionnaire. Alors, puisque la
fonction publique est le secteur où
tradi t ionnel lement  les différences de
traitement selon les sexes sont les plus
rares, pourquoi un tel bureau? Si ce ne
sont pas les problèmes salariaux qui
sont visés, quels autres problèmes cru-
ciaux le bureau de Ruth Gullo doit-il
rpeniiflrp .

En fait , ils sont de trois ordres:

• améliorer pour les femmes les chan-
ces d'occuper des postes de cadres, les
chances d'avancement, bref, leur don-
ner plus de possibilités de faire carriè-
re. Mme Gullo ne cache pas qu'il y a
dans ce domaine une barrière psycho-
logique à franchir; certains hommes
sont encore réticents à la Dromotion
des femmes. D'un autre côté, des fonc-
tionnaires féminines se complaisent
encore trop souvent dans le rôle de
«bonne à tout faire» , ce qui est évidem-
ment un alibi pour ne pas en faire des
chefs. Il est donc nécessaire aue les
femmes qui se sentent capables d'assu-
mer des responsabilités aient le cou-
rage de le faire savoir en se portant
candidates à un poste plus élevé lors-
qu 'il est mis au concours. Le bureau de
Ruth Gullo essaiera de réoartir DIUS

La non-assistance à
personne en danger
bientôt punissable

Le fait de ne pas venir en aide à
une personne en danger sera bientôt
punissable en Suisse. Lors d'une
prochaine étape de la révision du
Code pénal , une nouvelle disposition
int i tulée «omission de nnrtpr se-
cours » sera introduite , si le Parle-
ment donne son aval. Telle est en
substance la réponse du Conseil
fédéral au conseiller national Jean-
Claude Crevoisier (PSA/Moutier)
qui a déposé une motion à ce sujet.
Vu que la révision demandée est en
cours, le Gouvernement propose
d'accepter la motion sous forme de
n_ . i__ n l . i t

Actuellement , la non-assistance
n'est pratiquement reconnue
comme un délit en Suisse que dans
les cas en rapport avec la circula-
tion routière. Le Code pénal ne
punit  que «celui qui  aura abandon-
né , sans la secourir , une personne
blessée soit par lui , soit par un

trait  dont il se servait » (art. 128).
Pour le reste , des dispositions can-
tonales punissent l' omission de por-
ter secours comme contravention.

La commission d' experts qui
s'occupe de la révision du Code
nénal ect H'nv/ic n n p  Vr\r\'t n 't r \ r ,  Q
«, — T "I ~
évolué ct qu 'on adme t aujourd 'h ui
une obligation générale de prêter
secours en cas d' urgence, ainsi que
la répression de sa violation , du
moins dans les cas qualifiés. Il y a
donc lieu de remp lacer les disposi-
tions cantonales par une réglemen-

Le nouvel article , élaboré par la
commission d' experts , est prêt. Une
consultation est même déjà en
emirc n c/-n CIIIA! . A TÇ .

Réforme de l'école
AU SOUVERAIN DE
SE «DÉBROUILLER»

A la suite de la demande de référen-
dum qui a abouti avec quelque
19 000 signatures valables, le
Grand Conseil a décidé hier de
soumettre au peuple le décret par
lequel, à la session de février, il avait
réformé lp« structures Hp l'prolp
vaudoise. L'assemblée a aussi dé-
cidé de ne pas émettre de préavis
motivé à l'in ten tion des ci toyens, ce
en quoi elle s'est rangée à l'avis du
Conseil d'Etat. Pour le reste, elle a
réorganisé la Banque cantonale
v a i i _ _ _ _ _ c _ _

Rien n 'est changé sur le plan du
statut jur idique de la BCV , qui  reste
une inst i tut ion de droit public mixte, ni
sur celui du rôle que l 'Etat , actionnaire
majoritaire, y joue. La réorganisation
vise à clarifier les comnétences et les
relations entre les différents organes de
la BCV , ainsi qu 'à favoriser ses rela-
tions extérieures et son activité com-
merciale. En particulier , le contrôle
sera accru et un e décen t ralisa t ion mise
en nlace

Le groupe socialiste s'est inquiété de
la disparition de la disposition selon
laquelle le président de la BCV devait
être un conseiller d 'E ta t :  ne cherche-
t-on pas ainsi à évincer le nouveau
conseiller d 'Etat  socialiste de la prési-
dence du Crédit foncier vaudois , autre
__,_ . «_* . . «____ ,  .r.r.r. l r . 0

Point du tout , a répli qué le conseiller
d'Etat Jean-François Leuba. Le Gou-
vernement n 'a pris encore aucune déci-
sion à propos de la succession de
l' ancien conseillerd'Etat AndréGavil-
let à la tête du CFV . Il souhai te, en
revanche, s'ouvrir la possibilité de faire
appel à une personnalité extérieure au
«château» en raison He la surcharge
de travail qu 'imp li que ce double man-
dat et du fait qu 'i l  peut se produire des
collisions entre les intérêts du banquier
et du magistrat.

A la surpr ise génér a le, le Gr a nd
Conseil a aussi adopté un amendement
socialiste selon leonel la durée ries
mandats des membres du conseil d' ad-
ministrat ion et du président , sauf s'il
est conseiller d'Etat , est l imitée à
douze ans. Le Conseil d'Etat  aurait
préféré se contenter de baisser de
septante à soixante-cinq ans l'âge de la
re t ra i te  nhlioatoire

RA PIDE COMME L'ÉCLA IR
Un rapport de commission rapide

comme l'éclair , aucun député qui ne
demande la parole , un conseiller
d'Etat qui , en conséquence, reste assis
dans son fauteuil , un vote unanime : il
n 'a pas fal lu plus de trois minutes  au
Grand Conseil pour décider , hier , d' en
référer au neiinle à nronos He In, _ , ^ ,  _ ,  uu |A.upi . ci y i  upu_ v_i_ lu
réforme de l'école vaudoise — un sujet ,
pourtant , qui occupe le canton depuis
plus de vingt ans et qui  provoque
d'habitude les joutes parlementaires
les plus homéri ques...

Il est vrai que l' assemblée n'a eu à
prendre qu 'une décision formel le :
enregistrer que la demande de référen-
dum est revêtue du nombre de signatu-
res reonis II est vrai  aussi nue à la

session de février , tout a été dit et redit
sur le fond du problème.

Il n 'en est pas mois vrai que , en
d' autres circonstances, on se bat sur
l' opportunité de présenter au peup le
un préavis motivé; ainsi que sur le
contenu de ce préavis. C'est même là
l' un des champs de bataille les plus
fréquentés par la gauche et la droite.

ALORS, POURQUOI
CE SILENCE?

Parce que, dans cette affaire , plus ou
moins tout le monde est «mal  pris» . Le
groupe socialiste .a voté contre le
décret , mais la direction du parti a
combattu la demande de référendum.
Bel exemple de «logique» à droite
aussi, où la maj orité du erouDe libéral
a voté pour le décret , mais où la
direction du parti a appuyé le référen-
dum. Enfi n, la grande majorité des
députés radicaux a aussi voté pour le
décret , mai s on soupçonn e certains
d' entre eux de ne pas avoir voulu « faire
de la neine à Ravmond» . Oue recom-
mander au peuple dans ces circonstan-
ces ?

On garde aussi l'impression que ,
depuis le temps que dure cette affaire
et à cause des circonstances dans les-
quelles le décret a été « ras le bol » et on
souhaite désormais que le peuple se
débrouille : advienne que pourra.../-__, .. ____ __ . ,_ .,., ..

Les employés romands
réclament vivement
le deuxième pilier

La Fédération romande des em-
Dlovés (F R F . I .  oui proune nlus de
25 000 membres du secteur tertiai-
re, déplore, dans un communiqué,
les atermoiements du législateur qui
ont pour effet de retarder considéra-
blement l'entrée en vigueur de la loi
sur I» nrpvnvanpp nrnfpssionnpllp

Approuvé darts son principe en
décembre 1972 ,Me «deuxième pi-
l ier» n 'est pas encore sous toit plus
de huit  ans après. Déjà , la généra-
tion d' entrée eit sacrifiée , puis-
qu 'elle ne bénéficiera vraisembla-
blement pas de rentes minimales
obligatoires. Il est grand temps
H' aoir  et He réaliser ee nui nent être— «©¦¦ ~* — - . _ MI .W-. ww M «.  f .~ « v  .. ... w

raisonnablement.mis sur p ied , écrit
la FRE , qui invite de manière pres-
sante les Chambres fédérales à
introduire sans* délai une pré-
voyance professionn el l e pour tous
les t ravai l leurs  et à aménager la
possibilité d' améliorer ultérieure-
ment CPî nrect _ tinne

D'autre part ,, la FRE soutient
l ' ini t ia t ive populaire fédérale «pour
la protection des locataires». Enfi n ,
elle encourage les efforts visant à
étendre au plan fédéral la durée
min ima le  des vacances et apporte
son appui à l ' in i t i a t ive  lancée à cet
effet (ATC (

La Banque cantonale
en perte de vitesse

Les parlementaires valaisans se sont accordé un jour de répit au
lendemain des festivités qui ont marqué la réception du nouveau président du
Grand Conseil. D'un ordre du jour réduit à un strict minimum, nous
retiendrons les discussions sur le rapport annuel de la Banque cantonale
(BCV).

«La BCV traîne la patte, man-
que de cadres dynamiques, est vic-
time de nominations , au Conseil
d' administrat ion , faites en fonction
de critères de mérite politi que p lu-
tôt que de compétences en matière
financière» :  les critiques n 'ont pas
manqué de la part des porte-parole
des groupes chrétiens-sociaux et
socialistes.

Le député de Brigue Rudolf Lug-
een (soc) a présenté des chiffres
i l lus t rant  la baisse d'influence de la
BCV. En l' espace de neuf ans
(1970-1979), la part de la BCV
dans les p lacements hypothécaires
réalisés en Valais a passé de 43,9 %
à 30 %, alors que celle des banques
privées progressait de 35,4 % à
54,3 %. Situation identi que pour les
dépôts d'épargne: de 37 ,5% à
29 ,6 % pour la BCV; inversement.
les banques privées occupaient en
1979 le 50,7 % du marché valaisan
de l'épargne (41 ,7 % en 1970).

Le chef du Département des
finances , Hans Wyer , a réfuté les
accusations portées contre la BCV ;
il estime aue cet établissement ban-
caire rempli t  bien son rôle et qu 'elle
est l' une des banques cantonales
ayant le mieux résisté à la concur-
rence des grand es banqu es. Mais
M. Wyer reconnaît que des amélio-
rations sont nécessaires, notam-
ment dans le choix de représentants
dynamiques dans les 89 succursales

de la BCV réparties dans tout le
canton.

Les députés ont également
adopté le rapport sur l' administra-
tion de la justice , après s'être
inquiétés tout spécialement de la
lut te  contre la droeue. M. Franz
Steiner , nouveau chef du Départe-
ment de justice et police , a précisé
que le corps de la police al lai t  être
restructuré et que la brigade des
stup éfiants , ainsi que les spécialis-
tes lu t tant  contre la criminalité
économique , recevraient bientôt du
renfort.

La session de printemps du
Grand Conseil se poursuit au-
jourd 'hui , avec les discussions sur la
gestion financière et administrative
de l'Etat. La Commission des
finances s'est « inquiétée » des résul-
tats favorables enregistrés dans les
comptes de l 'Etat  ces deux derniè-
res années et s'est demandé s'ils
provenaient d'économies réelles ou
de travaux différés. Les commissai-
res ont constaté que ce sont essen-
tiellement des dépenses différées
qui on t con t ribué aux améliora t ions
comptables, tout en qualif iant  de
bonne la situation économique
régnant dans le canton.

La rage réapparaît
en Suisse romande

Fléau cyclique, la rage réapparaît avec virulence tous les quatre ans. C'est un
phénomène lié notamment à l'évolution de la population des renards. Quand la rage
atteint une contrée, elle extermine progressivement un grand nombre de renards.
Les cas de rage subissent alors une régression, qui n'est toutefois que passagère,
car les renards sains se reproduisent. Leur nombre augmente et, quatre ans plus
tard, le cvcle recommence.

Ainsi que le déclare le professeur
Samuel Debrot , directeur du Service
vétérinaire de la ville de Lausanne, au
Centre d' information de l'Association
suisse d'assurances , on assiste en ce
début de printemps , à un accroisse-
ment spectaculaire des cas de rage. Les
chiffres de 1980 sont multipliés par 8,
10. 12. En Suisse romande, des réeions
indemnes depuis une année ou deux
ont à nouveau été déclarées zones
d'infection.

L'exp losion virulente à laquelle on
assiste cette année en Suisse romande
apparaît dans toute son ampleur à la
vue du nombre de cas enregistrés pen-
d a n t  le seul nremier t r imes t re  He 1 98 1 ¦

99 dans le canton de Vaud , 21 à
Genève, 37 à Neuchâtel .

Par des avis diffusés par la presse, la
radio et la télévision , par des affiches
officielles et des papillons distribués
dans les écoles , les précautions élémen-
taires sont rappelées , afi n d'éviter la
contagion à d' autres an imaux et à
V r .f.rr.rr. f.

PAS DE CAS MORTEL
CHEZ L'HOMME EN 1980

En 1980 , l'Office vétérinaire fédéral
a enregistré 1262 animaux morts de la
rage, dont 248 en Suisse romande
(Vaud 86, Jura 75 , Neuchâtel 40,
Valais 20, Fribourg 14 , Genève 13).
En Suisse allemande les cantons les
plus touchés ont été ceux de Berne
O.9 . cas.  7nrirh (18(11 et Aroovie

(80). Principales victimes, les animaux
sauvages (1071), dont 900 renards.
Parmi les animaux domestiques (191) ,
les chats viennent en tête (82). Il n 'y a
pas eu de cas mor t el chez l'homme.
Toutefois , 26 personnes ont été mor-
dues par des animaux enragés, dont 22
chats.

(ATS .

AVS/AI: rentes
complémentaires
A quand l'adaptation?
Selon la Constitution, les rentes

de l'AVS et de l'Ai devraient assurer
le minimum des moyens de subsis-
tance. Jusqu 'à ce jour , ce bu t n'a pas
été réalisé, mais les besoins d'exis-
teni' i' doivent être assurés nar les
prestations complémentaires,
d'après les dispositions transitoires.
Malheureusement, c'est loin d'être
toujours le cas, constate l 'ASKIO
(Fédération suisse dos organisations
d'entraide pour malades et invali-
des) qui demande au Conseil fédéral
et à la commission fédérale de
l'AVS et de l'Ai de bien vouloir
adapter, selon la loi , les rentes
eomnlpmpntnirp s.

La compensation du renchérisse-
ment justifierait  d' ailleurs l' adap-
tation de ces prestations, souligne le
communiqué de l 'ASKIO. Actuel-
lement , seules les personnes invali-
des disposant d' un revenu infér ieur
à Fr. 8800.— (couples
Fr. 13 200.—) ont droit aux presta-
tions r r .mn lémen tn  irec ï 'A .1. IH
exige que ces limites soient portées
à 11 000.— fran cs, respec t ivemen t
16 500.— au min imum.

L'ASKIO demande encore que ,
lors du calcul des prestations com-
nlément a irec le Inver enit riric enj —, ._ ._. _ ,— r

. ._ ...
considération plus fortement que
jusqu 'à présent. En effet , les invali-
des sont souvent forcés de choisir un
appartement p lus cher , dépendants
qu 'ils sont de certaines données
architecturales et d' une si tuation
.-. . . . . ;_ - . ¦_ > r _¦„ ..- _ k i _ . i \ TC \

BAISSE DU CHÔMAGE
Ml MniC IVAVRII

Le chômage a continué de baisser en
avril. Selon les données relevées par
l'Office fédéral de l'indus trie, des ar ts
et métiers et du travail , 5017 chômeurs
complets étaient inscrits à la Fin du
mois passé auprès des offices du travail ,
soit 298 de moins qu 'à fin mars 1981 et
1426 de moins qu'une année aupara-

Le nombre des places vacantes offi-
ciel lement recencées s'élevait à 13 135
à fin avril  198 1 , contre 13 281 le mois
précédent (— 1 , 1%) et 1 1 3 9 3  une
ann£p> a n ni r .. vi nt ( -*- I Ç  1^  ̂/ A T Q _
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LA TOUTE NOUVELLE MAZDA 323
UNE CONCEPTION NOUVELLE, L'ÉCONOMIE 323 *4trts spacieuse Les sièges sont
CMM rAUDDAUM MIUC i A DEDCADUAUfC enveloppants et bien dessines. A larnere ,
)AN> lUmrlfVmi» VAN» LA rcKrUKJVlANlC |es dossiers sont rabattables séparé-

Une'bonne traction avant, ça tient la Une voiture moyenne; c'est économique, ment pour augmenter encore, à volonté,
route. Evident. Mais ça ne suffit pas. Vrai. Mais son moteur manque souvent de le volume du coffre. Le tableau de
La nouvelle Mazda 323 est une traction tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un bord, esthétique et fonctionnel, est très
avant douce à conduire, qui braque très moteur transversal , robuste, sobre , et per- complet,
court. Sa boîte de vitesses est précise. formant à tous les régimes. Consommation • _ *¦_¦ __¦¦ ¦_»_¦¦

ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. ... ET UNE CLASSE
L'INDEPENDANCE DANS IRRESISTIBLE
LA STABILITE y» f ANEADT GRAND Quand une voiture réunit toutes ces

Une suspension indépendante sur les XrtMME rii l ^^^ qualités, elle n'est pas forcément belle.
4 roues, c'est stable. Exact . Mais elle est CUnlUHE ÇA! Oui. Mais la carrosserie de la nouvelle
parfois trop...indépendante à l'arrière. La Une compacte, c'est pratique. D'accord. Mazda 323 prouve qu'une voiture
géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle Mais à l'intérieur, on manque un petit peu techniquement parfaite peut aussi être
Mazda supprime cet inconvénient. d'espace et de confort. La nouvelle Mazda une réussite esthétique.

1100, 1300 OU 1500 CM3, À VOUS DE CHOISIR ENTRE 7 MODÈLES
1100 GL 3 portes 9'990 - 1300 GL 3 portes 10700.- 1500 GLS 3 portes 5 vitesses 12750-
'Transmission automatique : Fr. 1.000 - 1300 GLS 3 portes 5 vitesses" 11'650- 1500 GLS 5 portes 5 vitesses " 13'300 -
Toit ouvrant (modèles 1500) Fr. 500.- 1300 GLS 5 portes 5 vitesses 12'200.- 1500 GT 3 portes 5 vitesses 14'350.-
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L'AVENIR VOUS DONNERA RAISON

CSY- H l  _ _ .-_ » Mazda (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paichel

Fribourg Autocamet . SA, Charmey - Mooser , 029/71168 Romont Garage de la Glane, VAUD Clarens J Zwahlen. av Vinel 16,
route des Daillettes, 037/246906 Diidingen A Klaus . 037/432709 J D Monnuy. 037/521610
Matran Garage de l'Autoroute SA , Estavayer-le-Lac S K mmger , Avry-s/Matran D Seydoux, Avry-i Corcelles/Payerne I J Rapin.
037/24 8683 037/631567 H338
Bulle M . Santini , 029/26000 Lanthen/Schmitten Garage J Baonswil , St. Silvester H Zosso, 037 Vevey Gilamonl Automobiles,

037/361237 imonl 2-1 . 021 !
: , ! l l

UTim 1 
I ¦¦ J DAVET FRERES
¦̂̂ ¦¦ ¦̂"¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦  ̂ Rue St-Pierre 30

Sélection d'emplois 1700 Fribourg
s 037 /22 48 28

cherche

monteurs électriciens
serruriers tuyauteurs
monteurs en chauffage
monteurs en sanitaire
Excellentes conditions, avantages
sociaux.

36-6836__. 

Cherchons:

CHAUFFEURS
POIDS LOURDS
DÉMÉNAGEURS

Entrée : tout de suite ou pour une date à
convenir.

¦a- 021/61 23 55.

EXP0RT/IMP0RT
SALESMAN

with many years International Tra-
ding and Export/ Import Sales expé-
rience, seeks new position in Interna-
tional Firm . English mothertongue ,
good working knowledge German.
Offers to ...Chiffre: A301337 Publici-
tas , 300 1 Bern.

05-301337

Unique en Europe

pour tous vos besoins de soutien-
gorges. Venez nous voir au café du
Midi à Bulle, le 14 mai de 9 h. à
17 h. sans interruption.

Dessarzin-Lude

__—— ~rr^̂ =\.

'T Îeairt* * j^nor*̂  1
soB^̂ *̂

^ .̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^MARTI... l'art de bien voyager.

Islande-
Groenland
Il n'est guère d'endroit où la nature
soit encore aussi intacte qu'au
Groenland, la plus grande île du
monde, ou qu'elle soit aussi pitto-
resque, aussi impressionnante
qu'en Islande, avec ses geysers,
ses cratères, ses glaciers et ses
rivières limpides.
C'est un voyage que vous n'ou-
blierez jamais! Pour que votre
périple soit vraiment un événe-
ment, il comprend toutes les pres-
tations Marti.

Envol : 5-18 juillet,

14 jours Fr. 4860.-. ^
A votre agence de voyages ou 

^̂  
M\Mmnm

3283 Knllnach
« 032/82 28 22 * ^
3001 Berne . Bubenbergplatz 8
«031/22 38 44

El
Oldsmobile
TORONADO
Traction avant
CHEVROLET
MALIBU
PONTIAC
GRAND PRIX
POIMTIAC
GRAND LE
MANS

NEUVES
fin de série
Rabais spéciaux
Reprises excep-
tionnelles
Grandes facilités.
Composez le 022

WAMMMMMMRA

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

22-1173

VENTHÔNE
sur SIERRE
800 m maison de
village avec jardin ,
à louer par se-
maine Fr. 285. —
©021/22 23 43
Logement City



ACCORD ENTRE HERMES-PRECISA ET OLIVETTI
LES ACTIONNAIRES REFUSENT

Les actionnaires de Hermès Précisa International SA (HPI) ont refusé mardi à
Yverdon d'entériner l'accord entre leur société et Olivetti International SA. Cette
opération, qui prévoyait une prise de participation majoritaire du groupe italien au
capital-actions de HPI, devait porter sur la recherche et le développement et sur la
production. Membre du conseil d'administration et président de l'assemblée,
M. Etienne Junod a qualifié ce rejet «d'accident de parcours» qui n'écartait
toutefois pas définitivement une solution avec Olivetti. A travers deux articles, dont
le second sera publié demain, nous développons
l'appareil de production. (ATS/Réd.)

Depuis le début des années 1970,
l'ensemble des pays industrialisés est
confronté à la concurrence croissante
des pays dits «à bas salaires». La Suisse
n'échappe pas à ce phénomène. L'ab-
sorption de Hermès Précisa par Oli-
vetti est, de ce point de vue, significa-
tive des difficultés rencontrées par
certains secteurs industriels suisses
pour maintenir leur compétitivité.

L'actualité économique suisse ne
manque pas d'exemples d'entreprises
contraintes de fusionner ou de déplacer
leur unité de production pour faire face
à la concurrence des produits fabriqués
à Hong Kong ou à Singapour.

le processus de l'exportation de

productiongère i
Suisse

En novembre 1978 , Ebauches SA
transfère la fabrication de ses modules
électroniques à Hong Kong, dans sa
filiale Modutek Ltd. 250 ouvriers de
l' entreprise de Marin perdent leur
emploi.

A la même époque, le groupe SSIH
annonce l'ouverture à Singapour d'une
fabrique spécialisée dans les boîtes de
montres qui occupe environ 140 per-
sonnes.

Plus récemment , l'ASUAG et la
SSIH ont passé un accord de collabo-
ration. Ce concordat est symptomati-
que des difficultés de l'industrie horlo-

conserver

LE CAS HERMES PRECISA

L'horlogerie n'est cependant pas le
seul secteur affecté par ce redéploie-
ment industriel , comme le prouvent les
difficultés de Hermès Précisa. Jus-
qu'en 1965, Hermès Précisa ne produi-
sait en Suisse que des machines à écrire
mécaniques et des calculatrices. A
cette date , elle fonde au Brésil , dans la
province de Sao Paulo, une filiale du
même nom qui compte en 1977 près de
700 ouvriers. Dès le début des années
70, la firme tombe dans les chiffres
rouges. L'existence de l'entreprise n'a
pu être assurée qu'au prix d'une modi-
fication profonde de sa politique. Elle a
fait un gros effort de rationalisation et
d'innovation et a déplacé une partie de
sa production à l'étranger. L'innova-
tion technique a consisté essentielle-
ment dans l'introduction de machines
à écrire électroniques et de petits ordi-
nateurs de bureau. Cela s'est traduit
par une large modification de la
gamme des produits fabriqués par
Hermès: 90% des articles vendus
actuellement par Hermès n'existaient
pas quatre ans auparavant. L'effort de

rationalisation a consiste en une inten-
sification de la division du travail avec
des entreprises de la même branche.
Cette politique a permis une meilleure
exploitation des capacités productives
et la mise en place de grandes séries de
production. Enfin , Hermès Précisa a
intensifié sa production dans sa filiale
brésilienne et s'est implanté également
en Hongrie. Cet ensemble de mesures
a provoqué une forte baisse de l'emploi
en Suisse. En 1970, l'entreprise
employait plus de 8000 personnes en
Suisse. En 1976, ce chiffre avait passé
à 4000 personnes . En revanche, Her-
mès Précisa occupait à la même date
plus de 1600 personnes à l'étranger.
L'accord récent conclu par l'entreprise
avec Olivetti démontre bien que Her-
mès Précisa n'a pas pu surmonter ,
malgré ses efforts de restructuration ,
les difficultés financières qui l'acca-
blent depuis une décennie.

Globalement , le redéploiement in-
dustriel entrepris par les firmes suisses
ressort très nettement des chiffres sur
l'emploi, en Suisse et à l'étranger , des
15 plus grandes entreprises du pays.
En 1973, elles occupaient plus de
552 000 personnes, dont 151 000 en
Suisse et 401 000 hors de nos frontiè-
res. En 1978, elles employaient
599 000 personnes, dont 149 000 en
Suisse et 444 000 à l'étranger. En cinq
ans, les grandes entreprises ont ainsi
créé plus de 40 000 postes de travail à
l'étranger. En Suisse, en revanche,
l'emploi a régressé de 2000 postes.

Avant de considérer les conséquen-
ces de cette exportation des postes de
travail , il faut en envisager les causes
fondamentales . Très souvent , les entre-

prises suisses évoquent 1 argument de
l'élargissement du marché pour justi-
fier l'implantation de filiales à l'étran-
ger. Cette justification n'est , à notre
avis, valable que pour les secteurs
industriels en expansion , tel que la
chimie. Pour les secteurs en déclin
(textile , horlogerie), la raison essen-
tielle de la restructuration réside dans
l'accroissement des charges salariales
dans les pays occidentaux. De 1960 à
1968, l'augmentation annuelle
moyenne des salaires dans les pays de
l'OCDE a été de 3,4%. De 1969 à 1975
l'accroissement était de 14,3%. Si bien
qu'en 1979 , le salaire horaire moyen
aux Etats-Unis était de 9,1 dollars , de
11,3 en Allemagne et en Suisse et de
8,2 en France. Comparativement , il
était de 1,1 dollar en Corée du Sud, 1 $
à Taiwan et 1,25 $ à Hongkong. Cette
évolution a porté atteinte à la rentabi-
lité de certaines productions entrepri-
ses dans les pays occidentaux par
rapport aux possibilités offertes dans
certains pays en voie de développement
où, à productivité identique , les salai-
res sont moindres.

En outre , les conditions de travail
sont en généra l très précaires dans ces
pays. En 1979, un ouvrier sud-coréen
effectuait 2800 heures de travail par
an , soit 900 heures de plus qu'un
ouvrier suisse. Dans l'industrie textile,
les travailleurs sud-coréens sont as-
treints à un horaire de 52 heures heb-
domadaire. Le travail des enfants est
également largement répandu. Une
enquête effectuée à Hongkong a révélé
que sur 10 ateliers de confection de
vêtement , 8 utilisaient une main-d'œu-
vre enfantine.

A part ce facteur essentiel de diffé-

rence salariale et de condition de tra-
vail , d'autres facteurs peuvent expli-
quer le redéploiement industriel.

L'évolution technologique récente
permet d'échapper aux contraintes
liées à la distance géographique. La
circulation des informations a été faci-
litée par le développement des moyens
de télécommunication. Les techniques
modernes de transport ont accru leur
rapidité et diminué leur coût. Cette
évolution a favorisé la scission entre
lieu de production et lieu de gestion.
Cela a permis également de découper
la chaîne de fabrication en de multiples
stades éparpillés aux quatre coins du
globe, tout en conservant la gestion de
l'ensemble de la chaîne dans les pays
occidentaux.

ZONES DE PRODUCTION
Des zones franches de production

sont apparues dans certains pays en
voie de développement (Singapour ,
Hongkong, Taiwan , Corée du Sud).
Elles accordent des privilèges fiscaux
et tarifaires très importants pour atti-
rer les firmes occidentales. Parmi ces
avantages, il faut citer:
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
CLOTURE
PREC. 1 2 . 0 5 . 8 1

AETNA LIFE 36 35 7/8 INT. PAPER
AM. HOME PROD. 33 33 JOHNSON _. J.
AM. NAT. GAS 43 5/8  43 1/2 KENNECOTT
ARCHER DAN. 19 3/4 19 7/8 K. MART
ATL. RICHFIELD 49 3/8 48 5/8 LILLY (ELI)
BEATRICE FOODS 20 3/4 20 5/8 LOUISIANA LAND
BETHLEEM STEEL 25 7/8 26 MERCK
BOEING 31 7/8 31 5/8 MMM
BURROUGHS 43 3/4 44 MORGAN
CATERPILLAR 69 1/8 69 1/8 OCCID. PETR.
CHESSIE SYSTEM 50 1/2  50 1 /2 OWENS ILLINOIS
CITICORP. 24 7/8  24 7/8 PEPSICO
COCA COLA 34 3/4 35 PHILIP MORRIS
CONTINENT. CAN 34 5/8 34 7 /8  PFIZER
CORNING GLASS 65 3/8 65 1 /4  REVLON
CPC INT. 67  3/4  67 3/4 RCA
DISNEY 54 1/2 54 1/4 SCHERING PLG
DOWCHEMICAL 32 7/8 33 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 46 7/8  47 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 74 74 1/4 SPERRY RAND
EXXON 65 64 3/4 TEXAS INSTR.
FORD 21 1/2 21 1 /2  TELEDYNE
GEN. ELECTRIC 63 1/8 62 7/8 TEXACO
GEN. MOTORS 52 1/4 52 1/2 UNION CARBIDE
GILLETTE 31 1/4 31 3/8 US STEEL
GOODYEAR 18 17 3 /4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 60 1/4 59 3/4 WESTINGHOUSE
IBM 56 1/4 56 3/8 XEROX

ZENITH RADIO

CLOTURE
PREC. 1 2 . 0 5 . 8 1

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

43 3/8
104
58 1/2
20 5/8
62 1/8
37 3/4
90 3 /8
58 7/8
52 1/4
28 1 /2
30
34 1/S
49 1 / 2
50 1/2
43 1/4
25 3/8
37 1/2
97 3/8
18 5/8
50 1/8

43 1/8
104
58 1/2
20 3/4
62 1/8
37 1/4
90 1/4
58 3/4
52 3/8
28 1/2
29 7/8
33 3/4
49 1/2
50 5/8
43 1/4
25 3/8
37 1/8
97 .
18 3 /4
49 1 / 2

ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FORBO B
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P
MERKUR N

109 1/4
144 3/4
35 3/4
54 3/4
32 3/8
23
32 7/8
56 7/8
18 1/4

109 3/4
145 3/4
35 5/8
54 7/8
32 1/2
23 1/4
32 3/8
57 1/8
18 1/8

I 1 . 0 5 . 8 1  1 2 . 0 5 . 8 1  1 1 . 0 5 . 8 1

1475 1470 MIKRON 1900
950 950 MOEVENPICK 3500
390 390 MOTOR-COL. 670
620 620 NESTLÉ P 3225

1000 1010 NESTLÉ N 1990
'330  1345 NEUCHÂTELOISE N 690

25 ° 245 PIRELLI 246
245 243 RÉASSURANCES ? 6900

1 5 9 0  1570 RÉASSURANCES N 3060
2310  2310 ROCO P 1525

555 551 ROCO N 260
1185 1220 SANDOZ P 4500

553 555 SANDOZ N 1680
865 870 SANDOZ B.P. 560

2330 2290 SAURER P 66C
4 °° 100 SAURER N 16(1

2485 2480 SBS P 343
230 226 SBS N 222
655 650 SBS B.P. 262
' 20 120 SCHINDLER P ' 1480

104(1 '040  SCHINDLER N 240
4000 4000 SCHINDLER B.P. 245
1980 1980 SIG P 1600
2000 2000 siG N 670

345 345 SIKA 1600
'580  1580 SUDELEKTRA 268
2 '00 2050 SULZER N 2200
1410 1400 SULZER B.P. 333
5' °  505 SWISSAIR P 685
148 "t2 SWISSAIR N «10

2920 2920 UB S P  3065
8100 8025 UBS N 535
596 592 UBS B.P. '04 1/2
513 548 USEGO P 206

2 '50 2120 USEGO N 97
1500 1480 VILLARS '00
251 5500 VON ROLL 445
200 2°0 WINTERTHUR P 2710

1290 1280 WINTERTHUR N '530
1390 1390 WINTERTHUR B.P. 2430
'39 139 ZURICH P '5500

1080 1080 ZURICH N 8800
740 110 ZURICH B.P. 1380

1 2 . 0 5 . 8 1
1 1 . 0 5 . 8 1GENEVE

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

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE
BOBST P

1 2 . 0 5 . 8 11 ,0 5 . 8 1  1 2 . 0 5 . 8 1

BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX Si CIMENTS
COSSONAY
CFV
ED. RENCONTR E
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

470 495
94 94

690 69C
1430 1450
1000 1000
1350 1350
550 550
880 900
185 185
365 363
390 390
600 600

4900 4800

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 440 440
CAIB P 1225 1225

1280 CAIB N 1175 1175
1270 CAISSE HYP. 785 785
3000 ELECTROVERRE 1600 1600
490 SIBRA P 320 315

1025 SIBRA N 230 /

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

11 .05 .81  1 2 . 0 5 . 8 1

AETNA LIFE 75 73 3 /4  GULF OIL
ALCAN 67 1/2 66 1/2 HALLIBURTON
AMAX 106 1/2 105 1/2 HOMESTAKE
AM. CYANAMID 70 69 HONEYWELL
AMEXCO 88 86 1/4 INCO B
ATT 114 1/2 115  IBM
ATL. RICHFIELD 105 101 INT. PAPER
BLACK & DECKER 37 3/4 36 3/4 ITT
BOEING 67 1 /2  66 KENNECOTT
BURROUGHS 94 90 1/4  LILLY (ELI)
CANPAC 7 7 75 LITTON
CATERPILLAR 144 143 MMM
CHESSIE SYSTEM 107 103 MOBIL CORP.
CHRYSLER 13 1/4 12 3/4 MONSANTO
CITICORP. 51 1/4 50 3/4 NATOMAS
COCA COLA 74 71 NCR
COLGATE 34 33 1/2 NORTON SIMON
CONS. NAT. GAS 93 94 1/2 OCCID. PETR.
CONTIN. OIL 116 1 /2  U2 1/2 PACIFIC GAS
CONTROL DATA 154 )4 8 1/2  PENNZOIL
CORNING GLASS 137 134 PEPSICO
CPC INT. 14,0 1/2 138 1/2 PHILIP MORRIS
CROWN ZELL. 90 87 PHILLIPS PETR.
DOW CHEMICAL 70 1/2 67 1/4 PROCTER + GAI
DUPONT 99 96 ROCKWELL
DISNEY 114 113  SMITH KLINE
EASTMAN KODAK 156 152 SPERRY RAND
EXXON 138 1/2  133 1/2 STAND. OIL IND.
FIRESTONE - - -  / TENNECO
FLUOR 86 1/2 85 TEXACO
EORD 46 1/2 45 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 131 130 US GYPSUM
GEN. FOODS 68 1/2 67 US STEEL
GEN. MOTORS 110 108 UNITED TECHN.
GEN TEL. + EL. 56 1/4 57 WARNER LAMBERT
GILLETTE 64 3/4 63 1/2 WOOLWORTH
GOODYEAR 37 1/2 36 3 /4  XEROX

I 1 .05.81 12.05.81

68 3/4
129 1/2
123 1/2
188 1/2
•40 3/4
116
89
68

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

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

101
83 1/2

143
84 1/2

162 1/2
103
117 1/2
85
73 3/4

113 1/2
67 1/2
66 3/4

118
47
49

117 1/2

PROCTER + GAMBLE 144
ROCKWELL 85
SMITH KLINE 165
SPERRY RAND 107
STAND. OIL IND. 123
TENNECO 86
TEXACO 75
UNION CARBIDE 1 1 3
US GYPSUM 69

66 1/2
121

48 1/4
50

120

I I ( I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY
SUEZ

1 ' - 0 5 - B 1  1 2 . 0 5 . 8 1  HOLLANDAISES " - 0 5 . 8 1

50 49 1 /2  AKZO 19
113 113 ABN 234
112  111 AMROBANK 45
119 1/2 118 ENNIA 1 |7  1 /2
275 273 PHILIPS 17 1/2
187 182 1/2 ROLINCO 204
255 1/2 251 ROBECO 190
220 218 ROYAL DUTCH 77
137 1/2 135 1 /2  UNILEVER 120 1/2
112 in

IH ' /2 
24 . 1/2 ANGLAISES

\II VA "i * .
234 233 1/2 ICI 13 1/4
235 "4
64 1/2 63 1/2

144 1/2 I 44 DIVERS

ANGLO I 30 ,/4
GOLD I ,84 1/2

19 18 1/2 CIA 7
370 368 DE BEERS PORT. 16 3,4
33 1/2 33 NORSK HYDRO 149

110 103 SONY 43

12.05.81

18 3/4

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT ,
DEVISES

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

ACHAT

2 . 0 4 7 5
4 . 2 9

8 9 . 9 0
3 7 . 2 0

5 . 4 9
8 0 . 9 0

- . 1 7 8 0
12 .71
42 . --
28 .40
3 6 . 3 0
4 7 .  7D

230
44 OR

1 1 5  $ ONCE 4 8 2 . 5 0
17 LINGOT 1 KG 32030 . - -

202 '' 2 VRENELI 210. --
188 SOUVERAIN 2 5 0 . --

77 ' 74 NAPOLÉON 2 7 0 . --
1 ,8  DOUBLE EAGLE 1210 . --

KRUGER-RAND 1030. --

16 3/4
12 3/4

I 

Cours
transmis
par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 . 0 7 7 5  ÉTATS-UNIS 2 . 0 1  2 . 1 1
4 . 3 7  ANGLETERRE 4 . 2 0  4 . 5 0

9 0 . 7 0  ALLEMAGNE B 9 . 7 5  9 2 . 2 5
38. -- FRANCE 3 6 . 7 5  3 8 . 7 5

5 . 5 7  BELGIQUE 5 .25  5 . 5 5
81 .70  PAYS-BAS 81. -- 83. --
- .1860 ITALIE - .1725  - .192!

12 .83  AUTRICHE 1 2 . 7 5  13 .05
4 2 . 8 0  SUÉDE 4 1 . 5 0  4 3 . 5 0
29 .20  DANEMARK 28. -- 3 0 . --
3 7 .1 0  NORVÈGE 3 5 . 5 0  3 7 . 5 0
4 8 . 5 0  ¦ FINLANDE 4 7 . 2 5  4 9 . 2 5

3 . 4 5  PORTUGAL 3. -- 4 . - -
2 . 3 0  ESPAGNE 2 .10  2 . 4 0
3 . 9 5  GRÈCE 3 . 3 0  4 . 3 0
6 . 1 0  YOUGOS LAVIE 4 .40  6 . 4 0
1 . 7 3  CANADA 1 . 6 7  1 . 7 7
- .9550  JAPON - .92 - .97

ARGENT
4 8 6 . 5 0  $ ONCE 10 .85  1 1 . 4 5

32380. -- LINGOT 1 KG 7 2 0 . -- 7 7 0 . --
220. --
260. --
290. --

1230. --
1050. -- .COURS DU 1 2 . 0 5 . 8 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

douane sur les importations de biens
d'équipement

exemption de tous droits de

— libre rapatriement des profits
jusqu 'à un certain montant par
année

— exemption totale de tout impôt
direct pendant une période initiale de
cinq ans suivant l'investissement.

Enfin il ne faut pas négliger le
facteur conjoncturel. L'appréciation
du franc suisse a renchéri relativement
les produits de fabrication suisse.

Y. F



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

Renseignements au
© 037/221422 , int. 51

17-1532

/De suite studio meublé, Centre-Ville ,
Fr. 402.— charges comprises. Ecrire
s/chiffre 17-301813 , à Publicitas, Fri-
bourg.

301856/A 12 min. Fribourg, Lac-Noir ,
dans maison isolée , forêt , verdure, vue,
appartement de vacances à l' année
Chiffre 301856 Publicitas Fribourg.

301854/31_ pièces dès 1.8.81, 22 Beau-
mont , 11" étage ouest. 037/ 24 97 65
soir.

301822/Villars s/Ollon, studio, terrasse
sud, 3 pers. Août-septembre.
46 20 57.

301836/Grande villa moderne 1970 ,
2 app. et 1 studio. Idéal pour bureaux +
app. 1200 mJ , 6 km. Fribourg,
450 000. — . Hypoth. à disp. Chiffre
301836 Publicitas, Fribourg.

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

301847/Secrétaire cherche travail â
Fribourg pour les mois de juillet et août
Chiffre 301847 Publicitas Fribourg.

301821/Jeune fille ch. travail pendam
vacances, év. garde enfants. 46 48 14.

301804/Cherche travail à domicile
Ecrire sous chiffre 17-301804 à Publici-
tas Fribourg.

25016/Dame cherche à garder enfant
du lundi au vendredi, poss. de le coucher.
037/ 28 13 36. 

/Dames cherche emploi comme FEMME
DE MENAGE, à la journée ou demi-
journée. Ecrire s/chiffre 17-301868 è
Publicitas Fribourg.

25011/Morris Marina, exp. avril 81
2200. — , parfait état. 037/ 24 16 41.

25019/Honda Choper 125, 1980, 490C
km, en parfait état. 2400. — . 037/
24 73 32, le soir.

25018/Audi 50 LS, 1976 , pour bricoleur
037/ 46 29 53.

25012/Pour bricoleur GS break rouge
73, bon état , bas prix. 037/ 75 24 46.

25034/Moto Husqvama 420 cmc , par-
fait état , prix à discuter. S'adr. 28 11 54
dès 19 h.

25037/Golf LS 1600 rouge, 76, exp,
radio, phares à brouillard.
021/ 56 79 26.

25096/Vélomoteur Florett 4 vitesses aL
pied. Fr. 500. — . 037/ 24 39 15.

25100/Citroën Dyane, 1978, exp. très
bon état , 57 000 km. 037/ 22 46 00. "

25099/Chevrolet Vega GT 2300, 75,
60 000 km , dir. assistée, exp. 4.81. Prix
à dise. 037/ 24 74 43 après 18 h.

301877/Yamaha 125 route, 5000 km
très bon état. Prix à discuter.
037/ 28 16 09.

301874/Break Mazda 1300, Rekorc
1900, Taunus 1600, toutes exp. Bas
prix. 77 13 70.

301873/Mini 1000 pour bricoleur ains
que 4 pneus, le tout 300. — .
029/ 2 82 58.

301671/VW 1300 : exp., bon état
1500. — . Prof. 46 21 18,
privé 28 1 1 51.

301850/Bon vélo d'appartement d'oc
casion. 037/ 24 29 59 le soir.

25015/Classe primaire cherche une petit.
couveuse d'occasion. 037/ 61 30 86.

301844/Vitrine frigorifique pour charcu
terie sans compresseur. Bas prix. 037,
24 95 43.

301849//Bateau 6 X 1,7 m., entière
ment équipé pour la traîne + diver:
accessoires. 037/ 30 18 68 dès 19 h.

301848/Salon style anglais velours de
Gênes. Bas prix. 037/ 75 20 54.

301863/Cheval de selle et de concours
8 ans, avec papiers français. Prix intéres
sant. 037/ 30 14 03.

301861/Bois pour potager coupé, sec
80 piquets de parc 140 cm. 037
31 13 94.

301859/Rideaux vitrage et autres , cou
vre-lit , porte-habits , tapis de passage. Ch
de Bonlieu 14, ch. N° 308.

25060/Machine à laver, 4-5 kg, serv i '
année. Bas prix , 037/ 39 12 93.

2506i/Vaisselier style Tudor chêne
massif 146X93X49 val. à neu
Fr. 2300. — , prix à dise , 037,
45 16 40.

301832/Selle d'équitation d'occasior
anglaise, marque Eldodian, en parfai
état , cause double emploi, Fr. 400. — .
037/46 18 47.

301833/Chiens Teckel long poil , pedi
grée, vaccinés. 037/ 43 24 22.

24986/Orgue électrique 2 claviers, éta
de neuf , bas prix. 037/ 31 13 77.

25013/Bloc de cuisine en parfait état
comprenant cuisinière , frigo , banc d'an
gle, armoires , machine à laver la vaisselle
table, tabourets, etc. 037/ 52 11 66 l<
soir. '

301886/Cuisinière électr. Siemen:
300. — . état de neuf. 037/ 24 44 05.

460668/ANCIENS, petit secrétaire
noyer, 4 chaises Ls-Philippe, 1 commo
de. 029/ 2 36 44.

916/Photocopieur SCMpour format Ac
& A4 , papier normal, Fr. 2600.—
33 19 65.

25092/Grand meuble de classement p
dossiers suspendus , bureau avec coffre
fort , bureau à cy lindre, armoire à glace, lit
commode-lavabo , frigo , buffet-secrétai
re, table, penderie. ¦_. 037/ 26 29 34 oi
22 81 61.

25097/Paroi salon état de neuf ( 1979) ei
frêne peint noyer Fr. 1200. — . 037
81 1151 , int. 33 h. de bureau.

251021/Char à pneus 3!_ tonnes. '
châssis de fust a purin sur pneus, ba:
prix. 037/ 67 13 84.

25103/Plants : tomates , chrysanthèmes
tagettes, etc. 037/ 31 14 15 , La Côte
Farvagny.

304860/1 congélateur bahut 310 I., par
fait état. 037/ 24 17 43 , le soir.

25121/Chambre à coucher ancienne
salon, lit français et table.037,
45 23 17.

301820/App. de vacances Gruyère, 2
chambres , confort , piscine, 28.— p.j
037/ 46 48 14 ou 33 22 78.

301802/Dès le 1.6.81 studio 315. — ch.
comp. à Marly. 037/ 46 47 63 ou
46 33 55.

301878/lmp. du Castel 14, très spacieux
appart. de 5Î_ p. Réduction du loyei
jusqu'au 30.9. Libre de suite. 037/
28 43 18.

301857/App. 354 p. 30 sept, ou à conv.
Prix modéré . Soleil, calme , préf. ville
Vignettaz ou voisin. Event. échange con-
tre bel app. 5'A p. 037/ 21 45 44 ou
24 97 84 soir.

25010/App. 2 a 3 p. Fribourg, si possible
maison familiale, juin-sept. 22 36 2C
bureau.

25017/App. 1 fi - 2 p. si possible dans
maison familiale ou pt bloc, région Cot-
tens-Lussy. 037/ 26 43 93 dès 20 h.
30.

301840/Cherche femme de ménage
pour nettoyages. 037/ 22 69 17.

24886/Nous cherchons femme de mé-
nage avec permis pour 2 à 3 demi-
journées par semaine, 037/ 24 29 00.

301830/Garçon 12 ans cherche place
pendant vac. été. 037/ 63 33 74 midi-
soir.

301815/Cherchons jeune garçon et
jeune fille pour les mois juillet-août, pour
divers travaux dans petit hôtel-restauranl
au bord du lac. 037/ 77 11 04.

301867/Je cherche voiture breat
1300- 1500 cmc , occasion.
037/ 37 12 04.

25059/Yamaha 125 cross, parfait état
037/ 45 28 55.

25062/Honda Civic GLS 1300, 1980
12 000 km, bleu métallisé.
037/ 24 58 29.

25067/Ford Cortina Commerciale, 5
portes, blanche, 8 CV, 72, 98 000 km,
carr. remise à l'état de neuf , mécanique
impec , exp. du jour , Fr. 3600. — .
037/ 64 12 05.

25066/Peugeot 304, mod. 72, bon état
1500. — , exp. 037/ 63 22 54.

25065/2 Fiat 128 accia»pour bricol. Prix è
dise. Yamaha 650 mod. 77 réalèse
15 000 km. 2500.— à discuter.
021/ 56 76 70 midi et soir.

25055/Renault 5 LS 1300, 75 , 70 00C
km, 4 pneus neufs, coul. noire, exp
8.5.81, 3500. — , garantie, facilités de
paiement. 021/ 93 57 72 ou ,
93 57 04.

25064/Renault 4 GTL, 1979 , 26 00C
km, access., Fr. 6900. — .
037/ 26 39 89.

301819/Cause double emploi Opel As-
cona 1600 S, mod. 72 , excellent état
Fr. 2900. — . 037/ 26 37.06 entre 19 ei
20 h.

301825/Renault 20 GTL mod. 77
67 000 km , 6500.— exp. Audi 100 LS
mod. 72, 2500. — , exp. Alfa 2000 E
mod. 70. 2500.— exp.
037/ 24 23 37.

301883/2 jeunes femmes ch. app. simple
de 3 p. à Fribourg. 037/ 28 46 12 jus-
qu'à 18 heures.
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25007/On cherche personne retraitée
ou étudiant pour la garde d'une
dizaine de génisses en plaine.
029/ 2 75 56 h. repas.

25014/Jeune maman cherche dame de
confiance pour garder nouveau-né
milieu juin, quartier Schoenberg.
037/ 28 46 67.

301872/Famille de médecin cherche
femme de ménage pour 1 demi-journée
p. semaine. 037/ 22 76 50 h. des repas
ou dès 19 h.

25070/Auberge Fleur-de-Lys à Noréa;
cherche SERVEUSE déb. acceptée
nourrie, logée congé mercredi + tous le:
week-ends si désir. Salaire fixe , entrée ;
convenir. S'adresser: Fam. J.-P. Guiso-
lan-Berchier. 037/ 30 11 33.

25114/Famille à la campagne avec 2
enfants cherche JEUNE FILLE pour aide
au ménage , 029/ 8 56 60.

301765/Corolla 1600 GT bleue, mod
juin 1980, 35 000 km. Prix à discuter
037/ 24 10 01 le soir. 

301803/Citroën 2 CV6, 75 , exp. 4.81
mot. 55 000 km. 2500. — .
029/ 2 38 45 soir.

301827/Ford Escort L 73 , bleu met
85 000 km , radio-cassette + 4 pneu;
neige + ace. 3300. — . 037/ 22 49 7.
ou 22 79 61.

301829/Motos de route 125 2 cyl. env
10 000 - 25 000 km. 029/ 8 8313 de.
19 h.

301834/Fiat X19 noire, jantes larges
exp. 81 , mod. 77, 55 000 km. 8200.—
037/ 22 46 78.

301828/Renault 16 TS 1975 , carrosse-
rie à refaire. Bas prix. 029/ 8 52 18.

25005/Opel Manta 19 mot. 22 000 km
année 71, Opel Kadett, 72 , 118 00C
km, bas prix. 037/ 56 12 89.

301842/Je fabrique, vends et pose dei
poteaux en ciment ainsi que des pla
ques pour allées de jardin. 037,
24 41 69. 

301876/Chaton blanc, tigré gris à don
ner. 037/ 24 54 74. 

24920/Musique champêtre, petit en
semble est cherché pour mariage li
5 sept. 81 , région lausannoise, électroni
que exclue. 021/ 72 21 34 dès 18 h.

301632/Un universitaire donnerait des
(cours privés d'anglais, d'allemand et de
français. 22 82 34.

31054/Collectionneur cherche sous-
chopes de bière. 071/22 87 15, le
soir.

22 173/Armoiries familiales sur as-
siette ou parchemin. 037/24 94 33.

588/J'achète vieil or, alliances, bijou:
or dentaire , montre. Je paie comptan
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Péro
les 15 , 1700 Fribourg.

301795/Mini 1000 exp. en très bon état
1800.— ainsi qu'une VW K70 exp. er
très bon état , 2800. — . 037,
53 10 57.

24715/Cause double emploi Citroën Vis.
super mod. 79, 25 000 km, radio-cass
bleu métal. 037/ 28 28 75.

24949/VW 1300, 68 , bon état , nor
expertisée. 037/ 61 17 19 h. des re
pas.

301845/Honda Accord GLEX 198C
28 000 km, grenat , voit, très soignée
037/ 68 13 72.

24969/Alfa Sud 1300 Tl, nov. 77
38 000 km , exp., radio, Fr. 6000.—
037/ 63 27 47.

24762/J' effectue peinture sur volet;
bois et métal. 037/ 63 33 16.

Vient de paraître:

Geneviève Poullot

Pilate ou Hérode ?
De l'indifférence au massacre

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

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

Chez votre libraire ou aux
Editions St-Paul, Fribourg

Votre partenaire un jour X— _____! Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul V^ ̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

MAZOUT i9Ê£ffl
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s 037/52 31 31-32
17-260

25063/Chambre enfant : lit , armoire
commode à langer. 037/ 26 34 50.

25056/Veste de moto cuir t. 46 , état de
neuf Fr. 270. — . 037/46 47 41, midi
soir.

4009/PIAIMO en bon état , cordes croi
sées, cadre fer. -s- 037/ 26 15 86.

916/Nouveau: stopper les dépôts di
calcaire avec notre conditionneur L+l
Perma-core . Ateliers Clément , 171'
Ependes. 037/ 33 19 65.

25009/ACCORDÉON PIGINI chromât
037/ 61 34 59.

25008/Brouette à purin, 75 I, neuve
037/ 75 16 71.
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Dans trois semaines Jean Paul II se trouvera au milieu de son (relativement) long
voyage en Suisse (plus d'étapes qu'aux USA). Dans l'après-midi de ce mercredi 3
juin, il arrivera à Fribourg. D'ici là, beaucoup de choses — pertinentes ou
saugrenues — auront été dites sur cette visite. Il faudra donc donner des
explications, qui pour les uns iront de soi, et qui ne seront pas comprises ou pas
admises par les autres. C'est un risque à courir !

La préparation des journées de cette
première semaine de juin va s'accen-
tuer ; et pas seulement par la construc-
tion de podiums, la mise en place de
salles de presse, le fignolage des horai-
res et des règlements de circulation.. ,
Un profond travail de sensibilisation
spirituelle , dans la prière et la médita-
tion est en cours dans les paroisses, les
communautés et les mouvements , spé-
cialement de jeunes.

Tu es Pierre
Pour aider un peu les non-spécialistes à
comprendre le sens de cette visite el
pour leur permettre de prendre une
juste mesure de telle ou telle objection,
nous leur proposerons ici quelques élé-
ments de réflexion.

Le pape , c est quoi ? C est qui ? Le
souverain de la modeste Cité du Vati-
can , qui par le fait même sera reçu
comme chef d'Etat , ainsi que le serait
le prince de Monaco ou le régent de
Saint-Marin ? Le chef de la confession
chrétienne la plus importante puis-
qu'elle rassemble la moitié des hom-
mes qui se reconnaissent disciples du
Christ ? L'évêque de Rome, et comme
tel le premier et le plus important des
évêques du monde ? Tout cela certes !
Mais, comme à la question de Jésus
« Qu'êtes-vous allés voir dans le
désert ? », il doit y avoir une réponse
plus profonde et plus évangélique.
L'existence aujourd'hui de la papauté
et donc du pape n'est pas le résultat des
aléas de l'histoire , mais — croyons-
nous — le fruit d' une intention précise

et clairement exprimée du Christ en sa
vie terrestre.

Se présentant au COE il y a douze
ans, Paul VI n'avait pas hésité à dire
« Mon nom est Pierre ! » Lui ! dire ça
en ce lieu ! Après un instant de stupeur,
on comprit qu 'il avait osé cette affir-
mation en cet instant , moins poui
décliner son identité — encore moins
pour affirmer ses prérogatives — que
pour reconnaître dès le seuil de sa visite
œcuménique l'obstacle qu 'il consti-
tuait en sa personnalité même pour se:
frères chrétiens non catholiques. Obs-
tacle qu 'il ne pouvait renverser , parce
que surgi d'une qualité à laquelle il ne
pouvait renoncer.

* Tu es Petrus », avait dit Jésus à
Simon fils de Jonas (Math. 16,18). Er
toute humilité , mais avec une invinci-
ble conviction , Jean Paul fils de Kara
Wojtyla , ne peut pas ne pas penser que
à lui aussi, cette parole a été dite en cei
automne 1978 où il fut nommé évêque
de Rome par ses frères les cardinaux
Cette parole... et ces autres égale-
ment : « J'ai prié pour toi , affermis tes
frères (Luc 22,32), « Sois le pasteur de
mes brebis » (Jean 21, 16).

Représentant du Christ , vicaire dt
Christ , oui certes. Mais ecclesiologi-
quement , le pape est surtout le succes-
seur de Pierre avec ces prérogatives
particulières que presque tous les chré-
tiens reconnaissent au premier de;
apôtres , mais dont nous pensons, nous
catholiques , qu 'elles lui ont été don-
nées pour qu'il les transmette à ceu>
qui le suivront sur le siège de Rome. Le
pape est aujourd'hui dans 1 Eglise ce
que Pierre était dans la communauté
primitive , avec toutefois une mise er
évidence relative plus forte , qui vient
non du fait que son pouvoir se serait
accru , mais du fait que celui de se!
frères les évêques ne reproduit plu;
entièrement celui des autres apôtres
En tant que fondateur et « colonne :

Le Christ entre saint Pierre et saint Paul. Sarcophage, musée du Latrai

de l'Eglise, comme disait saint Paul
chaque apôtre avait une dignité et une
autorité (et comme une autonomie '
qui lui furent exclusives. Elles n'on
pas été léguées à ceux qui leur succè
dent aujourd'hui. Celles de Pierre ei
revanche survivent dans l'évêque de
Rome, ni plus grandes , ni moindres.

Premier pour servir
Il fut un temps, pas très éloigné, où

lorsqu'on cherchait à définir la consti
tution de l'Eglise, on la présentai
comme une monarchie absolue. Si Toi
voulait simplement par là s'opposer .
l'idée que l'Eglise puisse être une
démocratie, parlementaire ou populai
re, 1 expression pouvait se comprendre
encore que son ambiguïté et ses réfé
rences politiques ne pouvaient que
nuire à la réalité spirituelle qu'elle
désigne.

Parlons donc plutôt de hiérarchie
sans oublier que le terme signifie « pou
voir sacré ». Le Christ disait : « Vous
m'appelez Maître et Seigneur, et vou:

dites bien , car je le suis... Or moi, je sui:
au milieu de vous à la place de celui qu
sert » (Jean 13,13 et Luc 22 ,27). Le
disciple n'est pas au-dessus du maître
Aussi, lorsque le pape se définit comme
« serviteur », il ne fait — en dehors de
toute question d'humilité personnelle
— que se nommer par la fonction que
le Christ s'est attribuée et qu 'il lui _
léguée.

Selon Dieu et l'évangile , il est done
plus « père » que « souverain » et « pon
tife ». Et pourquoi , disait un laïc, ne
pourrais-je pas le considérer auss
comme mon « frère » ? Le Christ n'est
il pas désigne lui-même par saint Pau
comme le premier « d' une multitude di
frères » ?  Et l'Eglise peuple de Diei
n'est-elle pas avant tout communauté
famille , avec, au-dessus d'elle , celu
qui seul mérite vraiment le nom di
Père : Dieu ? A. DJ

Dans un prochain article : « Visite oi
pèlerinage » ; puis : « Signe de contra
diction ».

Le séjour de Jean
Dans notre édition de samedi , nous

avons donné des précisions sur la réu-
nion des religieuses (principalement) el
des prêtres à la cathédrale Saint-Nico-
las et sur la rencontre avec les jeunes à
Saint-Michel. Voici quelques rensei-
gnements sur les autres manifesta-
tions.

L' allocution du pape sur le monde
du travail à la place Notre-Dame sera
accessible à tous. En revanche pour la
rencontre universitaire du jeudi 4 juin
une carte d' entrée sera exigée.

Messe à la Poya. Cette célébration
sera largement ouverte à la partici pa-
tion de tous ; on y accédera par l' entrée
située vis-à-vis de la caserne. Seuls les
chanteurs , les prêtres en aube et étole
les autorités , les invites , les handicap é.'
et les enfants auront des places réser-
vées: ces personnes utiliseront l' entrée
du Parc située sur la route de Grand-
fey. Les handicapés doivent s'annoncei
à la Croix-Rouge fribourgeoise (ave-
nue du Moléson 16 , 1 700 Fribourg) le
plus rapidement possible. Les prêtres
en habit l i turgique s'inscrivent auprès
de leur doyen ou de leur sup érieur
religieux qui en transmet le nombre au
Centre romand de liturgie (CP 155 ,
1701 Fribourg) jusqu 'au 25 mai.

Un problème religieux de notre temps
PASTORALE ET SECTES

Il existe en France, parmi les divers
organismes rattachés à la Conférence
des évêques, un groupe de travail chargé
d'étudier les problèmes qu'on peut ran-
ger sous le titre «Pastorale et Sectes».
Il s'est réuni récemment (à la fin avril).
Rendant compte de son travail , le secré-
tariat de l'épiscopat français a relevé
quelques points saillants mis en évi-
dence par la discussion.

Les groupes se réclamant de l'hin-
douisme et du boudhisme (abusive-
ment le plus souvent), les Voies de
spiritualité et écoles de méditation
suscitent de nombreuses demandes de
renseignements, car ils se multiplient.
L'ignorance des religions d'Orient est
immense. Et il est difficile dans un
mouvement de distinguer les techni-
ques de la doctrine.

Les adeptes des nouveaux groupes
initiati ques, ésotériques et «nouvelles
sagesses» d'Occident — Rose-Croix,
Anthroposop hie , Fraternité blanche
universelle , «Ordres» du Temple —
sont souvent des chrétiens qui ne dis-
cernent pas leur caractère gnostique et
glissent insensiblement dans des vi-
sions religieuses les éloignant de leur
foi chrétienne.

On est interrogé de plus en plus
souvent sur divers groupes évangéli-
ques. Certains sont d'excellent espril
œcuménique. D'autres , plutôt hostiles.
Quelques-uns franchement suspects el
«sectaires».

Les sectes et l'opinion publique
Le vocable «secte» est courammenl

employé de manière univoque , ce qui
entretient la confusion , alors qu'une
réalité aussi foisonnante et multiple ne

peut être nommée que de manière
analogique.

Les «nouvelles sectes» qui défrayenl
l'opinion — de manière disproportion-
née avec leur importance numérique
— ont modifié leur tactique. Elles
pratiquent moins le démarchage dans
la rue que la proposition de thérapies
spirituelles ou psycho-somatiques, de
cours d'initiation , d'œuvres de bienfai-
sance.

Le livre de R. Ikor («Je porte plain-
te») a relancé dans les médias la
question des sectes. Cette relance esl
périodique: témoins de Jéhovah el
transfusion sanguine, Moon et «lavage
de cerveau», Guyana et suicides collec-
tifs... Elle réactive la vigilance et par-
fois les peurs et psychoses collectives.
Profondément respectable pour la dou-
leur d'un père qu 'il exprime, le plai-
doyer de Roger Ikor est dangereux pai
sa mal-information , ses amalgames
confus , ses incitations à la violence et à
la chasse aux sorcières. Le suicide de
jeunes adhérents à des groupes reli-
gieux n'est, hélas , pas l'apanage des
sectes

Secte et pathologie mentale
On attribue couramment un rôle

pathogène aux secles. Ce n'est pas
l'avis d' un certain nombre de psychia-
tres, à partir de leurs observations
cliniques . Les maladies mentales —
tout comme les conflits familiaux —
existeraient , latents , antérieurement à
l'entrée en secte. Certains groupes
peuvent accentuer ces fragilités et ces
conflits. D'autres , au contraire , four-
nissent une forme de thérapie.

Il s'agit donc de dédramatiser les
situations en établissant parfois une

médiation entre les personnes concer-
nées. Il y a là un appel aux pasteurs
pour mettre en œuvre une relatior
pastorale d'aide, Tirï appel aussi è
l'Eglise pour qu'elle offre des commu-
nautés alternatives pouvant jouer ce
rôle thérapeutique (comme le foni
certaines communautés charismati-
ques).

Questions posées à la pastorale
Les phénomènes religieux connais-

sent aujourd'hui dé profondes dérives
déplacement du sacré et de ses inves-
tissements, retour .d'un certain «reli-
gieux», réveil des paganismes (le reli-
gieux non chrétien), modification de
l'expérience religieuse axée sur le véci
et le sentimen t -au détriment de
l'énoncé et du doctrinal , etc. La déser-
tion des églises par des jeunes et par de
braves gens qui n 'y trouvent plus leui
compte, corollaire.de leur adhésion i
d'autres groupes religieux n'est pas
étrangère à ces mouvements de fond.

On ne peut les ignorer. En particu
lier , sans rien perdre de l' acquis d'une
nécessaire purification du christia
nisme par la foi évangélique , on ne peui
éviter quelques questions. Ne faudrait
il pas : — envisager une certaine prise
en compte d' un sacré qui s'investit er
de si pitoyables parodies depuis qu 'or
l'a rendu à l'état libre?

Paul II à Fribourg
Tous les participants sont invites a

se munir d' un p liant et , le cas échéant
d' un parapluie.

Moyens de transport. Le centre de la
ville de Fribourg sera interdit à la
circulation et au stationnement des
véhicules le mercredi 3 juin de 12 h. à
19 h. Le jeudi 4 juin , la circulation er
ville sera difficile entre 8 h. et 14 h. Or
est donc prié de venir à Fribourg er
util isant de préférence les transports
en commun.

Les personnes qui viendront néan-
moins en voiture de l' extérieur sonl
invitées à remplir au maximum leui
véhicule , qu 'elles devront laisser à l' en-
trée de la ville sur des parkings d' où ur
service de bus sera organisé.

Les personnes qui décideront dc
venir à Fribourg en utilisant les trans-
ports en commun sont instammeni
priées de s'annoncer jusqu 'au 25 mai
auprès du curé de leur paroisse qui
transmettra sans tarder les inscriptions
à l' adresse suivante:
Visite du pape , Chemins de Fer fribour-
geois. Rue des Pilettes, 1700 Fri-
bourg

Cette inscription est indispensable
pour l'organisation de trains et bus
spéciaux. D'autres précisions seront
communi quées en temps utile. (Qom '

MGR PAUL POUPARD A GENEVE
Les aspects œcuméniques de la papauté
Avec la présence de Mgr Paul Pou-

pard à Genève, s'exprimant sur «ls
papauté et ses aspects œcuméniques» _
l'occasion d'une conférence organisée
par le Centre catholique d'études lund
soir à l'aula de l'université , on peui
parler sans exagérer d'une avant-garde

de Jean Paul II sur sol helvétique, i
moins de trois semaines du voyage ei
Suisse.

Mgr Poupard n'a-t-il pas été l'ui
des convives de l'évêque de Rome
samedi dernier , et ne se retrouve-t-i
pas aujourd'hui même dans la cité di
Vatican pour participer , en tant que
président du Secrétariat pour les non
croyants, au «Conseil des ministres» di
pape ? C'est dire que le message di
recteur de l'Institut catholique de
Paris exprimé lundi soir dans la cité de
Calvin » annonce la couleur» — si vou:
permettez l'expression — de la yisiti
prochaine en notre pays du successeu
de Pierre. Une couleur œcuméni
que...

S'il fallait , en deux mots, qualifiei
les propos de cet émissaire autorisé
nous choisirions ceux de «tradition e
révolution». Ou, dans un autre registre
ceux de «clarté et ouverture».

Avec franchise, Mgr Poupard a tou
d'abord reconnu que ce n'est pas .
l'Eglise catholique que revient le
mérite de l'initiative de l'œcuménis
me.

Puis il a démontré de quelle manié
re, dans cette même Eglise , Jeai
XXIII fut l'artisan d'un tournant déci
sif , en se présentant d'abord comme
évêque de Rome (redonnant ainsi s;
juste dimension au ministère de Pier
re), et en ouvrant le concile de Vaticai
II , centré sur le mystère de l'Eglise
«Peuple de Dieu». C'est ce même Jeai
XXIII qui disait: «Je ne suis que li
pape», et qui rigolait de lui-mêmi

dre pour le Saint-Esprit» . Ce que Jeai
XXIII avait «inopinément commen
ce», Paul VI l'a «obstinément poursui
vi», à travers de multiples rencontres
dont la plus significative fut peut-êtr i
celle d'Athénagoras en Terre Sainte
C'est ce même Paul VI qui pouvai
affirmer: «L'œcuménisme fut le minis
tère le plus important et le plus mysté
rieux de mon pontificat ».

Selon une volonté signifiée par h
choix de son nom, Jean Paul II veu
absolument être fidèle à ce ministèn
«commencé» par Jean XXIII et «pour
suivi» par Paul VI. Son voyage _
Constantinople et le dialogue théologi
que engagé avec l'orthodoxie en son
une preuve: «L'Eglise doit respire:
avec ses deux poumons: celui d'Orien
et celui d'Occident». Sa prochaine
visite au Conseil œcuménique des Egli
ses à Genève en est une autre.

Mais tant Jean Paul II que Jeai
XXIII et Paul VI sont conscients d'ui
même drame: «Notre ministère di
communion apparaît comme un minis
tère de division pour de nombreu:
chrétiens». Toutefois , depuis Jeai
XXIII , le substantif est devenu plu
fort que l'adjectif pour les catholi ques
les chrétiens sont «frères» , avant que
d'être «séparés». Et tandis que le:
catholiques ont commencé leur ré
flexion sur le «comment» du ministère
de Pierre, de nombreux autres chré
tiens ont entrepris la recherche sur «li
fait» de ce même ministère. Deu:
chemins que l'Esprit peut faire conver
ger...

lorsqu 'il avait la tentation de se «pren- Jean-Paul de Sur

aussi pour le néo-païen se définissan
explicitement par le refus de la tradi
tion judéo-chrétieûne?

penser la mission aujourd hu

— inventer (eC d'abord reconnaî
tre...) les communautés qui peuven
offrir dans l'Eglise une alternative
saine aux jeunes et moins jeunes qui se
dirigent vers les sectes et religion:
marginales ? SNOI

Les pèlerins de Suisse romande à Lourde.
Tout pèlerinage commence par une

cérémonie dite d'ouverture ou d' ac
cueil. En cet après-midi du lund
11 mai , sous un ciel radieux , rassem
blés dans la prairie , face à la grotte
nous avons reçu les consignes de Mg
Henri Salina , abbé de Saint-Maurice
représentant des évêques de la Suissi
romande. Celle qui est apparue dix
huit fois à Bernadette dans le creux di
rocher de Massabielle , en ce lieu où s;
présence discrète , invisible mais vivan
te, attire depuis plus de cent ans le
foules dc tous les horizons , Mari i

accueille aujourd 'hui les quatre mill<
pèlerins de la Suisse romande. Qu
sommes-nous ? D'où venons-nous '
Fribourgeois , Genevois , Jurassiens
Neuchâtelois , Valaisans , Vaudois
hommes , femmes , prêtres , religieuses
religieux , valides , malades , enfants
jeunes , vieillards , foyers : les uns et le:
autres marqués par la profession , le
travail , les relations , la paroisse , l'ha
bitat ion , conscients de nos faiblesses
de nos limites , sommes porteurs de
toutes les intentions confiées au dépar
par les amis et les proches. E.S



COURTEPIN Cantine

12e GIRON DES MUSIQUES DU LACr A;
Giron des
fanfares

du district
du Lac

ts 15.16,17
mai 81

aiU#$
COURTEPIN

Samedi 16 mai
dès

chauffée derrière MICARNA

Dimanche 17 mai

~ 9 00 h ConCOli rS sections tambours à la cantine
Grand Concert par la fanfare muni-
cipale du Grand-Saconnex 9.30 h. ConCOUTS des sociétés de musique à la salle paroissiale

Grand bal 14.30 h. Grand COrtège (env. 650 part.) suivi des morceaux
avec l'excellent orchestre d'ensembles et des productions des MAJORETTES DE MARLY

Vendredi 15 mai dès 20 h

GRAND LOTO
RAPIDE

Fr. 5000.- de lots
20 séries

Abonnement: Fr. 10.— Invitation cordiale

9 : j .

Suite à la retraite du titulaire, la Société vinicole de
Perroy *\
cherche l

chef caviste
ayant une bonne formation professionnelle , si possible
quelques années de pratique, âgé de 25 à 40 ans , capable
d'assumer les responsabilités inhérentes à ce poste.

Nous offrons:
— activité intéressante et variée dans une ambiance

agréable et dynamique
— place stable , semaine de 5 jours , fonds de prévoyance

et prestations sociales d' une entreprise moderne.

Faire offre manuscrite ou téléphoner pendant les heures dé
bureau au •_. 021/75 15 82.

t
Remerciements

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

Monsieur
Firmin CONUS

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, soit par votre présence , vos dons de messes, vos messages de condoléances et vos
envois de fleurs.

Un merci spécial au docteur Fasel , au personnel de l'hôpital de Billens , à l' aumônier , à
l'abbé Delmas , curé d'Ursy et aux sociétés paroissiales.

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

L'office de septième et trentième

pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré le samedi 16 mai 1981 , à 19 h. 45, en
l'église d'Ursy.

17-25039

Vient de

1979 — 1980—1981 

Raymond et Marie
Miiller — Chappuis

sera célébrée en l'église d'Avry-devant-
Pont , le samedi 16 mai 1981 , à 19 h. 45.

17-121802

paraître :

Fernand Bouhours S.J

t
1980 — mai — 1981

Mademoiselle
Marie TINGUELY

Voilà déjà une année que tu nous as quittés. Ton souvenir demeure à jamais gravé dans
nos cœurs. Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée, aient une pensée pour toi en ce
jour ,

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sâles/Gruyère , le samedi , 16 mai 1981 , à 15 h. 30.

17-25171

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul - Pérolles 42 - Fribourg
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^^~ 1% #1 L le groupe de la fanfare 

«LA 
LYRE» de Belfaux
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____________ Se recommande:

comité du Giron et «L'Avenir» Courtepin
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AMMRLA. ATTENTION !! Â*
y^ Â GROS RABAIS *̂*
r7~~~)eo o livraison directe du fournisseur chez

vous.
TOUTES LES GRANDES MARQUES EUROPÉEN-
NES D'APPAREILS MÉNAGERS À POSER OU À
ENCASTRER
Livraison et mise en service sur demande.

) Non seulement nous vendons
'—' f mais nous réparons toutes marques

Garantie: 1 an 17-1133

Renseignez-vous: -si* 037/2240 10

Une messe d'anniversaire SOVGZ ITI6S 16 IT1 O Î H S
pour nos chers parents Une expérience spirituelle

173 pages. Fr. 23.60

A la source de tout apostolat véritable, il y a une recherche et
une rencontre de Jésus-Christ. L' apôtre brûle de faire partager
une expérience spirituelle qu'il a faite par grâce et qui demeure
vivante en lui. Comme lés Apôtres au matin de la Pentecôte,
animés par le même Esprit , nous devons sortir et dire l'Evangile
de toujours avec les mots d'aujourd'hui.

En vente dans les librairies.
EDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur , nous vous demandons à l' avenir de bien vouloir nous communiquer
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire — etc.)

— PAR ÉCRIT] à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement
— POUR UNE SEMAINE au minimum
— Frais pour changement d' adresse Fr. 1.—.

,, Administration — Promotion — Vente
Nous vous remercions de votre compréhension. 

^^ LIBERTÉ
A découprf el à envoyer a l'A . minoration LA LIBERTE Bd Pérôiiës~0

~
î7 _ _  7_oô_ rg ' ' ' 

Je désire: Al «N CHANGEMENT D ADRESSE BiHer ce Qui. TARIF'
B) UN ABONNEMENT SUPPLEMENTAIRE ne conv.em pas

!̂ °M_ l 
PRENOM I 

[ 
I Ch.ng.men, d'adresse . I

¦_¦<_ __ • _. ' ' _ n°rr"ale avionN° d abonne: *

Adresse actuelle Adresse de vacances I
I Durée Suisse Etranger

s f̂j i RUE : J .Ei .,,-p* #' ?:= £ .1-
N_J ; ^ 

4™ chdaxr- «Si k&z
LIEU: UEU: I

N" postal: , N° postal: | ABONNEMENT SUPPLéMENTAIRE"]

Dès le: ! Jusqu'au Inclus 0uri * Suiss# Etranger

DatP' , ., 1 semaine Fr 4 —  Fr 8 —
Jusqu â nouvel avis mais au moins 3 jours 2 semâmes Fr 8 -  Fr ,' 13.—
avant la rentrée 3 semâmes Fr. 12. — Fr. 1 8 —

4 semaines Fr 16. — Fr. 23 —
Signature: |I J i 

Veuil lez mettre ici le montant en timbres-poste

. ^̂ f̂j imprimerie
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<<ï& Chauffage intégral de votre villa par

^°t̂ y POMPE À CHALEUR
<5V

terrain — eau

Adressez-vous au spécialiste — 6 ans d'expérience

SUREL SA 1028 PRÉVERENGES
îT 021/71 04 77.

22-44537

Toutes vos annonces par r^
PUBLICITAS, Fribourg J

¦̂ m^M^S^ L̂m^̂
Tél. 037/221422 ?v /



Le festival du cinéma débute ce soir

Cannes: le temps des incertitudes

De nombreux stands dans les étages du Palais du Festival pour vendre ses
productions qu'on n'a pas le temps de projeter. (Yvan Stern)

Le Festival international du film de
Cannes, qui rassemble des milliers
de professionnels du cinéma et des
centaines de longs métrages parmi
le meilleur de la production mondia-
le, est la plus grande fête tradition-
nelle du septième art. Sa trente-
quatrième édition, pourtant, est
marquée du signe du changement,
donc d'une certaine crainte de l'ave-

l mr inconnu.

Deux circonstances , qui coïncident
par hasard , servent de décor: une élec-
tion présidentielle et un déménage-
ment. M. Lecat, ministre de la culture ,
qui doit ouvrir officiellement le festival
ce soir, dans la grande salle du Palais ,
prononcera son dernier discours offi-
ciel comme membre du Gouverne-
ment; avant la proclamation des pal-
mes d'or, M. Mitterrand aura démé-
nagé de la rue de Bièvre à l'Elysée.
Quelle influence aura la politique du
premier socialiste élu au suffrage uni-
versel président de la République sur le
cinéma, une industrie qui, en France,
traverse une très longue crise grave? Il
est encore très tôt pour le dire , mais le
nouveau président des Français a pu
compter, dans ses rangs, sur de nom-
breux réalisateurs ou auteurs de films,
en particulier des jeunes, tandis que
l'actuel locataire de

l'Elysée n'a reçu le soutien que de
quelques gloires déjà à la retraite.

Autre signe lourd d'incertitudes
mais qui se veut prometteur: c'est la
dernière fois que le festival a lieu sur la
Croisette. L'actuel Palais des Festivals
pourtant pas très vieux , a fait son
temps. L'affluence des journalistes ,
criti ques, distributeurs, marchands de
glaces et autres professionnels du
cinéma l'a rendu trop petit: comment
caser dans sa grande salle de 2500
places les 30 000 personnes qui se sont
déplacées des cinq continents pour
participer à la fête? Le marché du film ,
avec quelque 100 longs métrages pro-
posés dans une vingtaine de minuscules
salles , exigeait de l'espace. Cet espace,
on l'a gagné sur la mer: le futur Palais
des Festivals , construit juste à côté du
casino, près du port, permettra d ins-
taller tout le monde à son aise dans un
cadre encore plus beau. Les festivaliers
se souviendront-ils que ce projet, parce
que trop onéreux et massacrant l'un
des sites les plus beaux de la Côte
d'Azur, avait été condamné par les
Cannois, qui en supportent les frais? Il

reste que cette construction est une
marque de confiance dans l'avenir du
cinéma, que certains pourtant voient
en noir.

L'avenir , dans l'immédiat , c'est le
programme qui débute ce soir. Pour
l'instant , si l'on n'est pas dans le secret
des dieux (comprenez la commission
de sélection), c'est l'inconnu. Le Festi-
val de Cannes ayant conservé le style
«Jeux olympiques» ancienne manière
pour sa compétition , chaque pays bri-
gue l'honneur d'y partici per et d'avoir
son drapeau au fronton du palais. La
Suisse sera représentée — plus digne-
ment que l'année dernière — par le
dernier Tanner, «Les Années Lumiè-
re». Francis Reusser, et son film
«Seuls» participeront à la Quinzaine
des réalisateurs (une sélection de très
bons films qui n'ont pas pu trouver
place dans la compétition officielle:
c'est là que furent remarquées «Les
petites Fugues»); «Es ist kalt in Bran-
deburg» de Niklaus Meienberg, Hans
Stiirm et Villi Hermann est invité pour
sa part, à la Semaine de la critique.

Mais Cannes, c'est surtout une
image assez précise de notre monde.
Les milliers d'images qui vont défiler
sur les écrans de la Croisette, ce sont
autant de radiographies d'une société
malade, qui tient à ignorer son mal. «Et
le programme, cette année, me confiait
le directeur du festival , est particuliè-
rement pessismiste.» Ceux qui ne s'in-
téressent pas au message d'un film ,
mais uniquement a sa valeur marchan-
de, ont d'autres soucis: la baisse des
recettes, la désaffection du public, la
concurrence de la TV, la hausse des
coûts. Résultat: il y a toujours moins de
films produits , et surtout , moins de
films de qualité. Mais , sur les quelque
2000 produits chaque année, il y en a
assez pour faire un festival. Alors , que
la fête commence..; même si les lam-
pions sont de courte durée.

Y.S.

De notre envoyé
spécial à Cannes,

Yvan STERN

CONSEIL DE L'EUROPE
L'Assemblée parlementaire
présidée par un Espagnol

Les cent septante députés de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe
viennent d'élire un nouveau président. Il s'agit d'un conservateur espagnol,
M. José-Maria de Areilza. Il succède ainsi à M. Hans de Koster, Néerlandais
libéral , qui pendant trois ans a assuré cette présidence. M. de Areilza a été élu à la
majorité absolue dès le premier tour avec 79 voix. Son principal concurrent, un
nationaliste maltais , le docteur Vincent Tabone n'a recueilli que 56 suffrages. Il
était soutenu essentiellement par les socialistes. Durant la campagne électorale,
trois candidats étaient en lice mais M. Valleix , gaulliste français, s'est désisté au
dernier moment en faveur du candidat espagnol.

De Strasbourg,
Brigitte d'Aranda

Sur la scène internationale , M. de
Areilza n 'est pas un inconnu. 11 a été en
effet ministre des Affaires étrangères
dans le premier Gouvernement de la
monarchie en 1975 et en 1976. Ceci
dit , le passé du nouveau président a été
l' objet de critiques sévères de la part
des socialistes qui I accusent d avoir
été un homme de Franco. En 1936 , il
s'est rangé du côté des nationalistes
contre les républicains. Pendant deux
ans , il a été maire de Bilbao. Puis il a
occupe un poste de directeur général
de l'industrie. De 1947 à 1 964 il a été
ambassadeur d'Espagne en Argentine ,
aux Etats-Unis ct en France. A la mort
de Franco, M. dc Areilza est devenu
un fervent artisan du processus de
démocratisation de l' Espagne et c'est à
ce titre que M. Suarez l' a choisi
comme ministre. C'est aussi à ce titre
que l'Espagne l' a désigné comme can-
didat à la présidence de l'Assemblée
parlementaire des « vingt et un ». Son
élection aujourd'hui est perçue comme

un encouragement a 1 Espagne de res-
ter un pays démocratique. Il est donc
important pour ce pays, chaque jour
menacé de connaître un nouveau
régime dictatorial , de voir l' un des
siens présider l'Assemblée du Conseil
de l'Europe , symbole de la démocratie
et de la défense des Droits de l'hom-
me.

Si l' organisation des « vingt et un »
se préoccupe beaucoup de l'évolution
de la situation en Espagne , elle est
encore p lus attentive aux événements
en Turquie. Depuis le dernier coup
d'Etat militaire d'Ankara , la Turquie
ne répond p lus aux critères d' adhésion
au Conseil de l'Europe. Compte tenu
de la situation géopoliti que de ce pays
et de ses graves problèmes intérieurs ,
l'Assemblée est restée pour l 'instant
indulgente et dans l' expectative d' un
nouveau rétablissement dc la démo-
cratie promis depuis le début par les
généraux turcs. Cette question donc
sera au cœur des débats de cette
nouvelle session des députés du Conseil
de l'Europe , dont certains réclament à
tout prix une suspension des relations
avec la Turquie.

B. d'A.

DEUXIEME ANNIVERSAIRE DU «THATCHERISME» EN GRANDE-BRETAGNE

Productivité et compétitivité:
les espoirs des Britanniques

M" Thatcher en compagnie de M. Se

Le Gouvernement conservateur de
Mmc Thatcher a fêté son deuxième
anniversaire, dans une conjoncture dif-
ficile marquée par la crise l'Irlande du
Nord et les problèmes économiques,
que le premier ministre britannique
affronte avec la même intransigeance.

Son attitude à l'égard des prison-
niers de l'IRA , dont l'un, M. Bobby
Sands, est mort mardi dernier après
soixante-six jours de grève de la faim
faute d'avoir obtenu le statut de «poli-
tique» qu'il réclamait , a été sévèrement
jugée à l'étranger et à l'intérieur ,
notamment par la gauche du Parti
travailliste.

Sa politique économique, basée sur
un «monétarisme» sans concession,
inquiète jusqu'à certains membres de
son Gouvernement mais continue à
être respectée par d'autres personnali-
tés du monde politique et économi-
que.

Les derniers sondages indiquent
qu'elle devance en popularité M. Mi-
chel Foot, chef de l'opposition travail-
liste , et que les Britanni ques croient de
plus en plus aux chances d'un redres-
sement économique de leur pays.

* ***********

Schmidtidt. (Keystone)

Les mots d'ordre du «thatchérisme»
sont productivité et compétitivité , et
Mme Thatcher a déclaré récemment
que son but était de changer le com-
portement des Britanniques à cet
égard.

DE L'ESTIME
«L'économie est la méthode, a-t-elle

dit. Le but est de changer le cœur et
l'âme de la nation» .

Les résultats défavorables des ré-
centes élections régionales où les tra-
vaillistes ont regagné le contrôle de la
majorité des conseils des comtés, ne
l'ont pas affectée outre mesure, si l'on
en croit ses proches collaborateurs.

De toute façon , les prochaines élec-
tions générales ne sont pas prévues
avant 1984 , et l'on fait valoir dans les
milieux conservateurs que ces élections
sont traditionellement défavorables au
Gouvernement en place, quel qu'il
soit.

La «Dame de fer» (c'est la presse
soviétique qui la première à lancé
l'expression) a tout particulièrement
mérité son surnom au cours des négo-
ciations européennes, et ses relations

avec ses partenaires , tels que le chan-
celier Helmut Schmidt et le président
Valéry Giscard d'Estaing, ont généra-
lement manqué de chaleur et de cor-
dialité.

Toutefois son approche directe des
problèmes lui a gagné, dit-on , l'estime
des dirigeants arabes lors de sa récente
tournée dans les pays du Golfe , et elle a
trouvé dans le nouveau président amé-
ricain , M. Ronald Reagan , un interlo-
cuteur avec lequel elle a beaucoup de
positions communes, notamment en ce
qui concerne l'Union soviétique.

PAS DE LOISIRS
Mme Thatcher travaille en moyenne

dix-huit heures par jour et se passe
apparemment fort bien de loisirs. Elle
a pour principe de se rendre deux fois
par semaine «sur le terrain» , que ce soit
à Londres ou en province.

Toutefois, elle remporte ses plus
beaux succès à la Chambre des Com-
munes, en répondant aux questions des
parlementaires, épreuve généralement
redouté des premiers ministres.

Ses criti ques au sein même de son
Gouvernement disent en privé que les
conseils des ministres sont un mélange
de sermon et de cours magistral , pen-
dant lesquels, il est difficile de se faire
entendre, et tout à fait impossible
d'influencer Mme Thatcher.

L affaire du Zimbabwe est l'excep-
tion: favorable à une reconnaissance
du Gouvernement de Mgr Abel Muzo-
rewa , elle s'est finalement laissé con-
vaincre par Lord Carrington , secré-
taire au Foreign Office , de n'en rien
faire.

Mais c'est finalement la libéralisa-
tion de l'économie qui est au centre de
ses intérêts — elle a commencé à
privatiser des branches de l'industrie
aérospatiale — et c'est sur cela qu'elle
sera jugée. (ATS)

ELECTIONS BERLINOISES

Démocrates-chrétiens
grands vainqueurs

Envoyés d urgence a Berlin pour
épurer leur parti , les hommes nou-
veaux sociaux-démocrates et libé-
raux ont échoué. Ces deux partis
sont les perdants du scrutin de
dimanche. Encore que leur défaite
aurait été un anéantissement si l'an-
cienne équipe était restée en place.
L'usure du pouvoir , les scandales
immobiliers, la crise dramatique du
logement, tous ces facteurs avaient
créé dans l'ancienne capitale alle-
mande un climat particulièrement
mauvais et souvent violent.

De Bonn,
Marcel Delvaux

Les autres partis devaient logi-
quement en tirer profi t , déjà pre-
miers : les démocrates-chrétiens
renforcent leurs effectifs parlemen-
taires , tandis que le parti des alter-
natifs double les siens. Ce parti
formé par les aigris , les mécontents ,
les squatters pacifi ques et violents
mais souvent noyauté par des extré-

mistes vient en troisième position ,
avant même les libéraux. Ces der-
niers n 'échappent que de justesse
(0,6 pour cent) à la clause des cinq
pour cent qui les aurait rayés de la
Chambre berlinoise. '

Ces résultats n 'ont toutefois pas
surpris grand monde. On savait que
les partis au pouvoir (sociaux-
démocrates et libéraux) payeraient
cher l'impéritie et la malhonnêteté
de certains de leurs dirigeants et de
leurs cadres. Les espoirs démocra-
tes-chrétiens n 'ont pas été tout à
fait comblés , puisque la CDU lor-
gnait vers la majorité absolue.

Les sociaux-démocrates , long-
temps maîtres à Berlin , ont réalisé
dimanche le score le plus faible de
leur histoire.

11 reste a recoller la porcelaine
berlinoise , ce qui ne sera pas aisé ,
puisque personne ne veut partager
le pouvoir avec les alternatifs , deve-
nus le troisième parti de la ville.
Comme les sociaux-démocrates re-
jettent toute idée de grande coali-
tion avec les démocrates-chrétiens ,
et que les libéraux s'étaient pronon-
cés pour une relance de leur
alliance avec les sociaux-démocra-
tes, la situation est bloquée.

Le bourgmestre social-démo-
crate Vogel reste encore en fonction
assez longtemps , conformément à
la loi électorale berlinoise , de sorte
que de nouvelles élections ne
seraient pas exclues en cas de blo-
cage. Par contre , les libéraux pour-
raient être tentés de revoir leur
position et de s'allier quand même
aux démocrates-chrétiens. Un tel
revirement pourrait toutefois en-
traîner de graves tensions entre les
ailes gauche et droite du parti de
M. Genscher... Un sport extrême-
ment dangereux pour un parti qui
n 'a échappé à la mort que d' un
demi-pour cent des voix. M.D.



Liban: missiles syriens tirés
contre des avions israéliens

Des missiles syriens ont ete tires
contre des avions israéliens qui
patrouillaient au-dessus du Liban mar-
di, a annoncé le commandement mili-
taire israélien. Aucun des avions n'a été
touché, a déclaré le communiqué qui a
ajouté que les fusées avaient été «appa-
remment» mises à feu à partir d'une
base syrienne proche de la frontière
libanaise dans la vallée de la Bekaa, où
de violents combats se sont produits

récemment entre Syriens et forces
chrétiennes.

L'incident a été annoncé peu de
temps après que l'envoyé spécial du
président Reagan , M. Phili p Habib ,
eut rencontré le premier ministre israé-
lien , M. Menahem Begin.

Selon des sources proches de M. Be-
gin , M. Habib se rendrait mercredi à
Damas immédiatement après avoir
rencontré M. Shimon Pères, le chef de
l'opposition.

Un officier libanais attaché au com-
mandement syrien à Rayak a déclaré
que deux «Sam-6» avaient été mis à feu
depuis des rampes mobiles installées à
3 km au sud de l'aérodrome de Rayak
et qu'ils s'étaient dirigés tout droit sur
les avions de chasse israéliens. Il a
précisé que les avions n'avaient pas été
touchés.

Un agriculteur , qui se trouvait dans
ses champs au moment du tir des
fusées, a confirmé cette version.

C'est apparemment la première fois
que ces fusées sol-air sont utilisées
contre l'aviation israélienne depuis
leur mise en batterie dans la région , le
90 avril Hprnipr

«La Voix du Liban» , radio des Pha-
langistes , a également signalé les tirs
de fusées qui semble confirmer la
détermination syrienne de ne pas céder
aux pressions israéliennes.

Dans une allocution devant la Knes-
set, le premier ministre israélien
M. Menahem Begin a pourtant rap-
pelé lundi soir encore que si la Syrie
pouvait contrôler le ciel libanais, elle

étendrait sa domination à l' ensemble
du pays et constituerait «un danger
pour l'existence d'Israël» . «La guerre
serait alors inévitable et dans les pires
conditions pour Israël» , a-t-il ajouté.

M. Begin a révélé qu'il avait
ordonné il y a 12 jours aux forces
armées de détruire les missiles syriens,
mais que l'opération a été annulée
d'une part en raison des mauvaises
conditions météorologiques et d'autre
part du fait que les Etats-Unis ont
demandé un délai pour tenter de régler
la . crise par des moyens diplomati-
ques.

MESSAGE CONCILIANT
DE DAMAS À JÉRUSALEM

Le Gouvernement syrien a transmis
lundi à l'ambassadeur des Pays-Bas à
Dajnas un message conciliant à l'in-
tention de Jérusalem, a indiqué hier
après midi un porte-parole du minis-
tère israélien des Affaires étrangères.

Dans ce message, qui devait être
remis aux responsables israéliens par
le président en exercice du Conseil des
ministres de la CEE, M. van der
Klaauw , le Gouvernement syrien indi-
querait qu'il ne veut pas de guerre
entre les deux pays, indiquait-on de
source informée

Interrogé à ce sujet par la radio
israélienne, le ministre des Affaires
étrangères Yitzhak Shamir a souligné
qu'Israël «non plus ne veut la guerre» .
Plus tôt dans la journée, rappelle-t-on ,
M. Begin avait fait état d'un tel mes-
sage et du désir d'Israël d'éviter une
confrontation. (AP/AFP)

Le ministre américain de la Défense,
ses collègues européens.

Caspar Weinberger (à dr.), rencontrant
(Keystone)

L'engrenage
Pour la première fois depuis la

guerre du Kippour, l'armée sy-
rienne a tiré des missiles contre
des avions israéliens en reconnais-
sance dans l'espace aérien liba-
nais. Ce nouveau pas franchi dans
l'escalade — alors que l'émissaire
du président Reagan se trouve
précisément à Jérusalem — té-
moigne suffisamment de la vo-
lonté de Damas de ne pas céder
aux injonctions de Begin. Et ce,
même si Assad a fait parvenir
entre-temps un message «conci-
liant» au premier ministre israé-
lien

Après la révélation inattendue
de Begin à la Knesseth, d'un projet
avorté d'intervention contre les
sites de missiles «SAM-6», la Syrie
peut évidemment s'accorder une
marge de manœuvre beaucoup
plus large qu'auparavant, en se
présentant comme l'agressée,
thèse oui — dans le cas Drécis —
s'appuie sur des faits difficilement
réfutables; car quel que soit, en
effet, le caractère de la présence
syrienne au Liban, nul ne contes-
tera qu'Israël a engagé l'escalade
en abattant deux hélicoptères
adverses, même s'il s'agissait
selon Jérusalem, de protéger les
chrétiens assiéaés dans la ville de
Zahlé...

Ce qui a aussitôt fourni à Damas
le prétexte pour renforcer ses
positions, en amenant dans la zone
des combats des missiles capables
de tenir en respect l'aviation israé-
lienne, au cours de ses incursions
Quotidiennes. Et la camoaane
déclenchée dans les milieux politi-
ques de Jérusalem, à propos de
cette initiative intempestive du
premier ministre, tend précisé-
ment à faire endosser à Menahem
Begin la responsabilité d'un éven-
tuel conflit, qui n'a rien à voir avec
la défense des frontières nationa-

En revanche, l'escalade délibé-
rément provoquée par le chef du
Gouvernement a entraîné, avec la
riposte syrienne, une situation qui
pourrait à l'avenir mettre en dan-
ger la sécurité d'Israël, en raison
même du rayon d'action des missi-
les introduits au Liban.

On s'interroge donc sur les véri-
tables motifs au. ont noussé
Menahem Begin à croiser le fer
avec Damas, sans avoir préalable-
ment obtenu le feu vert des princi-
paux leaders politiques. A-t-il
sous-estimé la réaction d'Assad,
pensant pouvoir l'humilier et ex-
nlniter la m__ nr__ nvr __ ail nï t _____ i i
politique, à quelques semaines des
élections ? Ou a-t-il voulu forcer la
main à Washington, en présentant
l'Etat hébreu comme l'ultime rem-
part contre la pénétration soviéti-
que dans la région, par Syrie inter-
nncép ?

Quelle que soit la thèse qui
prévaudra, la démonstration a en
tout cas prouvé que, même en
Israël, on n'était pas dupe d'un tel
stratagème, capable d'entraîner
les conséquences les plus désas-
treuses pour l'avenir du Proche-
Orient.

Ctar lo rnn .ancnc cnr l_ _ _ _ n_ _ l  lo

premier ministre israélien prétend
s'appuyer se limite en fait à sa
propre formation, qui a permis hier
soir l'approbation de sa politique
par la Knesseth: le refus de l'oppo-
sition, sur une question d'une telle
importance pour le pays, témoigne
assez de l'isolement de Begin face
à une situation dont les détrac-
teurs se font de plus en plus viru-
lents.

_ _ h _ _ r l _ _c _ -_ _ x / c

Israël — CEE: des rapports tendus
Un entretien qualifié de «très dur» a

eu lieu hier matin entre le premier
ministre israélien M. Menahem Begin
et M. Christoph Van der Klaauw , pré-
sident en exercice du Conseil des minis-
tres de la Communauté européenne.

M. Begin, après avoir reçu le minis-
tre hollandais des Affaires étrangères,
a déclaré à la radio israélienne uu 'il
avait demandé à son interlocuteur les
raisons pour lesquelles la Communauté
européenne «s'arrogeait le droit de
décider ce qui était bon ou mauvais pour
la sécurité d'Israël» .

«J'ai notamment posé cette question,
a déclaré M. Begin, en tenant compte
du fait que la Communauté européenne
a conclu, selon les termes du communi-

qué de Venise, qu'un Etat palestinien
devrait être créé aux côtés d'Israël (...)
L'Europe croit savoir ce qui est bon
pour la sécurité d'Israël , et ignore en
même temps les massacres des chré-
tiens au Liban» .

M. Begin confirme qu'on lui avait
notifié «de sources diplomatiques» que
la Syrie «ne veut pas la guerre» , ajou-
tant qu'Israël non plus «ne veut pas de
c n r i f i n i i i M l i n i i  armée et asnire à la
naix»

VISITE IMPRÉVUE
Selon la radio israélienne , le ministre

hollandais des Affaires étrangères, qui
s'est refusé à toute déclaration en
quittant la présidence du Conseil, «sem-
blait très irrité» . (AFP1

MEXICO : OCCUPATION PACIFIQUE
DE L'AMBASSADE DE SUISSE

L'ambassade de Suisse à Mexico a
été occupée pacifiquement hier par un
groupe de 5 personnes, des paysans et
des ouvriers qui ont remis une lettre à
l'ambassadeur suisse afin que celui-ci
la transmette aux autorités mexicaines.
Un porte-parole du Département fédé-
ral , des Affaires étrangères à Berne a
confirmé hier soir cette occunalion.

et si celle-ci avait été transmise mardi
soir aux autorités mexicaines comme le
souhaitaient les occupants. Ceux-ci
entendraient faire pression sur le Gou-
vernement mexicain pour trouver une
solution à des problèmes sociaux. Les
occupants des ambassades de Finlande
et de Norvège — qui voulaient , par leur
m- , inn. exercer des Dressions similaires_i;iuii in<_ IUVI TV »II i vn  . uv,vupaiiuii t ctvuuiit v./»*.i*.*.« **»->J ««www-w—— -_.___________._¦ — ._.__.

tout en précisant que le groupe n'était — ont libéré de leur côté les locaux
pas armé. En revanche, il n'a pas été en qu'ils occupaient peu de temps aupara-
mpciirp AP rpvplpr I P pnntpnn t\p li. Iptlrp vant. . ATS/AFP.

Reprise des négociations sur le iute
Après les échecs en ce qui concerne

notamment l'étain et le coton, un
accord international sur le jute verra-
t-il bientôt le jour? La volonté de
terminer les travaux existe, selon
M. Jaramillo , président de la Confé-
rence des Nations Unies sur le jute qui a
repris lundi les négociations ajournées
à la fin j anvier. I . Y n i c n  p .1 imn __ r __ .n l
car il s'agirait du second produit , après
le caoutchouc , à faire l'objet d'un
accord dans le cadre du programme
intégré des produits de base adopté en
1976. Si l'on échoue à propos du jute,
où le problème de la stabilisation des
prix n'entre pas en ligne de compte, ce
qui facilite les négociations , l'avenir du
fonds commun des matières premières
çpmhlp hipn rnmnrnmic I

Les partici pants à la conférence
discutent à présent sur la base d' un
projet de compromis élaboré par le
président. Celui-ci prévoit la création
d'une organisation internationale du
jute qui serait charg ée de la recher-
rhf /Hpuplnnnpmpnl Hp IQ nrnmnttnn

des marchés et de la diminution des
coûts de production. Les divergences
subsistent en ce qui concerne le finan-
cement , les compétences et le siège de
cette nouvelle organisation , ainsi que le
système de vote en son sein.

En janvier , les pays producteurs
(principalement le Bangladesh , l'Inde
et la Thaïlande) ont demandé que la
fntnrp nronnicnlinn îiit _nn sippe nu
Bangladesh , et qu 'elle dispose de
moyens et d' une autonomie assez
importants. Les pays importateurs
(Etats-Unis , CEE , Union soviéti que ct
Japon) souhaitent par contre que l' or-
ganisation s'installe à Rome afin de
UAr.Ar,r . , f . r  ,1. . P . r, fr.. _• I r, I Pt 11 ro Af .  lo

FAO (Organisation dc l' alimentation
et de l' agriculture).

Rappelons que , si le jute ne repré-
sente pas une matière première vitale
pour l'économie mondiale , il constitue
cependant une importante source de
revenus pour des dizaines dc millions
de personnes dans les pays exporta-
teurs.

I «nr. <„.. ¦_ _ . . ! _

Washington demande à ses
alliés un droit de transit

OTAN: les ministres de la Défense réunis à Bruxelles

Les Etats-Unis ont demandé à leurs
alliés européens le droit de faire
transiter par leur territoire des trou-
pes et du matériel militaire en cas
d'urgence dans le Golfe, a indiqué
hier l'amiral canadien Robert I ails ,
président de la Commission mili-
taire de l'Alliance atlantique.

L'amiral , qui tenait une conférence
de presse à l'occasion de l' ouverture
d' une conférence de deux jours réunis-
sant les ministres de la Défense des
pays de l'OTAN , a ajouté qu 'il igno-
rait si le droit de survol et d'escale de la
force américaine à déploiement rap ide
devrait faire l'objet d'un accord ordi-
naire ou simplement d' une entente
tacite avec les Davs alliés concernés.

La conférence a pour objectif d'exa-
miner la menace militaire soviétique et
les moyens d'y faire face. Les ministres
ont étudié la manière dont les pays
membres pourraient appuyer les ef-
forts des Etats-Unis en vue de défendre
les intérêts occidentaux dans le Gol-
fp

L'amiral Falls a dressé devant les
ministres un sombre tableau de la
situation , soulignant que les forces du
Pacte de Varsovie avaient accru leurs
aptitudes à la guerre éclair.

Le président de la Commission mili-
taire de l'OTAN a indiaué ou 'il ne
pensait pas nécessaire de créer une
force multinationale d'intervention de
l'OTAN susceptible d'intervenir en
Asie du Sud-Ouest. Il estime en effe t
que la coopération bilatérale entre les
Etats-Unis et leurs alliés permet de
Darvenir aux mêmes résultat.:

Il a souligné que les pays membres
de l'OTAN acceptaient de plus en plus
volontiers le nrincine H' nnp. cnntrihn-

tion bilatérale ou individuelle à la force
à déploiement rap ide.

Seules la France et la Grande-
Bretagne disposent à l'heure actuelle
de navires susceptibles d'opérer dans la
région , a dit l' amiral. Il a ajouté que la
contribution de la France , seule puis-
sance occidentale à avoir des dra-
gueurs de mines dans l'océan Indien ,
pourrait être très précieuse.

L'amiral Falls a indi qué que le fait
le plus préoccupant était la tendance
actuelle de l'Europe à baser de plus en
plus ses moyens de défense sur les
armes nucléaires.

Il a ajouté qu 'il avait demandé aux
ministres de la Défense de prendre «des
mesures concrètes pour renforcer le
potentiel de défense de l'Alliance », en
particulier en installant de nouveaux
systèmes de défense aérienne et en
modernisant les bases aériennes.

De source autorisée , on indique que
le communiqué publié aujourd'hui à
l'issue de la réunion des ministres fera
probablement état de leur souhait de
réaliser une progression de trois pour
cent par an en valeur réelle des dépen-
ses relatives à la défense.

Les pays membres de l'OTAN
seraient unanimes pour estimer qu 'il
s'agit d' un minimum mais qu 'il ne
serait pas réaliste de vouloir effectuer
une progression aussi importante que
celle consentie par les Américains.

(Reuter.

Atlanta: découverte
d'un nouveau cadavre
Un cadavre , apparemment celui d'un

jeune garçon noir, a été découvert hier
au bord d'une route d'Atlanta , a
annoncé la police qui enquête depuis
près de deux ans sur 26 meurtres et une
disparition de jeunes Noirs dans cette
ville de Géorgie. (API

DIALOGUE DE SOURDS DESESPERANT
Grands rassemblements en-

deuillés et funérailles sont les scè-
nes de la vie quotidienne en Irlande
du Nord aujourd'hui. Chaque jour
ou presque, en effet, ce sont soit
des soldats britanniques, soit des
membres de la police, soit des
civils tombant dans des émeutes,
soit enfin des militants de l'IRA qui
périssent des éclats d'une violence
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ r_ Âr_ _ nt _ _

Deux camps s'affrontent sans
que perce la moindre lueur d'es-
poir de réconciliation. C'est dans la
rancœur et l'humiliation que les
uns puisent la force de manifester
leur volonté d'indépendance; c'est
dans la peur de perdre leurs biens
et dans l'appui de l'armée que les
autres trouvent celle de la riposte.
Chacun parle sa langue. C'est le
dialogue de sourds le plus abso-

Or, voilà que dans ce contexte
démentiel, des hommes ont cher-
ché au risque de leur propre vie,
une forme d'expression non vio-
lente pour traduire non seulement
Hn H _ _ _ _ _ _ . _ r _ _ . i r  nui pt. . i t  In Inur mak

aussi leur volonté d'un dialogue
dont la violence serait exclue, d'un
dialogue «politique». Ce langage
non plus ne semble être compris
de leurs interlocuteurs. Faudra-t-il
donc qu'après Bobby Sands et
Franric Mnnhac lue _ _ n _ _ t l _ _ t i _ _ k  _ _ ¦ ¦ _ _  + _.__.

cent quarante militants de l'IRA
détenus dans les prisons de l'Ir-
lande du Nord mènent, chacun à
leur tour, jusqu'aux dernières ex-
trémités une grève de la faim ?
C'est à se demander si le monde
entier pourra assister à cette lente
agonie sans intervenir.

Certes, il sera difficile de trou-

pour qu'elle n'aggrave pas davan-
tage une situation déjà suffisam-
ment dégradée et dans laquelle les
susceptibilités sont hypersensi-
bles. Si l'on pouvait souhaiter une
démarche de l'Assemblée euro-
péenne, il est évident qu'elle ne
pouvait aller au-delà de ce qu'elle a
fait. Peut-être aurait-elle pu ce-
r _ _ . n H _ . n t  pmpttrp nnA rAnn _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

dation au Gouvernement de Lon-
dres. En effet, si l'on veut d'un
dialogue constructif entre les
divers pays qui constituent l'Euro-
pe, il serait essentiel qu'on le favo-
rise au sein même de chaque pays.
Pour autant, bien sûr, que les par-
ti . !__ < _ nr ni inpmpnt . nu IA<_ mniii/n-
ments qui le réclament soient clai-
rement définis et représentatifs.
C' est le cas en ce qui concerne
l'IRA. Puisse Londres le compren-
dre avant que l'on compte la mort
de quatre cent quarante grévistes
de la faim irlandais !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ___ .  i- i



FRIBOURG ET GRANGENEUVE
Nouveaux murs
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L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg inaugure aujourd'hui les
constructions et transformations des immeubles qui l'abritent à Grange-
neuve. C'est la fin de dix années de travaux menés avec opiniâtreté par son
directeur , M. Paul Bourqui.

Détruits par un incendie en 1974, les bâtiments de l'Hôtel de Zaehringen
à Fribourg sont également inaugurés aujourd'hui. (Photo Lib./JLBi)

Lire en pages, 33, 35 et 38

Education sexuelle et planning familial
CRÉER UN ORGANISME PRIVÉ ?

A la suite de la démission de deux conseillères du Planning familial, M"
Elisabeth Déglise avait annoncé son intention de proposer la privatisation di
centre. Elle a développé hier une interpellation devant le Grand Conseil. Le députe
PDC envisage un pareil statut parce que les tâches de cette institution concerneni
précisément la sphère privée. En outre, l'expérience prouve, dans le canton, que le;
organisations privées, avec l'aide de l'Etat , fonctionnent à satisfaction dans
plusieurs domaines: soins à domicile, aide familiale, conseil conjugal notam-
ment.

M™ Déglise s'est attachée à montrer
la nécessité d'un centre de planning.
La précocité de la vie sexuelle, la
demande croissante d'interruptions de
grossesse sont aussi des réalités fri-
bourgeoises, constate-t-elle. Face à
cette évolution , au besoin de femmes,
de couples, de jeunes à la recherche
d un épanouissement dans leur vie
sexuelle et d'une paternité responsa-
ble, de quoi dispose le canton? Un
Centre de planning, avec une conseil-
lère et un médecin. Des organismes
privés tels que SOS futures mères qui
vient en aide aux femmes en détresse.
Des enseignants qui essaient de dispen-

ser une information sexuelle dans le
cadre de leurs cours.

La prise de conscience existe, c'est la
coordination qui fait défaut dans ce
domaine qui concerne une valeur à
défendre: la vie, relève M1™ Déglise
Aussi conviendrait-il de mettre sui
pied une organisation privée, avec
laquelle l'Etat serait appelé à collabo-
rer, et qui comprendrait trois volet!
distincts: l'information scolaire, le
Centre de planning et le Centre de
consultations conjugales.

Malgré plusieurs interventions par-
lementaires, un véritable programme
d'éducation sexuelle, qui serait dispen-
sée dans les écoles par des personne!
formées spécialement , manque encore
Or une bonne information limite les
demandes d'interruption de grossesse,
note M™* Déglise. Le Centre de plan-
ning devrait avoir , lui, un médecin , une
permanence téléphonique et plusieurs
conseillères, dont une de langue alle-
mande. Le Centre de consultation con-
jugale occupe déjà cinq conseillères el
fonctionne à satisfaction.

L'association à créer aurait a sa tête
un comité de gestion dans lequel l'Etal
serait représenté. Elle devrait s'adjoin-
dre la collaboration de spécialistes
(gynécologue , juriste , psychiatre
homme d'Eglise) et garder des liens
étroits avec les organismes proches de
ses objectifs tels que les associations de

parents , d'enseignants , les travailleur:
sociaux , le Centre de préparation ai
mariage.

Les dépenses seraient couvertes pai
les cotisations des membres , la partiel
pation financière des utilisateurs de:
centres , celle des caisses-maladie e
une subvention de l'Etat et des com
munes.

Education à la santé
De son côté, M"" Marie-Jeanne

Dubas (rad) a développé un postula
visant à promouvoir l'éducation à 1.
santé. Frapp é par les abus dans le:
domaines de l' alcool , du tabac , de:
médicaments et de la drogue , le députe
souhaite qu une politique de preven
tion soit mise sur pied dans le canton
particulièrement à l'intention de h
jeunesse. Un inventaire des organisme:
déjà actifs , une généralisation de:
efforts consentis jusqu 'ici dans les éco
les *bref , un programme de médecine
préventive et sociale est demandé pai
M™ Dubas.

Initiative
et contre-projet

M"" Denise Devaud (soc) fait obser
ver , elle , qu 'en cas de vote où l'oi
oppose une initiative et un contre
projet , ce sont les partisans du stati
qup , souvent très minoritaires , qu
l' emportent par le jeu du double non
Cela s'est vérifi é notamment lors de h
récentevotation sur la proportionnelle
pour l'élection au Gouvernement. Le
député propose donc , par voie dc
motion , que Fribourg app li que la solu-
tion vaudoise. Le vote se pratique er
deux temps , sur le même bulletin. Mai:
les citoyens disent d' abord s'ils veulem
un changement , puis ils optent pour 1_
proposition de leur choix. (Lib.)

FRIBOURG
Encore la priorité

Lundi , à 20 h. 20, un automobiliste
vaudois circulait à la rue d'Affry en
direction de l' avenue Weck-Reynold ,
Au carrefour de l' ancienne laiterie
centrale , il n 'accorda pas la priorité à
un automobiliste fribourgeois qui cir-
culait de la route de Tivoli. Les dégâts
matériels s'élèvent à 4000 francs.
(Lib.)

En s'engageant sur
la route principale

Hier , à 17 h. 45 , une automobiliste
fribourgeoise circulait à la rue du
Progrès. En s'engageant sur l' avenue
de Beauregard , elle entra en collision
avec une automobiliste domiciliée à
Planfayon qui circulait sur la route
principale. Dégâts matériels , 2200
francs. (Lib.)

BULLE
Tôle froissée

Hier à 9 h. 15, un automobiliste
hollandais circulait à Bulle. Au carre-
four de la route de Riaz , il entra er
collision avec l' auto d' un habitant de
Montagny-la-Ville qui roulait sur la
route prioritaire. Il n 'y cut que quel-
ques dégâts, (yc)
r —

MIGROS
cherche pour son MMM Avry-Cen-
tre

vendeuse-caissière
(temps complet ou partiel)

Prendre contact avec M. Diserens
gérant - s- 30 91 11

GUIDE DU 500e
Des erreurs regrettables,
selon le Conseil d'Etat

Le Conseil d Etat a pris connais-
sance du Guide officiel du 500e en
constatant avec regret que ce docu-
ment contient un certain nombre de
fautes soit dans le texte français , soil
dans le texte allemand , précise ur
communiqué. Le Gouvernement re-
grette d' autant plus ces fautes qu 'il
n 'est plus possible dp corri ger ce guide
dans les délais utiles. Il a aussi pris acte
d' une lettre de la Deutschfreiburgis-
che Arbeitsgemeinschaft à ce propos
(voir notre édition de lundi) et l'a
transmise au Comité d'organisation ds
fêtes.

«Ne pas dramatiser»
M. André Piller , secrétaire généra

de ce comité , a bien reçu la missive oi
l'association relève les lacunes de l' ou-

vrage. Mais les organisateurs n ont pas
encore siégé depuis la sortie du guide
Aucune décision n 'a donc été prise er
ce qui touche ses défauts. Et il ne
semble guère possible de le remettre
sur le métier , car il a fallu plusieurs
semaines pour venir à bout des
15 000 exemplaires de 144 pages
Même la publication d' un errata es'
peu probable. Car il s'agit plutôt de
maladresses , de lourdeurs dc style que
de fautes à proprement par ler , selon
M. Piller. «Ces erreurs sont regretta-
bles, dit-il , mais il ne faut rien drama-
tiser» . Elles sont dues en partie à la
hâte , et il ne faut pas oublier que toute
la réalisation repose sur le bénévolat
Pour le secrétaire général , ces imper-
fections ne devraient en aucun cas
nuire à la réussite des festivités du 500e

(Lib.)

Les radicaux et l'élection au Conseil d Etal

S'EN TENIR A DEUX CANDIDATS
Le Parti libéral-radical de la ville de Fribourg a tenu lundi son assemble*

générale annuelle. Suivant l'avis du comité, les membres ont décidé, à l'unanimité
de ne proposer que deux candidats à l'élection du Conseil d'Etat. La décision fïnali
appartiendra à l'assemblée cantonale des délégués qui se réunira vendredi soir.

Le président du parti de la ville
M. Denis Volery, estime que l'adjonc-
tion d'un troisième candidat menace-
rait le siège d'un des deux magistrat!
sortants. Il combat donc la «réactior
un peu frondeuse du district de la
Gruyère» qui voudrait avoir droit à ur
candidat. D'autant plus, rappelle
M. Jean Aebischer, députe, que le:
radicaux ont prêché pour la propor-
tionnelle de fait. Et aujourd'hui , cons-
tate-t-il, «le nombre de deux conseillers
d'Etat correspond à notfç force». Lon-
guement acclamé, le conseiller d'Etal
Masset accepte de se représenter. Il
précise qu'avant d'être un homme poli-
tique, il essaie d'être un magistrat.

Toujours au chapitre des élections
l'assemblée a pris connaissance des

candidats de la ville au Grand Conseil
La liste comprend vingt membres, donl
quatre femmes. Tous les députés sor-
tants, dont M. Lucien Nussbaumer, se
représentent.

Dans son premier rapport annuel
M. Volery estime que le parti a «épar-
gné les pénibles débats et les inutiles
tensions que provoquent les scandales
et les affaires» . Dressant aujourd'hui le
constat d'une indifférence qui, à quel-
ques mois des élections, dit-il , ne laisse
pas d'inquiéter , le président avoue
avoir eu tendance à surestimer l'esprii
d'engagement des radicaux. Consta
tant que le nombre des membres est er
diminution, et rappelant que durani
ces dix dernières années l'électorat di
Parti radical de la ville de Fribourg esi
passé de 25,5% à 17,8%, il pense qu'i
est encore temps de se ressaisir et de
redécouvrir «l' effet stimulateur des
grandes échéances».

Pour M. Volery, le vote négatif di
Conseil général sur le théâtre a démon
tré que la politique culturelle devaii
l'emporter sur l'outil , et que «cette
politique culturelle que la gauche veut
imposer a débouché sur un mate!
gauche-droite, où les règles de h
démocratie ont certes été respectées
mais en frustrant l'amateur de cul tu-

Les trouble-fête
La création officielle d'un Parti libé-

ral a retenu toute l'attention des libé-
raux-radicaux. «Si les idées défendues
.par les libéraux ne devraient pas beau
coup différer de celles de notre part
pluraliste, le style ou l'étiquette politi-
que qu'ils affichent sont susceptibles
de porter un préjudice a notre action
du fait de son nom». Et le comité dt
parti devra prendre des disposition:
nécessaires pour éviter toute confusion
M. Pierre Boivin , conseiller commu
nal, soupçonna en outre ce nouveai
parti de vouloir jouer les trouble-fête e
de «coaliser les mécontents de tou
bord et de tout poil».

Plus qu'un rapport politique
M. Lucien Nussbaumer, syndic, _
voulu présenter une réflexion sur cer
tains problèmes. Il a évoqué les nom
breuses réalisations de la dernière
législature, dont l'élément le plu:
important fut le plan d'investissement
Une législature pénible à cause de
maladies et du «climat du a 1 affaire
que vous connaissez», commente 1<
syndic. Parmi les problèmes majeur:
des temps prochains , M. Nussbaumei
a évoqué la nouvelle loi sur les commu
nés, qui donnera plus de responsabili
tés au Conseil général et introduira 1<
référendum facultatif. Avec ce der

nier , estime-t-il, le processus de déci
sion sera plus lent et plus difficile.

D'autre part , il est convaincu que
dès 1986, on ne pourra pas envisage
moins de 7 conseillers communauj
permanents à Fribourg.

Une commission
de 100 membres

Après l'échec du projet de théâtre
M. Boivin pense qu'il est urgent di
mieux définir la politique culturelle di
la ville. Il propose à cet effet la mise su
pied d'une grande commission, de 80 ;
120 membres afin de n'oublier person
ne, et qui serait présidée par un mem
bre extérieur au Conseil communal.

M. Boivin n'oublie pas la crise d<
confiance du peuple envers ses élus. E
il en a identifié l'origine : «Une grandi
partie des frustrés provient du groupi
d'Yverdon qui, en plus du . change
ment, réclame l'autogestion». Il a fus
tige ces aventuriers qui veulen
«l'anarchisme et le collectivisme».

Le président du groupe radical ai
Conseil général , M. Max Hàusler , _
relaté l'ensemble de l'activité du légis
latif. Il se réjouit que les citoyens
contribuent à la formation de l'opinioi
des conseillers en leur adressant de:
documents. Ce fut notamment le ca:
pour la patinoire et le théâtre.

Dans les divers , et suite à l'économie
réalisée par le refus du projet dc
théâtre, M. René Vernaz a demande
au comité et au groupe du Consei
général d'étudier une réduction dt
taux de l'impôt communal. Une propo
sition applaudie.

Enfin , en remplacement dc
M. Hervé Zehnder et de Mme Anne
Thérèse Baeriswyl, l'assemblée a éh
au comité Mme Jeanny Ravier e
M. Willy Mauron, secrétaire.

JM_ .
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APPEL À LA POPULATION
Les personnes/familles de Fribourg et environs disposées à accueillir une ou
plusieurs personnes de Nova Friburgo durant leur séjour dans notre canton sont
priées de retourner le coupon-réponse ci-dessous à
l'adresse suivante :

M. Marcel Rotzetter
c/o Publicitas
Rue de la Banque
1700 Fribourg

Les intéressés seront ultérieurement convoqués à une séance d'information.
BULLETIN D'INSCRIPTION

Le soussigné, disposant de chambre(s) à lit(s), est prêt à offrir
l'hébergement (logement et petit-déjeuner) à personnels) du 21 au 29 juin
1981.
Nom/Prénom : 

Adresse exacte : 

« privé : « prof. : 

Remarque év. : ..." 

Date : Signature : : 

Bienvenue
C'est aujourd hui que l Associa

tion des établissements cantonau.
d'assurance contre l'incendie tien
son assemblée annuelle des délé
gués à Fribourg.

Les représentants des dix-neu
établissements cantonaux y assis
tent en compagnie de délégation
étrangères d'assureurs provenan
d'Allemagne fédérale , d'Autrichi
et de Belgique.

En fin de journée les partici
pants , accompagnés de leur épouse
se trouveront reunis en une soirei
familière alors que demain um
excursion les amènera en Gruy è
re.

Nous souhaitons à ces hôtes uni
cordiale bienvenue et un agréable
séjour en terre fribourgeoise
(Lib.)



t
Madame Marianne Buclin-Weissbrodt et sa fille Christine , à Semsales;
Monsieur et Madame Alphonse Buclin-Cottet , à Semsales;
Madame Jeanine Buclin et son fils Jean-Marc , à Vevey;
Monsieur et Madame René Buclin-Grand et leurs enfants lsmaël et Mélina , à Genève;
Madame Marl yse Graul et son fils Stéphane , à Mônchaltorf;
Madame Veuve Lise-Hélène Weissbrod t , à Clarens;
Monsieur et Madame Pierre Weissbrodt-Montandon et leurs enfants Anne-Valérie ,

Phili ppe et Sophie , à Paudex;
Madame Veuve Jeanne Grandjean-Buclin , à Donatyre, ses enfants et petits-enfants à

Avenches et Lausanne;
Monsieur Michel Cottet , à Attalens , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants à

Attalens , Vevey et La Tour-de-Peilz;
Les familles Studi , Vui l le , Grosclaude;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Marie BUCLIN-WEISSBRODT

menuisier

leur très cher époux , père, fils , frère , petit-fils , beau-fils , beau-frère , oncle , neveu , parrain ,
filleul , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le 11 mai 198 1 , dans sa
37' année , à la suite d' un accident.

L'ensevelissement aura lieu à Semsales, le jeudi 14 mai 198 1 , à 15 heures.

Domicile mortuaire: c/o Alphonse Buclin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs; pensez à l'Association des dial yses du canton de
Vaud , CCP 18-2620.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jésus, l' ayant regardé l' aima et lui dit :
viens et suis-moi
Marc 10,21

Monsieur Ignace Ducrest , à 1700 Fribourg, av. du Midi 1;
Monsieur et Madame Michel Ducrest-Aeby et leurs enfants Nathalie et Pascal , à Fribourg,

Beaumont 9;
Monsieur et Madame Jules Noth , leurs enfants et petits-enfants , à Fribourg et Genève;
Monsieur et Madame Pierre Mettraux-Renaud , à Montreux;
Monsieur et Madame Bernard Mettraux -Mulhauser , à La Tour-de-Peilz , leur enfants et

petits-enfants, à Echarlens et Lausanne;
Mademoiselle Georgette Mettraux , à Fribourg;
Madame Marie-Thérèse Yerl y, son amie , à Villars-sur-Glâne;
Les familles Mettraux , Molliet , Berset , Ducrest , Noth et Pauchard;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Ignace DUCREST

née Irène Mettraux

leur très chère et regrettée épouse , maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le 11 mai 1981 , à
l'âge de 71 ans, après une maladie chrétiennement supportée , réconfortée par la grâce des
sacrements.

L' office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg, jeudi le
14 mai 1981 , à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce mercredi 13 mai
1981, à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

_____¦ +
A  Mai 1980 — Mai 1981

, j r - m M  Ton souvenir reste à jamais gravé dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire

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

Madame
™™"™  ̂ Germaine MAURON

née Kolly

sera célébrée en l'ég lise d'Ependes le vendredi 15 mai 1981 , à 20 heures.

17-25077

t
Madame et Monsieur Firmin Gendre-

Sciboz , au Petit-Lancy, et leurs en-
fants ;

Monsieur Gérard Sciboz-Bays, à Marly, ses
enfants et petits-enfants;

Madame Richard Kerschbaumer-Sciboz , à
Saint-Gall , et son fils;

Madame César Savary-Sciboz, à Corges, et
ses enfants;

Monsieur Simon Bugnon , à Torny-le-
Grand;

Les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès
de

Madame

Léonce Sciboz
née Steuby

leur très chère et regrettée maman , belle-
maman , grand-maman , arrière-grand-ma-
man , sœur , tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 mai 1981 , dans sa 82' année ,
après une longue et pénible maladie chré-
tiennement supportée , munie des sacre-
ments de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de Marl y, le jeudi 14 mai
1981 , à 15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mor-
tuaire de l'église.

Une veillée de prières nous rassem-
blera en l'église de Marl y, ce mercredi 13
mai 1981 , 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

\\
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La Société de laiterie de Villarepos-Chan-
dossel et son la i t ier

ont le regret de fai reipart du décès de

Monsieur

Henri Genilloud
ancien président

et frè re de Monsieur Emile Genilloud ,
dévoué caissier

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

17-25195

. L •
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t
Le corps de musique de Landwehr

a le pénible devoir défaire part du décès
de

Madame
J

Irène Ducrest
épouse de Monsieur Ignace Ducrest

membre honoraire
maman de Monsieur Michel Ducrest
membre actif et membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
14 mai 198 1 , à 14 heures 30, en l'église de
St-Pierre à Fribourg.

17-708

, , 

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Fribourg

Votre partenaire un jour Z_ -A Votre partenaire toujoura
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t
Monsieur et Madame Francis Chaney, à Ostermundigen ;
Mademoiselle Denise Chaney, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Alfred Hanoulle-Chaney, en Belgique;
Monsieur Arsène Chaney, à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame André Chaney-Rosenast, à Schwanden ;
Monsieur Bernard Chaney, à Ostermundigen ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Agnès CHANEY

née Schneuwly

leur chère maman , grand-maman , belle-mère , sœur , belle-sœur , tante , grand-tante ,
décédée le 11 mai 1981 , dans sa 77' année , munie des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le vendredi 15 mai
à 15 heures.

Domicile mortuaire : La Tour-de-Trême.

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de La Tour-de-Trême, le jeudi 14
mai à 17 h. 30.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-25186

t
Mademoiselle Odile Genilloud , à Chandossel;
Mademoiselle Aurélie Genilloud , à Chandossel;
Madame Julia Cuony-Genilloud , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Emile Genilloud-Jeker , à Chandossel;
Les familles parentes , alliées et amies

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri Genilloud

leur très cher frère , beau-frère , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 12 mai
1981 , à l'âge de 72 ans, après une longue et cruelle maladie chrétiennement supportée ,
réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Villarepos jeudi 14 mai
1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Chandossel.

Veillée de prières en la chapelle de Chandossel , le mercredi 13 mai 1981 , à 20
heures.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

- *' 17-1601

t
La direction et le personnel de la Banque Populaire Suisse

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Irène DUCREST

sœur de Mademoiselle Georgette Mettraux,
collaboratrice et collègue

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

17-806

t
L'Agence générale de la Rentenanstalt à Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien ROTH
ancien inspecteur principal

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



Maîtrise et Ensemble
instrumental de Villars

REDÉCOUVERTE D'UN PASSÉ RÉCENT
C'est à l 'invitation du Rotary-

Club Fribourg-Sarine que le
Chœur de la Maîtrise et l 'Ensem-
ble instrumental de Villars-sur-
Glâne ont donné , vendredi soir , un
important concert à l 'ég lise du
Collège St-Michel. Le programme
était consacré, d 'une part , à deux
extraits des «Quatre Saisons » de
Vivaldi , avec Jacqueline Morard
en soliste , et . d 'autre part , à deux
œuvres avec orchestre d 'Aloys For-
nerod (1890-1965). Ce concert était
donné en faveur de l 'hôpital de la
Providence.

En choisissant deux œuvres
d 'Aloys Fornerod qui a été direc-
teur du Conservatoire de Fribourg
de 1954 à 1965 . Pierre-Georges
Roubaty a jeté la lumière sur un
passé musical récent de Fribourg
qui est déjà un peu oublié. En effet .
la messe ¦Ancilla domini» op. 38 a
été composée par Fornerod pour le
800e anniversaire de la fondation
de la ville de Fribourg. Le «Te
Deum» sur une parap hrase poéti-
que de Ronsard composé pour
André Charlel el son chœur de
Jeunes porte le No d opus 37 et
date donc à peu près de la même
époque.

L 'écriture de Fornerod n 'est pas
«agressive» comme celle d 'autres
compositeurs de son époque. Elle
est profondément ancrée dans la
tradition et s 'il prend des libertés
avec la tonalité , c 'est uniquement
pour quelques petits épisodes en
poly tonalité; jamais il ne met fon-
damentalement en question cette
tonalité. Les lignes mélodiques
très soup les sont soutenues par des
harmonies à la fois raffinées el
transparentes et l 'instrumentation
se distingue autant par sa sobriété
que par son efficacité. Tout au p lus
peut-on douter du goût qui a. p ar
exemp le, présidé à l 'emp loi des
cloches dans la messe.

Bien que profondément ancré
dans la tradition et nullement inté-
ressée par la recherche de la nou-
veauté à tout prix , la musique de

Fornerod a conservé une belle fraî-
cheur surtout si on la compare à la
p lus grande partie de la production
p lus récente des compositeurs fri-
bourgeois. On a ainsi pu constater
que certains effets harmoniques de
Fornerod ont fait école. Vu sous cet
angle , on , ne peut sous-estimer
l 'initiative de Pierre-Georges Rou-
baty et de ses musiciens: ils ont fait
revivre un passé musical récent
qu 'on était près d 'oublier.

Le Chœur de la Maîtrise de
Villars-sur-Glâne avait préparé
cette messe de Fornerod et le « Te
Deum » avec un soin évident. Mis à
part quelques passages peu nom-
breux , le chœur a fait montre d 'une
belle justesse et d 'amp leur. Toute-
fois , l 'équilibre des registres
n 'était pas toujours des meilleurs ,
notamment les voix d 'hommes
manquant parfois de présence.
D 'autre part , dans les passages
élevés. les voix de ténor et de
soprano étaient par instants un peu
dures.

Aloys Fornerod fait appel pour
ces deux œuvres à un quatuor de
solistes. Mais les solistes n 'inter-
viennent que rarement vraiment
seuls , ils sont p lutôt traités en
quatuor opposé à la masse du
grand chœur. Avec Yvonne Perrin,
soprano , Micaela Bonetto , mezzo,
Vincent Girod , ténor, et Gilles
Cachemaille basse, Pierre-Georges
Roubaty disposait d 'un quatuor de
solistes équilibré. Les cordes de
l 'Ensemble instrumental étaient
excellentes alors que les vents
avaient à résoudre quelques pro-
blèmes de justesse.

Jacqueline Morard a donné des
interprétations p leines de tempéra-
ment du « Printemps » et de l '«Eté»
tiré des «Quatre Saisons» de Viva l-
di. Les tempi étaient équilibrés, et
l 'interprétation dénotait beaucoup
de sensibilité et de vitalité, resti-
tuant ces partitions de manière
contrastée. L 'Ensemble instrumen-
tal accompagnait avec beaucoup
de subtilité. (M. Fl. )

PAROISSE D'AUTIGNY-CHENENS
Un clocher flambant neuf

Le 21 juin 1979, l'assemblée paroissiale d'Autigny-Chénens décidait d'entre-
prendre la première étape des travaux de restauration du clocher ou, plus
précisément, le revêtement en cuivre de la flèche ainsi que le ravalement de la tour.
Pour mener à bon port cette tâche, une commission fut nommée. Elle est composée
du Conseil de paroisse que préside M. Bernard Berset, du syndic d'Autigny et d'un
conseiller communal de Chénens.

L'architecte choisi, M. Jules Hu-
guenot , de Chénens, ne laissa rien au
hasard. Et grâce à un travail conforme
aux règles de l'art , la Commission
cantonale des monuments historiques
et édifices publics , par l'intermédiaire
de M. Etienne Chatton , conservateur ,
pouvait proposer au Conseil d'Etat une
subvention de 10% sur les travaux
réalisés dont le coût final se monte à
360 000 fr., le devis présenté à l'assem-
blée de juin 79 étant de 335 000 fr. Le
montant de l' adjudication , en mai 80,
atteignit 406 000 fr. Toutefois , le nom-
bre de pierres et corniches de molasse
remplacées fut moins élevé que prévu.
La pose d'un nouveau paratonnerre et
le remplacement de diverses pièces à la
charpente de la flèche constituèrent la
grande part des imprévus dont le mon-
tant approximatif est de 20 000 fr.
Ainsi , compte tenu de ces éléments , le
devis de l' architecte a bel et bien été
respecté. Mais c'est malgré tout une
lourde charge qui incombe à cette
paroisse de quelque 800 âmes.

Des juillet 1980, les échafaudages
enveloppèrent bientôt la tour , puis la
flèche. Durant les chaleurs estivales et
les premiers frimas de l'automne ,
210 pierres et corniches de molasse
étaient remplacées par l' entreprise
Genilloud , de Neyruz. De nouvelles
sablières , élevées à l' aide d'un camion-
grue , consolidèrent l'assise de la flè-

che. Des couvreurs remplacèrent l'an-
cienne couverture en écailles de tôle de
fer , à la flèche, par des plaques de
cuivre. D'autres travaux furent encore
exécutés : pose de cheneaux à la base
de la flèche , changement des abats-
sons, aujourd'hui recouverts de cuivre ,
réparation de la boule criblée de trous
de balles , sablage de la croix aussi dont
la rosace et quatre petites boules
eurent le privilège d'être dorées à la
feuille grâce aux largesses d'un parois-
sien

Le document du coq
Don d' un autre généreux paroissien ,

le nouveau coq fut à l'époque de sa pose
bénit par le Père Paul Conscience, curé
de la paroisse. A propos du vieux coq,
qui a subi les affres du temps , sa
facture a été retrouvée aux archives
paroissiales : «Le soussigné Joseph
Gomy a convenu avec Monsieur Lut-
zerschwab, maître maréchal à Ché-
nens , à faire en cuivre un pommeau , un
coq et quatre boules pour l'église de
Autigny, le tout au prix de cent trente
livres suisses, reçu le montant le 6 oc-
tobre 1832: Joseph Gomy ».

Après un dernier ponçage de la tour
et une fois les échafaudages démontés,
le fier clocher apparaît aujourd'hui
dans toute sa beauté. Mais ce n'est pas

tout car la restauration extérieure
complète, devisée à près de 400 000 fr.,
comprend entre autres la face de l'en-
trée principale et le porche , actuelle-
ment dans un état inquiétant. D'ores et
déjà le Conseil paroissial met tout en
œuvre pour récolter des fonds en lan-
çant un appel à travers la paroisse et le
canton. Dans un proche avenir , il
espère recevoir la «manne» de catholi-
ques suisses, par le biais de l'évêché. Il
est vrai que seul un immense élan de
solidarité permettra à la paroisse de
garder son sanctuaire digne de Dieu,
(ip)

Un beau et fier clocher

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Devoirs à domicile cernés de près

Soixante «poyas» au
Musée gruérien

Alors qu 'elle entamait son activité après quelques mois d existence seulement,
l'Association des parents d'élèves de la Gruyère mettait en chantier un important
travail de recherche sur les devoirs à domicile. Le résultat de cette enquête, dont
prendront connaissance toutes les instances officielles de l'école, était communi-
qué lundi soir par la responsable de cette commission, M me Suzanne Gremaud, de
Bulle, lors de l'assemblée annuelle de l'association. Cette séance fréquentée
également par des enseignants, vit la désignation de M. Louis Sansonnens à la
présidence de l'association, fonction qu'il assumait déjà par intérim depuis
un an.

Le vaste et complexe problème «de-
voirs à domicile» a été abordé par le
biais de deux enquêtes. La première a
touché les enseignants de la Gruyère et
a fait ressortir que plus de 270 enfants ,
soit le 10% des écoliers gruériens, ne
disposent pas d'appui efficace pour
leurs devoirs à domicile, alors que la
seconde, effectuée auprès des parents
membres de l'association, a mis en
évidence que, pour nombre d'entre
eux, les devoirs à domicile constituent
un problème quand ce n'est pas une
lourde charge.

Des enseignants associes
Face à ce double constat inquiétant ,

l'association s'est vite rendue à l'évi-
dence : elle ne pourrait maîtriser seule
la question. Aussi, fit-elle appel à des
enseignants pour la constitution d'une
commission de travail mixte, bien réso-
lue à aller tout au fond du problème.

Et ce sont précisément les classes
des enseignants enrôlés dans le groupe
de travail qui allaient servir de test, soit
7 classes de Bulle, Vuadens et Vaulruz ,
groupant 160 enfants de tous les degrés
primaires. Echantillonnage restreint
certes mais qui se prêta à fond à l'étude
recherchée, puisque réponse a été don-
née à 95% des questionnaires parvenus
aux parents par l'intermédiaire des
maîtres.

L'évaluation du temps consacré aux
devoirs à domicile indique de 30 à
60 minutes par jour , temps porté jus-
qu'à une heure et demie pour près de
10% des enfants. Mais on précise que
l'enquête a touché davantage d'en-
fants des petites classes. Les parents
ont estimé que le _J0% des enfants ont
besoin d'une aide pour leurs tâches et
celle-là devrait être constante pour le
cinquième d'entre eux.

Quelles branches provoquent des
difficultés particulières , demandait en-
core le questionnaire. L'orthograp he
vient en tête de liste, suivie des calculs
et mathématiques, et de l'écriture.

«Doit-on y voir un problème de com-
préhension de la tâche à effectuer et ,
pour l'écriture surtout , celui des exi-
gences souvent contradictoires des
parents et des enseignants face à cette
branche» interrogent alors les auteurs
de l'enquête.

Plébiscités tout de même
La nécessité des devoirs a soulevé un

vrai plébiscite : 83% des parents inter-
rogés les estiment nécessaires. Ce qui
n'empêche pas le groupe de travail de
poser cette question pertinente : «Les
devoirs sont-il vraiment les moyens
adéquats uniques pour répondre aux
préoccupations des parents (contact
avec l'école, contrôle de l'évolution de
l'enfant , utile complément au travail
de classe, autonomie dans le travail) ?
N'y a-t-il pas à prendre en compte,
dans cette forte proportion de parents ,
l'hésitation de beaucoup à remettre en
cause un devoir précisément qu 'il
serait mal venu de discuter ?

Le groupe de travail a également
interrogé les parents sur les moyens
propres à faciliter les tâches à domici-
le, question qui a suscité grandes diver-
sités de propositions allant du respect
des directives en vigueur à l'individua-
lisation des tâches par élève.

Déjà des changements
Ces résultats connus, les ensei-

gnants membres du groupe de travail
en ont tiré des leçons immédiates et ont
révisé leur manière de faire en consé-
quence. Ainsi furent décides notam-
ment la suppression des corrections
comme devoirs à domicile, la remise
des devoirs 2 à 3 jours à l'avance pour
une meilleure organisation , devoirs
alternatifs et individualisation.

On constate que 1 enquête a entraî-
né, de la part des enseignants, une
autre manière d'envisager les devoirs.
Et l'on est d'avis de remettre bien des
choses en question. Ainsi, les ensei-

gnants du groupe de 1 école ont-ils
reconnu que, jusqu 'ici , les devoirs
étaient donnés un peu artificiellement
en fin de journée. Or, l' enquête et ses
résultats ont engagé plusieurs d'entre
eux à les considérer comme un complé-
ment naturel du travail quotidien en
classe; et l'on a vite constaté une plus
grande tranquillité d' esprit chez plu-
sieurs enfants qui savent aujourd'hui
de façon plus précise ce qu 'ils ont à
faire. L'expérience, toute neuve il est
vrai , qui devait être limitée dans le
temps, sera poursuivie; car elle conduit
déjà à des changements dans la façon
d'envisager les devoirs à domicile.

Pas de recette unique
Le bilan dressé par la commission

parents-enseignants pour les devoirs à
domicile conduit à un constat essen-
tiel : il n'existera jamais une recette
unique convenant à l'ensemble des
classes. Il appartiendra à l'enseignant
de rechercher les modalités qui tien-
nent compte des élevés, de leurs
parents et de son enseignement.

La communication encore a été au
centre de ce déba t parents-ensei-
gnants. Et c'est sur elle, au-delà des
craintes et des préjugés , que comptent
les auteurs de l'étude pour que soit
empruntée la voie ainsi tracée,

(y.ch.)

Pour la première fois , et probable-
ment la seule, annonce M. Denis
Buchs, conservateur , le Musée gruérien
exposera une soixantaine de « poyas»,
anciennes et nouvelles , du 22 mai au
27 septembre 1981.

Œuvres de peintres-paysans , les
«poyas » sont apparues vers 1830 qui
fixaient de la sorte un événement fugi-
tif , mais charge d'énergie vitale et
d' espérance , commente M. Denis
Buchs.

Cette exposition consacrée a un art
populaire parmi les p lus originaux de
Suisse se veut une contribution aux
fêtes du 500* anniversaire de l' entrée
de Fribourg dans la Confédération. Un
catalogue illustré de cette présentation
exceptionnelle est édité, (yc)

DRAME DE LA GRAND-RUE
Peine majorée de deux ans
La tragique affaire de la Grand-Rue, qui avait entraîné, dans la nuit du 14

au 15 août 1979, la mort par étouffement d'une femme âgée de 46 ans, vient
d'être définitivement tranchée. Un recours avait été interjeté contre le
jugement de première instance. L'arrêt de la Cour de cassation pénale
n'ayant pas, à son tour , fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral , le
jugement de deuxième instance est ainsi définitif.

La victime , dont l' accusé avait
fait connaissance la veille du dra-
me, était morte dans des circons-
tances mystérieuses. Au cours de
l' enquête , on avait relevé , dans le
studio de l' accusé , de nombreuses
traces de sang et l' autopsie avait
démontré l' existence de marques de
violence , telles que fracture d' une
partie du larynx , contusions du cuir
chevelu , blessures au coude , aux
poignets , etc. Pendant l 'instruction
et les débats , le prévenu avait con-
testé avoir frappé la victime. Seule
déclaration quant à l' origine des
blessures constatées par l' expert:
«Je ne sais pas. Ce n 'est pas moi!»

Par jugement du 26 novembre
1980 , le Tribunal criminel de la
Sarine , siégeant sous la présidence
de M. Pierre Emmanuel Esseiva ,
avait conclu à l'homicide par négli-
gence et condamné l' accusé, un
multirécidiviste âgé de 30 ans , à
une peine de trois ans d' emprison-
nement , durée maximale possible
pour cette infraction. Les juges
avaient remp lacé l' exécution de la
peine par l ' internement destiné aux
délinquants d'habitude.

Agissant au nom du ministère
public , le procureur général , M. Jo-
seph-Daniel Piller , avait recouru à
la Cour de cassation pénale en
invoquant princi palement la viola-
tion du droit.

Le Tribunal cantonal , présidé

par M. Charles Guggenheim , a
retenu les lésions corporelles graves
dans la mesure où l' accusé avait
introduit dans la bouche de sa vic-
time divers objets ayant entraîné la
mort par étouffement et cela afin
que les voisins n 'entendent pas
d'éventuels cris. L'arrêt de la Cour
cantonale précise qu 'en «bouchant
les voies respiratoires de sa victime ,
l' accusé les a rendues impropres à
leur fonction vitale. Il a agi inten-
tionnellement , avec l'idée d'infliger
à sa partenaire une correction dont
il n 'aurait lui-même pas voulu être
l' objet» . Une telle atteinte à la santé
a ainsi eu pour conséquence une
mort prévisible , bien que non atten-
due.

En tenant compte des mobiles ,
des antécédents et de la situation
personnelle du prévenu , ainsi que
d' un autre cas de lésions corporelles
simp les, la Cour cantonale l' a con-
damné à une peine de cinq ans de
réclusion , sous déduction de la
détention préventive subie. Suivant
les premiers juges , la Cour de cas-
sation a décidé de remp lacer l' exé-
cution de la peine prononcée par
l ' internement prévu par l' article 42
du Code pénal , une mesure qui ,
note la Cour , «s'impose afin de
protéger la société contre ce délin-
quant d'habitude incorrigible» .

(fmj )



Du sort des «habitants» dans le Romont d'autrefois
Voici la suite de l'article dont ls

première partie a paru dans nos colon-
nes le 15 avril 1981.

En plus des bourgeois , ils payeronl
donc la soufferte , selon une ordonnan-
ce, reconfirmée le 4 juin 1625 , qui dil
que «les habitants payeront chacun dix
florins de soufferte pour leurs person-
nes seulement , outre celle du bétail , et
il leur est défendu de vendre vin» .

En ce qui concerne le bétail , ils
indiqueront les bêtes pour lesquelles ,
ils paient la soufferte (1615). Ils ne
peuvent amener en ville , ni chèvres , ni
chevaux , ce qui laisse supposer que la
garde du bétail n'était autorisée
qu'aux habitants demeurant dans l' ex-
tra-muros (1610). Ils ne pourront être
bergers que si aucun bourgeois ne veut
l'être; ils paieront pour mettre leur
bétail sur les communs , et cela jus-
qu 'au jour où ils seront reçus bour-
geois. Pas de bêtes en ville , pas de
chevaux sur les dévins, pas de vaches
sur les communs, sinon payer.

La chasse et la pêche leur sonl
interdites , sinon en compagnie de gens
d'honneur (entendez bourgeois). Ils
seront chassés en cas de contravention
(1661). Comme tâche particulière ,
sous la surveillance des Messieurs du
Conseil, les habitants doivent faire la
chasse aux rongeurs des communs (ils

éderbonneront les communs) sous
peine d'être chassés ou frappés d' une
amende de 5 florins (1663).

Leur résidence
Des conditions de résidence précai-

res. En vertu d'un statut du dimanche
22 novembre 1566, ils ne peuvent louei
librement une maison en ville. Il esl
prescrit «qu 'aucun bourgeois ne doil
louer sa maison à un habitant sans 1«
consentement du Conseil et des voisins
du propriétaire , cela sous peine de
sanctions: démission du propriétaire
de la bourgeoisie , et amende de 8C
florins aux habitants (1612) ». Le
bourgeois pareillement , ne peut vendre
sa maison à un habitant sans la permis-
sion du Conseil (1627). Plus tard
l'autorisation d'acheter une maison er
ville leur sera cependant accordée
mais en cas de revente , le bourgeois
voisin jouira d'un droit de préemptior
(1662). Trente ans après, (1692) ur
habitant se voit refuser une place à
bâtir sur un commun. En revanche, i!
est autorisé à acheter une maison
réserve faite du droit des bourgeois
dont il est question ci-dessus. Celui-c
reçoit l'ordre de vendre sa maison, de
quitter la ville et cet autre de «passeï
bourgeois» avant d'en acheter une. Esl
menacé de renvoi celui qui insulte sor
voisin bourgeois.

Un habitant cabaretier doit se faire

bourgeois , sous peine d être demis. Oi
visitera les caves de cet autre cabare
tier pour contrôler la qualité et 1_
quantité de vin , afin d'en recouvre:
l' umgeld et lui faire payer les mailles
Pour se faire décharger de la soufferte
un habitant recourut au château , che;
le bailli , contre le Conseil et les bour
geois. Il fut condamné par Leur;
Excellences , dut payer les frais , et on 1<
chassa. C'était un droit du Consei
d'autoriser , de refuser ou de chasser ur
habitant récalcitrant.

Cette autre note encore, du jeudi _
avril 1704, à propos de la revue de;
habitants : « Les uns sont tolérés une
année en se bien comportant , pour 2_
écus blancs, et d'autres éconduits
donc congédiés. Les habitants se sou-
mettront aux statuts bourgeoisiau.
concernant les bois et communs princi-
palement» (Mn 24, 68).

Quelques chicanes
encore

Vous, vous ne ferez pas commerce
et vous , ne vendrez vin ; tous, vous
paierez un florin avant d'encaver (Mr
2,8). Les habitants n'iront pas au bois
de la ville pour en couper , en amasser
sauf pour le bois sec (Mn 1,24) ; ils
paieront la taille pour les chemins et les
fontaines , et la sonnerie pour leui
agonie, leur mort et leur ensevelisse-

ment. On renvoie ceux qui contrevien
nent aux conditions reçues.

On surveille leur conduite , leur:
mœurs, et l'on n'est pas content du tou
de celui qui rapporte au bailli d<
Lucens, et au ministre de Dompierre c<
qui se passe à Romont. C'est pai
prosélytisme, qu 'on recevra gratis de:
habitants protestants , à conditioi
qu 'ils changent de religion (Mn 13
287 - 17" s.) Sachez que vous ne deve;
point «aller à la charité» , ni vo:
enfants , et ni à la chasse, ni à la pêchi
(Mn 1,24 - 1547). Pas de chicane
cependant pour ce maréchal qui veu'
travailler en ville , mais à conditior
qu 'il contribue à St-Eloi , confrérie de:
orfèvres , ni pour ce cordonnier s'il fai
de même envers la confrérie de St
Crépin , ou Crépinien.

Autres considérations
Il n'est pas permis , aux habitants de

vendre vin à pinte , c'est-à-dire à l' em
porter , ou devant sa maison , les jours
de fête. Cependant , en 1600, un habi
tant obtient cette permission , mais i
lui est interdit de laisser boire ce vin er
sa maison , comme aussi de vendre
autre chose.

On peut supposer que quelque:
habitants passaient entre les gouttes

car une ordonnance du 9 novembn
1624 sti pule que le syndic , qui est alor
le membre du Conseil des Douzi
chargé de la caisse, se fera payer 1:
soufferte de tous les habitants , san
exception.

L'autorisation d'habiter constituai
un droit de la bourgeoisie. Or, en 1652
Leurs Excellences de Fribourg reçoi
vent comme habitant un teinturie
allemand. Ferme réclamation du Con
seil qui exigea le respect des privilège
de la bourgeoisie.

Quant aux récalcitrants , il est pro
mulgué , en mars 1623, que le syndic
l'hergross ou officier de police, et le
quatre officiers de Leurs Excellence
se doivent saisir des habitants rebelles
pour les emprisonner et les exile
ensuite.

Terminons par cette note , qui n'es
pas tendre non plus. En 1567, ui
certain François Vivier , de Lausanne
depuis longtemps commerçant à Ro
mont , et qui a épousé une femme di
lieu , demande à être reçu bourgeois , ci
qui lui est refusé. On l'autorise cepen
dant de garder deux chevaux et deu.
vaches , en payant naturellement , pou
ces quatre bêtes, la soufferte qui lu
sera demandée.

C'est sur un tout autre ton qui
chante aujourd'hui un habitant di
Romont ! Mais autre temps, autre
mœurs ! Vantons les anciens , mai:
soyons de notre temps ! (lsp)
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COMPRESSEURS À AIR
(2 cylindres)

25 , 50, 100, 150, 200, 300, 400,
500 litres 380, 220 V. (lumière et
benzine).
Livrables du stock immédiat.
Prix imbattables
Garantie -Service.
Tuyaux , raccords , accessoires , etc.

A. BAPST 037/68 13 27
TORNY-LE-GRAND

17-2203
^ .
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Compacte et
puissante:

I la machine à laver automa-
I tique AEG LAVAMAT 1065
I RS. Essorage à 1000 t/min.
I Programmes combinables
I à volonté. A quand une dé-
I monstration sans engage-
I ment?

G. MAILLARD „
ROMONT S

A s- 037/52 23 25 é
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Les Amis de St-Charles
ont fraternisé à Romont

Sous la présidence de M. Nicolas
Grand , avocat à Romont, les anciens de
l'Ecole secondaire de la Glane , consti-
tuant une amicale dénommée Amis de
St-Charles, en souvenir du pensionnat
du même nom, se sont récemment
retrouvés. Rapide revue statutaire, avec
rapport présidentiel , approbation des
comptes, nominations , et tutti quanti ,
suivie , au cours de l'apéritif , d'un palpi-
tant rappel d'une époque datant de
quarante ans, par Raymond Pittet , le
journaliste responsable de la rubrique
sports de la Tribune de Lausanne,
lequel fut élève de l'Ecole secondaire au
début de la dernière guerre.

On y a bien ri , et il semble aussi que ,
malgré la «malice des temps», il n'ait
pas gardé un trop mauvais souvenir , et
de l'internat , et de ses anciens profes-
seurs dont quelques-uns étaient pré-
sents.

L'assemblée se rappela le souvenir
de ses membres défunts , dont celui de
M. Fernand Pittet , premier président
de l' amicale , pendant huit ans. Elle
proclama membre d'honneur par ac-

clamation M. Laurent Butty, prési-
dent du Conseil national , qui passa
dans la maison ses quatre premières
années d'études secondaires. Et tandis
qu 'on appréciait l'apéritif dans ce
réfectoire des anciens , la chorale mixte
de l'Ecole secondaire , sous la direction
de son nouveau maître de chant ,
M. Eric Conus , interpréta quelques
pièces de son répertoire qui se
déploiera prochainement lors d' un
concert donné à l'église de Siviriez.

Un salut de bienvenue encore, par
M. François Sallin , directeur; des
remerciements à l' adresse de l'homme
de peine, M. François Raemy, secré-
taire-caissier et organisateur de la ren-
contre , et ce fut la traditionnelle agape
qui finit toujours par les «Adieux de
l'étudiant » et le «Valete de la Ratière»
cette composition de l'élève Joseph
Bovet , au temps où il était aussi un
«Raton» , surnom donné aux élèves de
ce pensionnat. Les Amis de St-Char-
les : il faut les entendre conter leurs
souvenirs de jeunesse et leur vie d'adul-
tes dispersés ici ou là ! (lsp)

, 

Sport moto Romont
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Ventes et réparations bicyclettes
.«̂ ^JEÊ -̂ . Cyclomoteurs , motos , accessoires.

Jj^SSyjî CLAUDE BONGARD
3̂SjB : mJ^M/ mi ^m atelier près de 

l'Hôpital Billens

\gFMA -̂Aj§0r « 037/52 32 66
Nous faisons également la vente et le service après-vente

des tondeuses et tracteurs à gazon ainsi que des motoculteurs
17-300 1
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RESTAURANT SAINT-JACQUES,
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Retenez bien cette date !

Dimanche 17 mai 198 1 dès 20 h. 30
GRAND LOTO RAPIDE

en faveur des enfants handicapés de la
«Coccinelle»

Jambons, corbeilles garnies, vacherins, filets garnis
16 séries

Abonnement Fr. 8.— pour toute la soirée (pas de séries
volantes)

Invitation cordiale
Société des cafetiers de la Glane

17-2346

S5IS
Nous cherchons
de suite ou pour date à convenir

MENUISIERS QUALIFIÉS
OU ÉBÉNISTES

pour places stables.
— Conditions d'engagement actuelles.
— Tâches intéressantes.

Téléphoner au «¦ 037/52 33 03
ou écrire à:
FRANKE ROMONT SA — 1680 ROMONT

17-369

CHAUFFAGES I [̂ ^O
CENTRAUX gHflB

Buffet de la Gare

JL Brûleurs à mazout ROMONT
¦¦ ^ 037/52 2347

Ventila tions Tous les jours son :

Installations sanitaires MENU SUR ASSIETTE...
Appareils ménagers

L ™ km spécialités de poissons
• » »

JOLLIET Frères SA. ROMONT et à . a carte
Romont 'S' 037/52 28 82 Famille M. Deschenaux-Hostettler

17-875 17-677y v 

i f
SI VOUS CHERCHEZ UNE SCIE CIRCULAIRE
jfllto ou SCIE À RUBAN

Venez comparer nos PRIX et
_Jmk choisir dans notre grand stock

AWW 'A F ï  f la machine qui vous convient.
¦I *Ji

:. Volants : 400 , 500 , 600,
*W 700, 800 mm.

VÊÂ Moteurs électrique, benzine, INST
HBÉ SNtaft» prise-force 3 points. r-ii-wi

Aussi avec chariot , 25 ans RfcVI
d'expérience dans la branche.
Nombreuses références.
Vente - Service - Garantie -

L̂\
k̂^"'̂ tmm Reprise. Livraison à domicile.

A. BAPST s 037/68 13 27 V 
Des Fr. 1650— TORNY-LE-GRANDmoteur 2 CV.

17-2203 
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JARDINIER - PAYSAGISTE@[i(°m(__ [i§ sera cyj__m °
Gazon — Dallages — Pavés

Plantations — Clôtures — Entretiens
Terrassements

_________ _^ÉL KOI
^_4 Ŵ ____¦ "ERI
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ______i Manufactu
Rue du Château 130 1680 Romont •_. 037/52 20 87 Kowalski S

Nous engageons manœuvres S™ Si
17-2244 mmmmmmt
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Vendredi 15 mai §§u /4y ^ ^N

pi i  pqfû 1 IM.̂ JWN̂ L 
viK

fldu Udlc. WÏÏÏÏM/^ JJ*J7

CCTC
p ̂  

Auberge - Café - Restaurant
«LE LION-D'OR»

_T\ C II A DICDC Grand-Rue 38. ROMONTUt LA bit KL ^
Au ca e

22 96

MENU DU JOUR
avec le duo

«RAYMOND» STEA
 ̂
 ̂CHEVAL

«Mexicain»
A la salle à manger :

Restauration de circonstance Spécialités à la carte
17-683 1 17-680

ii-i-iS^^^^^ ĝ r̂a ̂ ^ îiSi^ ï̂ î^?
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INSTALLATIONS
REVISION DE CITERNES Jj

1687 Vuisternens-dt-Romont
s 037/55 15 77. dès 18 h. 30

17-939
l _ i

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

OUVRIERS QUALIFIÉS
APPRENTI VITRIER

Faire offre par écrit ou se présenter au bureau
17-868

KOWflLSKI | VA
kERRE v#RQHONT tV
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Kowalski SA - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48
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Régler votre problème.
Promptement et sûrement.
Ca, c'est «La Suisse»

Assurances

Agence générale Devaud & wolhauseï; Fribourg
Place de la Gare 38, tél. 037 2229 74

L' EUROPE AU ^.*^- 
GRAND M A G A S I N  COOP 

J11  ̂
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*•* 
Au cours de plusieurs semaines , ii se passera tous les jours quelque chose

au grand magasin Coop qui vivra à l'heure de l'Europe. Venez. Voyez. Participez.
Du 4 au 30 mai 1981.

Les poteries du Portugal:
expression de Pâme d'un peuple.
Le Portugal , qui n'en a j amais rêvé? Qui n'a JA ÇA
j amais eu envie de découvrir ses côtes ^ 

xTi l̂r
A^ sauvages et 

romantiques , ¦' y—

ses villes admira- ^5 ^ -*- -.. ^ 
*m{ ?

blés , ses paysages naturels au cœur du pays? . % * i UM^P z
Au Portugal , la poterie est encore un art Ces poteries du ^^ ẑ^î ^^^ __
vivant. La diversité des formes et des objets Portugal, vous les trouverez
décoratifs au style typique le prouve bien. dans votre grand magasin Coop. Venez les
Leurs couleurs et leurs lignes harmonieu- admirer. D'ores et déjà nous vous souhai-
ses en font des ornements recherchés par tons la bienvenue,
ceux qui aiment les belles choses. Entâo , até a vista !

cecoop city
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Université — Miséricorde
Jeudi 14 mai 198 1

DON DU SANG
Hall d'entrée devant l'Aula de 9 h. à 18 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Centre de transfusion CRS en collaboration avec les
de Fribourg étudiants en médecine

17-515

mmÊ̂l^^^^
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Nous annonçons trois ouvrages édités à l'occasion des Fêtes du 500* an-
^̂ ^M niversaire

Histoire du canton de Fribourg
2 tomes, reliés toile, 1200 pages, 200 illustrations, 50 graphiques,
12 planches couleurs

-JB Geschichte des Kantons Freiburg
idem, deutsche Ausgabe

SOUSCRIPTION JUSQU'AU 15 juin 1981 Fr. 90.— + frais d'envoi
(dès le 16.6.81 Fr. 115. — .

FRIBOURG - Ses costumes régionaux
FREIBURG - Die Volkstrachten des Kantons

j Magnifique ouvrage en deux langues de M** Daniels et Mm* H. Renz,
s>**Hi_^H richement illustré couleurs
ta^H PRIX SPÉCIAL 

de 
lancement jusqu'au 1.6.1981 Fr. 40.— + frais

d'envoi (dès le 2.6.81 Fr. 48. — )

GUIDE OFFICIEL DES FÊTES |
Lj3 OFFIZIELLER FESTFÙHRER

9i |H 144 pages de textes et illustrations, en français et en allemand. Messages
À '. jjfl I des autorités suisses et cantonales, historique du canton et ca lendner ^̂ PjT^^B
K " ï^H I complet des manifestations 

du 
500*. _______P\V______r

*:9 j Œ m mf â
f *A  PENSEZ A VOS CADEAUX ___FK\W___

K g î | Fr. 7.50 + frais d'envoi Amw\^mr I

IB____B___9 Ŝ!
Coupons à adresser à la LIBRAIRIE J.-C. MEYER , Pérolles 14.
1700 FRIBOURG
Je commande :
. . . ex. Histoire du canton de Fribourg à Fr. 90.—
. . .  ex. Geschichte des Kantons Freiburg les 2 vol.
. . . ex. Fribourg, ses costumes régionaux à Fr. 40.—
. . .  ex. Guide officiel des fêtes à Fr. 7.50 + frais d'envoi

Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Signature : 



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Estavayer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis : (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

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 13 mai:
pharmacie Moderne (rue de Romont 19).

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : chambres communes tous les
jours de 13 h. 30 à 15 h. 30 et de 19 à 20 h.;
chambres privées tous les jours de 10 à 21 h.
Riaz: (029) 3 12 12.

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
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; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/51222.

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à
14 h. 30; le jeudi, le samedi, le dimanche jusqu'à
16 h.; pour les autres heures, s'adresser aux
services.

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 11 à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégra phe lundi à samedi
et lors de fêtes locales de 7 à 21 h. 30. Le
dimanche et fêtes générales de 9 à 12 h. 30 et de
17 à 21 h.

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

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

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

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

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

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

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

— Estavayer-le- Lac: (hôpital): 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unique-
ment.

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital): (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service : (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11 h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés ,
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute»:
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 237^0-
bourg.
Pro Infirmis . service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. s. 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3'jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux : le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes: notre local du 30, de la rue des Al pes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche , de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence , les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes : 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents , amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
» 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h.,
• 037/22 98 27.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; » 46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: v 31 25 86
(les lundi , mercred i , vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
15 h. 30 à 19 h. samedi de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

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

18 h. 30 tous les jours.

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

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

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

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

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

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

I i

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens , modernes; diamants ,
émeraudes , rubis , saphirs
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne
•s? 022/32 72 46, Genève

1872-1772

GRANGES-MARNAND
t Walter Zbinden

Victime d' un trag ique accident de la
circulation , M. Walter Zbinden s'est
brusquement éteint vendredi dernier.
Depuis quelque s années , Walter Zbin-
den avait élu domicile à Granges-
Marnand , alors que ses parents hab i-
tent encore Avry-sur-Matran.

Agé de 25 ans', il était «mordu» de la
mécanique. Et il s'est tué au guidon de
ce qui fut sa passion: la moto. Après un
apprentissage de mécanicien a Fri-
bourg, et des stages dans divers gara-
ges, il était devenu chauffeur auprès de
l'entreprise Henniez-Lithiné e. Là , il
était unanim ement apprécié , comme il
était d' ailleurs aimé de tous ceux qui
l'ont connu et ont bénéfi cié de sa
franche camaraderie.

Un cœur généreux , toujours gai ,
plein d'humour , répondant pré sent à
chaque sollicita tion , un jeune qui nous
réconciliait avec une certaine jeunesse
actuelle , insatisfaite , contestataire ,
anarchiste parfois , nous a subitement
quittés.

A sa famille , à Lise Carrard , sa
future épouse ainsi qu 'aux parents de
cette dernière , comme à toute la paren-
té , vont nos sentiment s de profond e et
vive sympatie. (ip)

LE CRET

t Léonard Levrat
Dans le village du Crêt où il s'était

fixé auprès de sa sœur , après avoir
remis son domaine , a été enseveli M.
Léonard Levrat décédé après de lon-
gues souffrances que la science médi-
cale n'avait pu enrayer.

Fils de M. Xavier Levrat , M. Léo-
nard Levrat était né en 1908 à Bulle où
sa nombreuse famille exp loitait le beau
domaine de Planchy qui fait partie
actuellement de la zone industrielle de
la ville . Avec son frère Paul , il travailla
de nombreuses années à faire valoir sa
terre au prix d'un travail persévérant.
Après avoir remis celle-ci à son frère
Félix , M. Levrat qui était demeuré
célibataire séjourna d'abord à Echar-
lens auprès d' une sœur puis à Progens
et enfi n chez sa sœur M"" Vial-Levrat ,
au Crêt , s'employant à rendre de nom-
breux services et rencontrant l' affec-
tion que suscitait son tempérament
porté au dévouement et à la bienveil-
lance. Il s'était attiré dans son nouveau
milieu de fidèles amitiés et était
demeuré un membre assidu de la
Société des armaillis de la Gruyère. A
tous ses frères et sœurs et à sa parenté
va notre sympathie. (A. M.)
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TEMPS PROBABLE
POUR AUJOU RD'HUI

Assez ensoleillé , l' après-midi , parfois
très nuageux et averses ou orages isolés
possibles.

SITUATION GÉNÉRALE
La vaste zone de basse pressi on con t i nen-

tale se comble le nte men t. Elle influ ence
cependant le temps de la région des Alpes
en maintenant un temps plutôt instable.

• Dans le cadre du cours de répétition
qu 'effectue actuellement le Régiment
d'infanterie 8 en terre fribourgeoise , sa
fa n fare se produit ce soir à Broc. Le
concert a lieu à la grande salle de
l'Hôtel de Ville , à 20 h. 30.

(Com./Lib.)

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposition
Microsc opic des roches de 8 à 11 h. et de 1 4
à 17 h.

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

Galerie de la Cathédrale : Ex posi t ion de
Roberto Bon et Peggy Goldstein peinture ,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie l'A rcade : Ex positi on de He i nz
Keller , gravure sur bois, de 15 à 19 h.

Galerie Mara : Exposition de Gérard
Charrière , collage s et dessins , de 19 à
21 h .

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

Atelier-Galerie Hofstetter : Exposition
de Francine Simonin , gravure , de 9 à 1 2 h.
et de 15 à 18 h. 30.

Atelier-Galerie F. Martin : Farvagny-
le-Pe t it , exposi t ion de poterie : avec Sabine
Port mann , Ma rt i ne Bonzon et Pier re
Ra ppo de 14 à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7 : 20 h . 30, Réci tal
de Sarclon locat ion Le Lu t hie r.

Eglise de la Visitation: musique d'or-
gue par Urs Probst à 18 h. 15. Entrée
libre , collecte.

Audition au Conservatoire
Ce soir à 1 9 h . au Conservatoire , audit ion

des élèves de trompette , classe de J. -J,
Pfis ter.

Chapelle Ste-U rsule
Jeudi 14 mai à 15 h. en la ch apelle

Ste-Ursule , messe des aî nés ct V ie mon-
tante par Mgr Perroud.

FRIBOURG
Alpha.— La cigala : 18 ans.
Capitole.— Le roi des cons : 16 ans.
Corso.— Une robe noire pour un tueur: 16

ans.
Eden.— L'ogre de Barbarie: 16 ans.
Rex .— International prostitution : 18 ans.
Studio.— B... comme Béatrice: 20 ans.

BULLE
Prado.— Rosy la bourrasque: 16 ans

PAYERNE
A pollo.— Retour en force: 16 ans



EXERCICE 80 DE L'HOPITAL DE DISTRICT
Moins mauvais que prévu, mais...
Les comptes 80 de l'hôpital de la Broyé bouclent avec un excédent de produits de

75 302 francs. Compte tenu de la situation difficile dans laquelle se débattent
depuis quelques années les établissements hospitaliers similaires de ce canton,
l'événement pourrait paraître assez extraordinaire. En fait, a précisé hier devant la
presse M. Georges Guisolan, préfet, qu'accompagnait M. Michel Cuennet, direc-
teur , «il apparaît clairement que ce résultat positif n'est dû qu'au caractère
exceptionnel du résultat des comptes non affectés à l'exploitation de l'hôpital et du
foyer».

Ces produits — qui ne se renouvel-
leront pas — sont constitués par les
apports suivants: intégration au bilan ,
sur décision des délégués des commu-
nes, du legs de la succession Haefîiger
d'un montant de quelque 200 000
francs; augmentation de la valeur des
titres enregistrés à la valeur imposable
et non plus nominale; paiement par les
EEF enfin d'une somme de 40 072
francs pour le local des transforma-
teurs dans le bâtiment des services
généraux. Autre élément capital de ce
résultat somme toute réjouissant: l'ef-
fort considérable des communes
broyardes qui ont porté leur contribu-
tion par habi tant de 10 à 30 francs
(couvrant ainsi la différence du prix de
revient par journée de malade, soit 174
francs sans les charges financières, du
prix forfai taire de 1 50 francs accordé
par les caisses-maladie à partir du l ei
avril 80) et l'augmentation de l'aide de
l'Etat (245 000 francs), faisant de ce
fait passer les subventions des pouvoirs
publics de 315 000 francs en 1979 à
70 1 000 francs l'an passé. Sans ces
interventions, le compte d'exploitation
de l'hôpital n'aurai t pas enregistré un
excédent de charges de 97 000 francs
mais de l'ordre d'un demi-million...

Et puis il convient d'ajouter que le
fait d'avoir pu, durant les trois pre-
miers mois de l'année 80, en situation
non conventionnelle , facturer le prix de
revient réel , a eu une influence positive
sur le résultat d'exploitation. «Nous
sommes sort is sans trop de mal les uns
et les autres» reconnut M. Guisolan en
fai sant allusion aux assurances, aux
assurés et à l'hôpital. Insistant sur la
manière de gérer l'établissement avec
intelligence certes mais surtout avec
du cœur, le président de l'hôpital
insista sur la ferme volonté des organes
dirigeants de la maison «de faire l'im-
possible pour maintenir le train sur les
rails». Car l'avenir, il faut bien le dire,

ne s'annonce guère brillant en atten-
dant la mise sous toit d'une législation
hospitalière cantonale convenable.

Le foyer des vieillards:
pas une vache à lait

Quant au compte du foyer des vieil
lards, il présente un excédent de char-
ges de 137 123 francs ou de 5 franc;
par journée d'hébergement. La comp-
tabilité analytique a permis, depuis s_
récente introduction, de distingue!
avec une grande précision les comptes
de l'hôpital de ceux du foyer ou encore
des autres exploitations. «Le résultai
obtenu nous permet de mettre fin à une
légende consistant à faire croire que le
foyer était la vache à lait de l'hôpital»
Reste posé l'avenir de ce secteur de
l'établissement broyard qui, de plus en
plus, se dirige vers la formule du home
médicalisé. '

Quelques chiffres...
Revenons brièvement au rapport de

l'hôpital pour signaler que:

• le nombre des entrées a été l'ar
dernier de 1241 , en diminution de 9_
par rapport à l'année 79;

• le nombre de journées de malades
accuse une diminution de 2401 pour se
situer à 25 205:

• la durée moyenne de séjour a ete de
20,3 jours, contre 20,7 en 1979 et 17 , .
en 1978. Le séjour moyen dans l'en-
semble des hôpitaux du canton a été
dans le même temps respectivement de
19,0, 18,9 et 18,5 jours;

• le taux d'occupation, de 64% er
1980, était de 70% en 79 et de 68% il y
a deux ans;

les charges financières globales repré-
sentent un montant annuel de 617 00C
francs, à savoir 360 000 francs d'inté-
rêts et 257 000 francs d'amortisse-
ments;

• la masse salariale a été stabilisée
grâce notamment aux mesures appli-
quées dès le début de l'année avec la
mise en service du bloc opératoire el
des secteurs médico-techniques, dan:
la répartition des tâches entre person
neltsoignant et personnel hôtelier. Pré-
vues dans l'établissement du plar
finan cier des nouvell es constructions
ces mesures ont permis une nouvelle
compression de personnel de 8 unités
par année après cell e déjà opérée avee
la mise en service du bâtiment des
services généraux.

Pour l'année
des handicapés

Président de la commission de res
tauration de la chapelle , M. Charle:
Pilloud , député, annonça que les tra
vaux avaient démarré dans le couraw
de janvier. Il s seront vraisemblable
ment achevés en décembre prochain
Une grande opération sera lancée k
semaine prochaine en vue de récoltei
des fonds — on a besoin de 300 00C
francs — pour mener à bien le pro-
gramme prévu. Appel sera lancé au?
communes, qui ont déjà donné leui
accord pour une participation volontai-
re, aux paroisses et à chaque ménage
du district. «Chacun, en cette année
des handicapés et du 500e , peut con-
sentir un effort en faveur de l'adapta-
tion du sanctuaire de l'hôpital aux
besoins des malades» a notammenl
déclaré le chanoine Marcel Roulin ,
véritable cheville ouvrière de la restau-
ration d'un coût de quelque 650 00C
francs. GP
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LES POMPIERS S'EXERCENT
A l'assaut des grands bâtiments

Une compagnie des pompiers de Fribourg a procédé lundi soir à un
exercice d'engagement qui avait pour cible l'hôpital Daler. Spectacle
insolite pour les quelques malades qui s'étaient accoudés aux fenêtres ! Plus
de quarante hommes conduits par leurs officiers , s'étaient donné pour
mission d'éteindre un « présumé » sinistre et de procéder à une opération
«sauvetage» .

On dressa des échelles autour de beaucoup de conviction dans leur
l'hôpital et on fit monter les coura- exercice. Celui-ci clôt le cours de
geux casqués de blanc sur les toits, printemps qui avait pour objectif , le
L'opération consistait à ramener secours dans les établissements à
sur terre ferme, des blessés, prison- forte concentration de jour et de
niers du sinistre. Les pompiers, nuit , tels les homes, les hôtels et les
épaulés par les sanitaires et une hôpitaux,
section de police , firent preuve de

m \ KJI___H _AA^U___________ .
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Exercice pour le moins spectaculaire d'évacuation des blessés. i
(Photo Lib./JLBi)

Les décisions
du Conseil d'Etal

Dans sa dernière séance, le Consei
d'Etat
• a accepté, avec remerciements poui
les bons services rendus , la démissior
de • M m9 Marie-Thérèse Genoud-
Beaud , institutrice à Châtel-Saint-
Denis et M. Oscar Flury, à Fribourj
maître de pratique auprès de l'Ecole
d'ingénieurs.
• a fixé les conditions d' alpage poui
l'année 1981.
• a adjugé une série de travaux à
effectuer sur les routes nationales n ° 1
et n 12 , ainsi cm a 1 Inst i tut  d hygient
et de bactériologie.
• a pris acte avec satisfaction d<
l'attribution par le Comité nationa
suisse des guides touristiques, di
Grand prix 198 1 à l'ouvrage «Terre d(
Fribourg».
• a autorisé les communes de Cor-
minbœuf et Onnens, l'Ecole libn
publique de Gurmels, ainsi que le:
paroisses de Courtion , Saint-Aubin ei
St-Ours à financer des travaux; le:
communes de Cheyres, Courlevon
Forel ,. Grolley, Matran , Prez-vers-
Siviriez, Saint-Aubin et Siviriez à pro-
céder à des opérations immobilières
les communes de Ménières et Vaude-
rens, ainsi que les paroisses d'Ecuvil-
lens , Rue et Saint-Martin à percevoii
un impôt; la commune de Magnedens à
ouvrir un compte de trésorerie; la
commune de Villarlod à consolider une
dette, (Com. Lib)

JOURNALISTES
INDÉPENDANTS
Nouveau président

L'Association des journalistes indé
pendants a tenu son assemblée général)
à Fribourg sous la présidence d.
M. Jean-Marie Reber, chancelie i
d'Etat à Neuchâtel. D'après un com
mimi que , treize journalistes travaillam
dans des quotidiens romands et à h
télévision ont été admis. Ces j ourna l i s -
tes ont élu à la présidence de leui
association M. Jean-Claude Choffet
rédacteur en chef d'une agence d<
presse ATEMA, à Nyon. Le syndic dt
Fribourg leur a offert l'apéritif puis h
journée s'est terminée par une récep-
tion par l'Office du tourisme. (Com.)

ALLOCATIONS FAMILIALES
Pas de «trou» entre 15 et 16 an.
Les députes ont ouvert hier le volumineux dossier du paiement des frais de li

scolarité primaire et enfantine. Ils ont refusé d'entrer en matière sur une clé d
répartition intercommunale fondée sur la capacité fiscale, mais ils ne se sont pa
encore prononcés sur les autres propositions. Et M. Lucien Nussbaumer (rad) s
demandé que, conformément au règlement du Grand Conseil, un délai de trois jour
soit respecté entre la première et la seconde lecture. Comme la session se termim
vendredi, la solution du problème pourrait bien être renvoyée à l'automne. Le
députés ont encore entendu un rapport sur les travaux en cours à Marsens e
Humilimont, procédé à une quinzaine de naturalisations et accepté une modifica
tion de la loi sur les allocations familiales.

Actuellement, l' allocation de for
mation professionnelle — 55 franc
par mois — est versée dès l'âge di
16 ans. Or la réglementation ei
matière de scolarité a pour effet que
pour la première fois en 198 1 , ui
millier d' adolescents termineront leu
période obligatoire à l'âge de 15 ans
Le député Fernand Beaud (cs) a voulu
sans attendre la prochaine révision d<

la loi , prévenir une inégalité de traite
ment. Et le Grand Conseil a voté hic
sans opposition , avec effet rétroactif ai
1" avril , la modification souhaitée

L'allocation sera désormais octroyéi
dès le début de la formation. 11 devrai
en coûter quel que 500 000 francs d<
plus par an aux caisses d' allocation:
familiales.

FRAIS SCOLAIRES
Le dossier est ouvert

Abordant la question des frais scolaires, les députés ont d'abord entendi
le président de la commission ad hoc, M. Claude Schorderet (pdc), sur ui
premier projet de loi élaboré à la suite de la motion Delaquis. Le déput<
PDC voulait substituer dans le calcul de la répartition intercommunale h
capacité fiscale au nombre des élèves. Tout en saluant son intention d<
décharger les régions économiquement moins développées, le rapporteur, dt
même que le directeur de l'Instruction publique, a recommandé le rejet d'uni
formule estimée incomplète et peu représentative de la situation réelle de
communes.

Au nom de leurs groupes, Mme Gertrude Aebischer (soc) et MM. Erns
Herren (pai) et Placide Meyer (pdc) ont acquiescé à cette proposition
M. Delaquis lui-même s'est rallié au point de vue du Gouvernement et de 1.
commission. Au vote, l'entrée en matière a été combattue par 110 voix et _
abstentions.

La voie était donc ouverte ai
second projet , assorti des modifica
tions de la commission. Pour répon
dre à la motion Othmar Schmut;
(cs), qui demandait pour l'école
enfantine un appui équivalent i
celui du degré primaire, et à celle de
M. Nussbaumer qui souhaitait une
clarification du système actuel , le
Conseil d'Etat propose que les frais
scolaires ne forment qu 'une seul»
masse incluant le coût des trans
ports d'écoliers. L'Etat en subven
tionneraît 35% en fonction de 1_
classification des communes
L'école enfantine bénéficierait de:
mêmes conditions que les classe:
primaires. Quant à la répartitior
des charges entre les communes
conformément aux préférences ex
primées lors d' une consultation, li
Gouvernement entendait qu 'élit
dépende pour une moitié du nombn
des habitants et pour l' autre d<
celui des élèves. Son représentant
M. Marius Cottier , a déclaré hiei
se rallier à la formule, sensiblemen
différente, adoptée par la commis
sior

En période
de dénatalité...

Celle-ci, après avoir étudié diver
ses variantes, suggère que l'Eta
prenne à sa charge 35% des frais , li
solde étant réparti entre les com
munes selon la population et dt
manière inverse à leur classifica
tion. De la sorte , les mieux classée:
paieraient trois fois plus que celle:
situées au dernier rang. Si l'or
considère que les élèves sont inclu:
dans le nombre des habitants , 1e
principe de causalité n 'est pas sup-
pr imé, ont observé hier les partisans
de cette solution. Ils jugent auss
qu 'en période de dénatalité il seraii
inopportun de pénaliser les commu-
nes bien fournies en effectifs scolai-
res.

Porte-parole de leurs groupes
MM. Jean-Nicolas Phili pon;
(rad), Othmar Schmutz (cs), Erns

Herren (pai), Placide Meyer (pdc
et Mme Gertrude Aebischer (soc
ont annoncé que leur parti voterai
l' entrée en matière du projet , cer
tains approuvant d' emblée les mo
difications de la commission.

Au cours de la discussion
M. Marcel Gavillet (pai) a soulignt
la lourdeur du système actuel poui
les communes à forte natalité
M. Cyrille Brugger (soc) a plaidi
pour une partici pation accrue di
l'Etat qui , pour les cycles d' orienta
tion , va bien au-delà de 35% de
frais. Convaincu que la plupart de;
communes paient leur personne
comme il se doit , M. Roger Pas
quier (pdc) a proposé que l' on ei
reste au statu quo pour les école;
enfantines. Selon lui , la nouvellt
formule coûterait 1,5 million ai
lieu des 300 000 francs actuels.

Les communes faibles,
des vaches sacrées ?
M. Lucien Nussbaumer s'es

quant à lui élevé contre l'abandoi
du princi pe de causalité, propre ;
développer l'irresponsabilité de:
communes. Celles-ci ont été consul
tées. Pourquoi ne pas tenir compte
comme le fait le projet du Gouver
nement , de leurs préférences ? Ei
rejoignant la commission, celui-c
ne s'incline-t-il pas dans le sens oi
va le vent , satisfait de voir fixée s;
contribution financière ? En char
géant les communes bien classées
n 'ira-t-on pas à l' encontre de 1;
politique de regroupement préconi
sée par le Conseil d'Etat ? «Le:
communes de 6e classe semblen
être devenues des vaches sacrées»
Elles ne représentent que 10% de 1:
population et l'on fait des lois pou
elles , constate le syndic de Fri
bourg, qui souhaite qu 'un delà
s'écoule entre les deux lectures d<
la loi pour permettre aux commu
nés de faire part de leur opinion au:
députés. Ceux-ci reviendront jeud
sur la question. v|
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classe

AFF: PREZ A ÉTÉ DÉFAIT PAR DOMDIDIER
VETERANS

Central battu
à Domdidier

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Un final plein de suspense

Petit à petit, les verdicts commencent à tomber. Du côté des champions de
groupe, seul Guin II est d'ores et déjà sacré. Une surprise a été enregistrée
dans le groupe 4 puisque Domdidier a rendu un fier service à Cugy en
disposant de Prez qui n'a pas été à la hauteur de ses ambitions. Six des huit
relégués sont maintenant connus. Il s'agit de Gruyères (groupe 1), Cottens
(groupe 2), Heitenried et Chevrilles (groupe 3), Montagny et Montet (groupe
4). Le voile se lève également sur le championnat de 4' ligue. Cinq champions
ont ainsi révélé définitivement leur identité. Ce sont Sales (groupe 1),
Belfaux (groupe 4), Fribourg II (groupe 5), Tavel II (groupe 6) et Villarepos
(groupe 7). En revanche, les équipes de Châtel Ib, Broc II, Estavayer-
le-Gibloux, Chevrilles II et Noréaz II savent déjà qu'elles évolueront en 5*
ligue la saison prochaine. Deux formations par groupe étant promues en 4'
ligue, le championnat de 5' ligue a été fort intéressant à suivre. Tous les
heureux n'ont toujours pas révélé leur nom mais on en connaît déjà dix:
Porsel et Promasens (groupe 1), Château-d'Œx (groupe 2), Châtonnaye et
Villarimboud (groupe 4 ), Briinisried la et Plasselb II (groupe 5), Courtepin
IHb et Misery (groupe 7) et Gletterens II (groupe 8). Chez les vétérans, cette
dernière journée n'a pas été favorable à Central qui, face à Domdidier, a
trébuché pour la première fois de la saison.

Dans le groupe 1
Farvagny en tête du groupe

Profitant du repos forcé observé par
Vuadens , Farvagny n'a pas laissé pas-
ser l'occasion de se hisser en tête du
groupe. Recevant le mal classé La
Tour , il n'a pas éprouvé trop de peine à
imposer sa loi. Dans ces conditions , les
joueurs de l'entraîneur Papaux se sont
octroyé un net succès. Auteur des
quatre buts pour les siens, l'ailier Dia-
que mérite un grand coup de chapeau.
Broc n'ayant pas réussi à se débarras-
ser de Vuisternens-devant-Romont , Le
Crêt est revenu s'installer à la troi-
sième place du classement du fait de sa
large victoire sur Vuisternens-en-
Ogoz. Pour sa part , la lutte contre la
relégation commence à prendre une
tournure décisive. Ainsi , pliant
l'échiné sur le terrain du Pâquier ,
Gruyères a perdu plus qu'une bataille
puisqu 'il se retrouve d'ores et déjà
relégué en 4' ligue. Son compagnon
d'infortune n'est pas encore connu. Il
s'agira cependant de La Tour , Le
Pâquier ou Ursy.

Classement
1. Farvagny 19 13 4 2 38-22 30
2. Vuadens 19 13 3 3 44-18 29
3. Le Crêt 19 9 3 7 41-29 21
4. Broc 19 6 9 4 32-24 21
5. Vuist./Rt 19 8 3 8 25-24 19
6. Gumefens 19 6 7 6 21-23 19
7. Vuist./Ogoz 19 7 4 8 29-32 18
8. Ursy 20 6 3 11 20-30 15
9. Le Pâquier 19 4 6 9 23-37 14

10. La Tour 19 4 5 10 24-37 13
11. Gruyères 19 4 3 12 23-44 11

La sélection fribourgeoise des juniors.

Ce soir à 19 h. 45, à Marly,
La sélection fr ibourgeoise juniors

classe 4 — à ne pas confondre avec sa
sœur aînée la sélection j uniors classe 3
qui vient dc terminer son péri ple —
accueillera , ce soir mercredi 13 mai
198 1 , à 19 h. 45, à Marly, son homolo-
gue de Berne-Sud pour le compte de la
demi-finale du premir championnat
suisse des sélections régionales juniors
classe 4. En effet , grâce à leurs succès
consécutifs sur Genève. Vaud et

Dans le groupe 2
de nombreuses incertitudes

Accueillant Courtepin, Vully a
passé un test très probant avant de se
rendre, le week-end prochain , sur le
terrain de Corminbœuf. En effet , la
troupe dirigée par Schneiter n'est pas
la première venue. Cependant, plus
motivés, les hommes de l'entraîneur
Folly ont su faire valoir les arguments
adéquats pour que le sort de la partie
leur soit favorable. Vainqueur de ce
derby du Lac, Vully reste donc sur les
talons de Corminbœuf qui, en déplace-
ment à Chiètres, a fort bien détourné
l'écueil que constituait ce mal classé
puisqu 'il a obtenu les deux points. En
remportant l'enjeu aux dépens de Cot-
tens, Arconciel s'est définitivement
extirpé des griffes de la relégation. Ce
n'est pas le cas de Cormondes Ib,
Chiètres, Villars et Richemond. Ces
quatre clubs ne sont séparés que par un
point. En effet , tandis que Cormondes
Ib était au repos forcé , Richemond et
Villars défaisaient respectivement
Centra l II et Neyruz.

Classement
1. Corminbœuf 19 12 6 1 46-21 30
2. Vully 19 12 4 3 48-33 28
3. Courtepin 19 10 3 6 32-21 23
4. Central II 19 6 6 7 29-31 18
5. Arconciel 19 7 4 8 28-34 18
6. Neyruz 19 7 4 8 33-42 18
7. Cormondes Ib 19 5 7 7 32-32 17
8. Villars 20 5 7 8 32-34 17
9. Chiètres 19 6 4 9 31-36 16

10. Richemond 19 7 2 10 41-49 16
11. Cottens 19 3 3 13 28-47 9

DEMI-FINALE DU CHAMPIONNAT SUISSE SELECTIONS JUNIORS CLASSE IV

Fribourg reçoit Berne-Sud
Valais , les Fribourgeois ont décorché
le premier rang du groupe I. De son
côté , Berne-Sud a devancé le Jura ,
Neuchâtel et Soleure pour s'octroyer
le titre du groupe 2. Cette dcmi-fianle
s'annonce donc très intéressante et un
pronostic est par conséquent impossi-
ble à formuler. Souhaitons seulement
que les jeunes Fribourgeois puissent
bénéficier du soutien d' un public nom-
breux. Jan

Dans le groupe 3
le FC Guin dans l'embarras

Mieux disposés sur le terrain et au
bénéfice d'une technique individuelle
supérieure à celle de leurs vis-à-vis, les
joueurs de Cormondes la n'ont pas
tardé à prendre un avantage de deux
buts. Se contentant de contrôler les
opérations par la suite, ils firent preuve
d une suffisance qui faillit leur jouer
un bien mauvais tour. Nullement dési-
reux de se laisser manœuvrer , Bôsin-
gen se révéla plus entreprenant après le
thé. Il parvint de ce fait à rétablir la
parité en l'espace d'une minute en
transformant deux penaltys tout à fait
justifiés. Cette égalisation rendit en-
core plus intense cette rencontre fort
intéressante a suivre et d un bon niveau
technique. Voulant absolument s'im-
poser , Cormondes la reprit sa pression
en fin de partie et cela se concrétisa par
trois buts inscrits lors des cinq ultimes
minutes de jeu. De ce fait , Cormondes
la espère toujours terminer au second
rang, une position que convoite aussi
Uberstorf. Ce dernier a donc accompli
une excellente performance en damant
le pion à Guin II , un champion de
groupe qui , en l'occasion, a fait preuve
de trop de décontraction.

Comme Guin II ne peut pas accéder
à la 2e ligue puisque son équipe fanion y
évolue, va-t-il se désister en faveur de
son dauphin ou participer aux finales
de promotion pour l'honneur? C'est la
question que tout le monde se pose. Si,
du point de vue sportif , l'éthique veut
que Guin II se désiste, il reste le
problème Financier. C'est cet argu-
ment qui met les dirigeants du club du
Birchhôlzh dans 1 embarras. A 1 autre
extrémité du tableau , St-Sylvestre a
sauvé sa place dans cette catégorie de
jeu en battant Chevrilles. Equilibrée
en première mi-temps, cette confron-
tation entre mal classés a nettement
tourné à l'avantage des gars de l'en-
traîneur Haering par la suite. De ce
fait , c'est Chevrilles qui est relégué en
4' ligue en compagnie de Heitenried.

Classement
1. Guin II 19 14 2 3 54-27 30
2. Cormondes la 20 13 3 4 52-29 29
3. Uberstorf 19 12 3 4 45-21 27
4. Dirlaret 19 10 3 6 47-37 23
5. Tavel 19 7 4 8 44-39 18
6. Planfayon 19 6 6 7 39-44 18
7. Schmitten 19 7 3 9 37-39 17
8. Bôsingen 19 5 6 8 31-36 16
9. St-Sylvestre 19 6 3 10 40-47 15

10. Chevrilles 19 3 6 10 35-53 12
11. Heitenried 19 2 116 21-73 5

Dans le groupe 4
nouveaux espoirs pour Cugy

En visite à Domdidier , Prez a causé
une très grande déception. En effet , il a
été incapable d'imposer sa manière et
c'est donc d'une façon tout à fait
logique qu'il a dû s'incliner. Cette
défaite aurait même dû être plus sévère
si on sait que la plupart des actions
dangereuses furent l'œuvre des maî-
tres de céans. Ces derniers se montrè-
rent surtout incisifs par l'intermédiaire
de leurs ailiers et de Dominique Cor-
minbœuf (ex-FC Fribourg), un joueur
qui a toutefois tendance à être trop
amoureux du ballon. De son côté,
Cugy a su relever la tête après sa
débâcle de la semaine précédente puis-
qu'il s'en est allé gagner à Noréaz. Ces
deux points lui permettent de revenir à
la hauteur de Prez à la première place
du classement. D'ores et déjà relégués,
Montagny et Montet ont décidé de
soigner leur sortie. Ils ont ainsi pris
respectivement la mesure de Cheyres
et de Ponthaux. La rencontre qui a mis
aux prises Villeneuve et St-Aubin a été
ponctuée de huit buts équitablement
répartis.

Classement
1. Prez 19 11 4 4 42-25 26
2. Cugy 19 10 6 3 42-29 26
3. Villeneuve 20 10 5 5 51-30 25
4. Gletterens 19 7 8 4 29-22 22
5. Noréaz 19 8 4 7 35-38 20
6. Domdidier 19 8 3 8 33-29 19
7. Ponthaux 19 8 3 8 36-36 19
8. St-Aubin 19 7 3 9 37-38 17
9. Cheyres 19 6 4 9 20-32 16

10. Montet 19 3 5 11 20-46 11
11. Montagny 19 4 114 24-44 9

9. Morens II 20 5 4 11 55- 91 14
10. Montbrelloz II 20 5 2 13 49- 96 12
U. Vuissens 21 4 0 17 30-130 8
12. Ménières Ib 21 0 0 21 19-197 0

Le championnat des vétérans vient
d'entamer sa dernière ligne droite
puisqu'il ne reste plus que deux ou trois
rondes à disputer suivant les équipes.
Le groupe 1 est toujours emmené par
Schmitten, le groupe 2 par Bulle I qui
est d'ores et déjà champion de groupe
et qui l'a marqué d'un grand coup en
étrillant Fribourg I par 17-0, le groupe
3 par Central I, le groupe 4 par
Fribourg II et le groupe 5 par Mont-
brelloz qui a préservé son rôle de chef
de file en tenant Payerne en échec sur
un score nul et vierge. La seule surprise
de la journée a été réalisée par Domdi-
dier I qui, chez lui , a damé le pion à
Central I ce qui redonne de l'espoir à
Beauregard.

Classements
Groupe 1
1. Schmitten 15 11 2 2 45-19 24
2. Uberstorf 16 10 2 4 44-26 22
3. Alterswil 16 9 3 4 42-24 21
4. Guin 16 9 2 5 51-26 20
5. Bôsingen 16 7 6 3 35-28 20
6. Morat 16 6 3 7 40-47 15
7. Tavel . 16 4 5 7 25-34 13
8. Chevrilles 15 5 2 8 26-33 12
9. Cormondes 16 14 11 22-54 6

10. Chiètres 16 1 3 12 15-54 5

Groupe 2
1. Bulle I 13 11 2 0 67-19 24
2. Marly 15 8 2 5 36-20 18
3. Richemond 13 7 3 3 46-31 17
4. Arconciel 13 7 0 6 30-30 14
5. Gumefens 14 6 2 6 28-29 14
6. Vuist./Ogoz 13 5 3 5 29-26 13
7. La Tour 15 5 2 8 30-42 12
8. Fribourg I 14 3 1 10 20-62 7
9. Semsales 14 2 111 22-49 5

Groupe 3
1. Central I 13 10 2 1 57-17 22
2. Beauregard 13 9 3 1 39-18 21
3. Domdidier I 15 9 2 4 29-25 20
4. Belfaux 13 9 1 3 57-14 19
5. Villars 14 6 3 5 27-28 15
6. Cottens 13 2 4 7 18-27 8
7. Courtepin 14 3 2 9 18-38 8
8. Corminbœuf 14 1 6 7 25-46 8
9. Bulle II 13 0 1 12 6-63 1

Groupe 4
1. Fribourg II 12 12 0 0 73-12 24
2. Siviriez 13 11 0 2 36-12 22
3. Romont 13 8 1 4 33-39 17
4. Villaz 13 6 2 5 43-31 14
5. Vuist./Rt 14 5 3 6 28-34 13
6. Cressier 14 3 5 6 21-25 11
7. Central II 13 1 1 11 21-55 3
8. Chénens 14 1 0 13 19-66 2

Groupe 5
1. Montbrelloz 13 10 3 0 45-14 23
2. Payerne 14 10 3 1 60-19 23
3. Portalban 12 7 3 2 30-20 17
4. Montet 13 6 3 4 27-20 15
5. Estavayer 14 5 4 5 43-28 14
6. Gletterens 14 6 1 7 27-39 13
7. St-Aubin 14 2 3 9 14-33 7
8. Domdidier II 14 1 4 9 19-40 6
9. Vallon 14 12 11 12-64 4

Jean Ansermet

AFF:
quelques communications

début de la saison 81/82
— actifs : 22/23 août 198 1
— juniors et vétérans: 29/30 août 198 1
— coupes fribourgeoises : un tour sera joué
le week-end précédant le début du cham-
pionnat (actifs , juniors , vétérans).

Inscriptions des équipes
Les inscriptions d'équi pes pour le pro-

chain championnat ainsi que pour une
partici pation à une coupe fribourgeoise
doivent se faire jusqu 'au 8 juillet 1981.

Jan

• Billard.— Grâce à sa victoire sur
son compatriote Raymond Ceulemans ,
le plus prestigieux joueur de tous les
temps , le Belge Ludo Dielis est devenu
champion du monde du billard à une
bande à Murcie. Voici le classement
final: 1. Ludo Dielis 21 pts /moyenne
générale: 13.50. 2. Raymond Ceule-
mans (Be) 12/ 10 ,50. 3. José-Maria
Guetglas (Esp) 8/5 ,43. 4. Christ van
der Smissen (Ho) 6/7 ,63. 5. Nobuaki
Kolayashi (Jap) 6/7 ,01.

CINQUIEME LIGUE - CINQUIEME LIGUE

Les tout premiers lauréats
Quatre groupes sur les huit que

comporte la 5e ligue ont livré leurs deux
promus. Ainsi, Porsel et Promasens
(groupe 1), Châtonnaye et Villarim-
boud (groupe 4), Brunisried la et
Plasselb II (groupe 5), Courtepin Illa
et Misery (groupe 7) ont obtenu le
droit d'évoluer en division supérieure
la saison prochaine. Tout n'est par
contre pas dit dans les autres groupes
même si Château-d'Œx et Gletterens
II sont déjà fixés sur leur sort et savent
également qu'ils graviront un échelon
dans la hiérarchie du football fribour-
geois. Côté résultat , la palme du jour
revient à St-Aubin II qui a disposé de
Morens II par 17 à 1 !

Classements
Groupe 1
1. Porsel 19 16 1 2 79-24 33
2. Promasens 19 14 2 3 81-32 30
3. Rue 19 10 5 4 62-34 25
4. Ursy II 19 10 4 5 61-35 24
5. Sales II 19 8 4 7 47-46 20
6. Vaulruz 20 8 4 8 59-51 20
7. Mézières II 19 8 3 8 42-51 19
8. Le Crêt II 19 5 6 8 38-50 16
9. Massonnens II 19 5 0 14 40-79 10

10. Remaufens II 19 3 3 13 30-77 9
11. Billens II 19 0 4 15 22-84 4
Groupe 2
1. Château-d'Œx 19 15 2 2 92- 25 32
2. La Roche la 19 14 1 4 108- 37 29
3. Grandvillard II 19 12 5 2 65- 29 29
4. Pont-la-Ville 19 13 1 5 78- 41 27
5. Charmey II 19 12 1 6 54- 37 25
6. Echarlens II 20 9 3 8 38- 46 21
7. Bulle III 19 5 2 12 30- 45 12
8. Vuist./Ogoz II 19 5 2 12 31- 65 12
9. Le Pâquier II 19 4 2 13 37- 80 10

10. Vuadens II 19 3 1 15 33-103 7
11. Enney 19 3 0 16 22- 80 6
Groupe 3
1. Corpataux 20 15 2 3 94- 33 32
2. Marly II 20 14 4 2 77- 26 32
3. Rossens 19 14 2 3 70- 27 30
4. Etoile Sport II 20 13 3 4 73- 37 29
5. Matran II 20 114 5 64- 53 26
6. Farvagny II 19 11 1 7 59- 48 23
7. Le Mouret II 20 8 3 9 42- 46 19
8. Treyvaux 20 7 2 11 46- 54 16
9. Ependes II 20 4 2 14 44- 84 10

10. St-Sylvestre II 20 2 4 14 28- 68 8
11. Schônberg 10 0 2 8 15- 40 2
12. La Roche Ib 20 0 119 19-115 1

Groupe 4
1. Châtonnaye 19 16 2 1 93-30 34
2. Villarimboud 19 13 4 2 67-33 30
3. Rosé 19 11 3 5 56-24 25
4. Prez II 20 10 3 7 62-38 23
5. Villeneuve II 19 9 4 6 48-44 22
6. Onnens II 20 9 4 7 52-41 22
7. Cottens II 19 7 5 7 48-41 19
8. Villaz II 19 4 7 8 35-63 15
9. Cheiry la 19 7 0 12 49-65 14

10. Grandsivaz II 19 2 2 15 32-86 6
11. Chénens II 20 0 2 18 17-94 2

Groupe 5
1. Brunisried la 19 17 1 1 74-20 35
2. Plasselb II 19 14 1 4 59-32 29
3. St-Antoine II 19 12 1 6 72-42 25
4. Planfayon III 19 11 2 6 50-34 24
c T...I l l ï  . i l  i»  i n _ _ _ ¦ _c - . _5. Tavel III 20 10 3 7 65-45 23
6. Heitenried II 19 8 3 8 45-35 19
7. St-Ours II 19 7 4 8 38-46 18
8. Belfaux II 19 6 2 11 43-65 14
9. Beauregard III 19 4 4 11 40-61 12

10. Richemond lib 18 4 1 13 14-40 9
11. Bôsingen Hb 20 1 0 19 14-94 2

Groupe 6
1. Courtion Ib 17 12 3 2 79-21 27
2. Vully II 17 13 0 4 54-23 26
3. Chiètres III 17 9 7 1 57-21 25
4. Schmitten III 16 9 2 5 42-38 20
5. Central IV 18 9 2 7 72-65 20
6. Bôsingen Ha 17 5 5 7 40-44 15
7. Uberstorf III 17 4 3 10 25-47 11
8. Cressier II 17 4 2 11 22-53 10
9. Brunisried Ib 17 3 2 12 40-67 8

10. Courtepin Illa 17 4 0 13 27-79 8

Groupe 7
1. Courtepin IHb 21 18 3 0 96-14 39
2. Misery 21 16 4 1 80-27 36
3. Richemond lia 20 12 2 6 70-32 26
4. Villarepos II 21 11 3 7 53-51 25
5. Montagny II 21 9 6 6 52-40 24
6. Dompierre II 21 9 5 7 31-33 23
7. Ponthaux II 20 8 3 9 41-50 19
8. Ménières la 21 9 1 11 61-59 19
9. Courgevaux 21 5 1 15 43-68 11

10. Léchelles II 21 4 3 14 42-84 11
11. Mont.-la-Ville II 21 4 2 15 42-90 10
12. Courtion la 21 3 1 17 33-94 7

Groupe 8
1. Gletterens II 21 19 1 1 106- 32 39
2. St-Aubin II 21 17 1 3 117- 30 35
3. Cheiry Ib 21 15 4 2 89- 24 34
4. Cheyres II 21 14 2 5 105- 35 30
5. Murist 21 11 3 7 56- 48 25
6. Vallon 21 10 2 9 70- 54 22
7. Nuvilly 21 6 4 11 60- 77 16
8. Aumont II 21 7 1 13 66- 78 15
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Avez-vous pensé à
Avenches

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

Nous envisageons
une rénovation totale
pour l'installation de cabinets
médicaux, agences de voyages, suc
cursale de banque, détaillants,
appartements en propriété ou de
vacances, etc., etc.
Participez avec nous!
car nous pouvons encore accéder c
tous vos désirs.
Pour de plus amples renseignement:
adressez-vous à:
Benjamin Nydegger
Bureau d'affaires
Stadtbachstr. 42, 3012 Berne
Tél. 031/24 61 6.

Dans vos projets'

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

Centrale de lettres
de gage des banques
cantonales suisses

6 % lettres de gage

Modalité.

Prix d émissior

Souscription

série 192,1981-96, de fr. 100000000
Octroi de nouveau prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gagi

Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 5 juin 1981
Cotation aux bourses suisses

100%

du 13 au 19 mai 1981, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banque;

Banque Cantonale d'Argovie Banqui
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banqui
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banqui
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque
Banque Cantonale de Banqui
Bâle-Campagne Banque
Banque Cantonale de Bâle Banque
Banque Cantonale de Berne Banque
Banque dG l'Etat de Fribourg Banque
Banque Hypothécaire Banque
du Canton de Genève Banque

Banque

Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valaii
Gantonale du Jura Banque Cantonale Vaudois*
Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoisi
Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurid
Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Cantonale d'Obwald de la République
Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois
Cantonale de Thurgovie

ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DOZ
ECOLE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE, RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR . 68, 8006 ZURICH , TÉL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence k̂La formation menant à ces deux professions comprend un programme AMMM
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 à 4 ansl.Conditions Aw ^AxWmd'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un _4_^9f^____H
an prépare à l' examen d'admission. r fmuuuW^Mm̂Am
Le corps enseignant compte 50 professeurs de 12 nationalités mWl _____________ T____ M______
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, _^^HvV wAm\
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves —^T. ^2\__l___i____
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département _^^^^^^ft^|de l' Instruction publique du Canton de Zurich. _ ^A\  ^wA\m
Début des cours: mars et octobre. ^A\

S V
Offres d'emplois Offres d'emplois

3JnJg£

fa\ 
L'HÔPITAL CANTONAL
UNIVERSITAIRE DE GENÈVE

désire engager, dans les meilleurs délais, à la
suite de la démission de la titulaire

un(e) juriste
Ce(tte) collaborateur .trice), rattaché(e) directe-
ment à la Direction, sera chargé(e) de conseiller
ses membres , de participer à la rédaction de
règlements internes, d'instruire des enquêtes,
de rédiger des recours, etc.

Nous demandons :
— formation juridique complète (Brevet

d'avocat)
— intérêt manifeste pour les problèmes du

droit de la santé

Nous offrons :
— les avantages d'un établissement de

l'Etat
— la possibilité de prendre les repas aux

restaurants du personnel

Délai d'inscription : 20 mai 198 1

La demande d'emploi peut être retirée au
Service du Personnel Hôpital cantonal, 1211
Genève 4 (tél. 022/22 60 36) où peut
également être consulté le cahier des char-
ges.
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SARONNI FAVORI DU 64e TOUR D'ITALIE

La dernière chance
de Francesco Moser

(Carpress)

Le soixante-quatrième Tour
d'Italie dont le prologue aura lieu
aujourd'hui à Trieste, devrait se
résumer à une lutte entre Italiens.

L'histoire du Giro «open» a fait
long feu. Au départ de Trieste —
l'arrivée aura lieu le 7 juin à Vérone
a 1 issue de la 22' étape - il n y aura
ainsi aucune équipe soviétique , polo-
naise ou colombienne et les organi-
sateurs qui cherchaient à maintenir
le lustre de l'an passé où Bernard
Hinault triompha , en sont pour leurs
frais en guise de grandes nouveau-
tés.

En raison des nombreuses arri-
vées prévisibles au sprint , l'Italien
Giuseppe Saronni sera le grand
favori. Le vainqueur de l'édition
1979 pourra bénéficier cette année
de nombreuses bonifications attri-
buées à l'arrivée de chaque étape.

Et comme de surcroît le «Giro 81 »
ne présente pas de difficultés majeu-
res comparables à celles du Stelvio
l'an passé, où en compagnie de son
compatriote Jean-René Bernau-
deau, le Français Bernard Hinault
se mit en vedette , Saronni trouvera
un parcours qui lui convient parfai-
tement.

Son principal adversaire , tout au
long des 3873 kilomètres du par-
cours devrait être Francesco Moser.
Le Trentin joue probablement là sa
dernière carte pour remporter une
épreuve qu 'il n'a jamais pu inscrire à
son palmarès , en dépit bien souvent
d'un tracé que les organisateurs
étudiaient spécialement pour lui.

Un troisième larron ?
On ne savait cependant à la veille

du départ , si Moser s'emploierait
uniquement en vue de la victoire , ou
s'attacherait seulement à la perte de
Saronni comme il l'a déjà fait plu-
sieurs fois cette saison. L'antago-
nisme entre les deux hommes qui
affectionnent tous deux ce genre de
parcours , aussi a l aise 1 un que
l'autre dans le contre la montre ,
pourrait de ce fait bénéficier à un
troisième larron.

Dans ce rôle, Gianbattista Ba-
ronchelli a une carte importante à
jouer. D'autant qu 'il fait partie
d'une formation , la «Bianchi » qui
possède de sérieux atouts avec le
Suédois Tommy Prim , vainqueur du
récent Tour de Romandie, de Sil-
vano Contini et du Suisse Bruno
Wolfer , en net regain de forme.
Dans la partie finale du parcours, si
rien n'est encore joué, il est en outre
très possible de voir apparaître Gio-
vanni Battaglin qui reste sur sor
succès de la Vuelta.

Parmi les hommes dangereux
Prim, Ruperez et les Suisses

Outre Tommy Prim, les étran-
gers les plus dangereux pour le
quatuor italien seront les Allemands
de l'Ouest Dietrich Thurau , l'Espa-
gnol Fernando Ruperez et les Suis-
ses Stefan Mutter , Godi Schmutz et
Josef Fuchs.

L'an passe, Fuchs était encore au
service de Saronni, ce qui ne l'avait
pas empêché de terminer l'épreuve
au huitième rang. Sous les ordres du
Fribourgeois Auguste Girard , le
Schwytzois aura à cœur de s'illus-
trer dans la dernière campagne ita-
lienne de sa carrière. Selon le dérou-
lement des choses, Fuchs se mettra
au service soit de Godi Schmutz, 13'
en 1980 ou de Stefan Mutter, qui est
l'inconnue au départ en raison de
son manque d'expérience dans les
épreuves de longue haleine. La for-
mation helvétique sera complétée
par Beat Breu, vainqueur du cham-
pionnat de Zurich , Daniel Gisiger,
Erwin Liehnard , Josef Wehrli , Ueli
Sutter , sacré meilleur grimpeur en
1979, et des Romands Thierry Bolle
et Serge Demierre.

Le programme
Mercred i 13 mai: prologue contre la

montre individuel à Trieste , 7 km 300
Jeudi 14 mai: 1" étape Trieste-Bibione
100 km et Lignano Sabbiadoro-Bibione
contre la montre par équi pes, 15 km
Vendredi 15 mai: 2' étape Bibione-
Ferrara 211 km. Samedi 16 mai: 3
étape Bologna-Recanati , 250 km. Di-
manche 17 mai: repos. Lundi 18 mai: 4
étape Recanati-Lanciano , 214 km.
Mardi 19 mai: 5' étape Marina di S.
Vito-Rodi Garganico , 180 km. Mer-
credi 20 mai: 6e étape Rod i Garganico-
Bari , 218 km. Jeudi 21 mai: 1' étape
Bari-Potenza , 143 km. Vendredi 22 mail
8' étape Sala Consilina-Cosenza , 202
km. Samedi 23 mai: 9' étape Cosenza-
Reggio Calabna 231 km. Dimanche 24
mai: repos. Lundi 25 mai: 10' étape
Roma-Cascia 166 km. Mard i 26 mai:
11* étape Cascia-Arezzo , 199 km. Mer-
credi 27 mai: 12' étape Arezzo-Livor-
no/Montenero 218 km. Jeudi 28 mai:
13' étape Empoli-Montecatini , contre la
montre individuel 35 km. Vendred i 29
mai: 14' étape Montecatini-Salsomag-
giore , 224 km. Samedi 30 mai: 15' étape
Salsomaggiore-Pavia , 198 km. Diman-
che 31 mai: 16' étape Milan-Mantova ,
173 km. Lundi 1" juin: 17' étape Man-
tova-Borno , 215 km. Mardi 2 juin: 18'
étape Borno-Dimaro Val di Sole, 127
km. Mercredi 3 juin: repos. Jeudi 4 juin:
19' étape Dimaro Val di Sole-S. Vigilio
di Marebbe . 208 km. Vendred i 5 juin:
20' étape , S. Vigilio di Marebbe-Tre
Cime di Lavaredo , 100 km. Samedi 6
juin: 21 ' étape , Auronzo di Cadorc-
Arzignano , 197 km. Dimanche 7 juin:
22' étape , Soave-Vcrone , contre la mon-
tre individuel , 42 km. Total: 3873 km.

A DUSSELDORF, FINALE DE LA COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE

Dinamo Tbilissi - Cari Zeiss léna:
situation étrange pour une première

La Géorgie s'apprête à vivre l'une
des plus longues soirées de son
histoire. Mercredi quand sera donné
à Dùsseldorf , le coup d'envoi de la
finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe, le cœur de la
capitale géorgienne ne battra plus
que pour onze joueurs qui, a quel-
ques milliers de kilomètres de Tbi-
lissi, tenteront face aux Allemands
de l'Est de Cari Zeiss léna, d'imiter
le Dinamo Kiev, seule équipe sovié-
tique à avoir inscrit jusqu'ici son
nom au palmarès d'une Coupe euro-
péenne.

C'était en 1975 face aux Hongrois
de . Ferencvaros qui s'étaient inclinés
alors par 3-0, Blokhine leur donnant le
coup de grâce en seconde période après
que Onintchenko eut inscrit les deux
premiers buts.

Si le Dinamo Tbilissi réussissait
dans son entreprise , tout porte à croire
que les Kipiani et autres Chivadze,
rejoindraient pour un temps dans le
cœur des Géorgiens , celui auquel ils
n'ont cessé de vouer un culte : Stali-
ne.

Ce serait fête
A 2000 kilomètres au sud de Mos-

cou, Tbilissi , c'est déjà le midi. Et nul
doute que la fête battrait alors son
plein dans les rues, comme au soir du
22 avril , où après avoir résisté aux
assauts des Néerlandais de Feyenoord,
le Dinamo de Tbilissi se qualifia pour
la finale.

A Tbilissi on sait aussi attraper des
« coups de sang », surtout devant son
téléviseur quand on se sent vraiment
trop impuissant à modifier le cours des
événements. Un jeune supporter du
Dinamo, en est mort. Les Néerlandais
de Feyenoord venaient d'inscrire leur
deuxième but du match retour des
demi-finales... son cœur n'y a pas
résisté.

Et pourtant , ce soir , les Géorgiens
seront là en territoire ouest-allemand à
regarder en chiens de faïence des res-
sortissants d'Allemagne de l'Est. Une
situation bien étrange pour des Sovié-
tiques mais qu 'importe l'adversaire ,
pourvu que la victoire revienne à Dina-
mo.

léna et Tbilissi n'ont jamais gagné
cette compétition. L'équipe soviétique,
qui doit se passer des services de son
défenseur Chota Chintchagachvili ,
suspendu, mise surtout sur son jeu
offensif. Les meilleurs joueurs du club
géorgien, qui compte neuf internatio-
naux, sont le gardien Gabeliya , le
stoppeur Tchivadze et le leader d'atta-
que, David Kipiani.

Imiter Magdebourg
Cari Zeiss léna , actuellement se-

cond du championnat de RDA, vou-
dra , lui , imiter le FC Magdebourg,
seul club de RDA à avoir déjà enlevé la
Coupe des Coupes.

L'équipe de léna comptera sur ses
deux vétérans , le gardien Hans-Ulrich
Grapenthin et l'ailier gauche Eber-
hard Vogel , âgés respectivement de 37
et 38 ans. Elle dispose en outre avec les
jeunes Andréas Bielau , Jurgen Raag et
Andréas Krause, de joueurs talen-
tueux. Le coup d'envoi sera donné à
20 h. 15

Horaires unifiés pour
les deux dernières

journées
Le comité de la Ligue nationale

communique qu 'il a décidé la fixation
simultanée de tous les matches de
LNA et B décisifs pour le titre de
champion suisse , la participation à la
Coupe de l 'UEFA ou la reléga-
tion /promotion. Voici les horaires :

Ligue nationale A : jeudi 4 juin
1981 , 20 h. 15 (Nordstern jouera à
St-Jacques). Samedi 13 juin :
20 h. 15.

Ligue nationale B : samedi 6 juin :
18 h., (Mendrisiostar jouera chez lui).
Samedi 13 juin : 20 h. 15.

Par ailleurs , les demi-finales de la
Coupe dc la Ligue (Lausanne Sports -
Sion et Zurich - St-Gall) auront lieu le
mercredi 20 mai. Le vainqueur dc
Lausanne - Sion jouera la finalc-allcr
(26 mai) sur son terr ain.

LE POINT EN PREMIERE LIGUE

Central: reste
à tirer la leçon...

Cari Zeiss léna va-t-il imiter Magdebourg, seul club est-allemand à avoir remporte
la Coupe des vainqueurs de Coupe ? (Keystone)

L antépénultième journée du
championnat de première ligue n'a
guère éclairci la situation dans le
groupe 1 où l'attribution de la
deuxième place de finaliste fait tou-
jours l'objet d'une lutte aussi intense
que celle qui oppose les équipes
désireuses d'éviter la chute en divi-
sion inférieure.

Le seul événement nouveau , en
ce qui concerne la bataille contre la
relégation , concerne Fétigny qui.
en battant Martigny, a définitive-
ment assuré son maintien en pre-
mière ligue. Les Broyards auront
donc une nouvelle fois trouvé les
ressources nécessaires pour rétablir
une situation compromise par une
suite d'échecs et , une nouvelle fois ,
c'est contre des adversaires bien
cotés qu 'ils ont pu faire oublier des
défaites subies contre des équipes
de moindre valeur.

Central: la situation
se dégrade

Fétigny sauvé , on pourrait pen-
ser que le prochain derby à la Motta
tournera facilement à l' avantage
des Centraliens; ce serait oublier un
peu tôt qu 'il y a une année , tous
s'accordaient à voir Guin obtenir à
la Motta les points nécessaires à son
maintien. On sait ce qui arriva et
Central en tirera la leçon lui qui.
une fois de plus , a laissé échapper
sur le terrain de l' adversaire un
point qui semblait à sa portée. La
position des joueurs de Martin
Meier s'est sensiblement dégradée
puisque Leytron a pu battre un
Montreux sans ambition et devan-
cer du même coup les Fribourgeois.
Leytron pourrait bien augmente)
son cap ital de points dimanche pro-
chain à Lausanne mais Concordia a
prouvé à Vidy qu 'il n 'avait nulle-
ment l ' intention de déposer les
armes avant la dernière journée.
Après avoir compté deux longueurs
de retard sur Stade qui avait enfin
retrouvé la joie du but , les néo-
promus ont connu une extraordi-
naire fin de rencontre qui leur a
permis de sauver un point.

finales de promotion. La différence
qui sépare les deux équi pes au
classement est clairement apparue
sur le terrain où Renens n'a toute-
fois pu s'imposer qu 'avec une
marge d' un but.

Nyon dans le doute
Le Stade Nyonnais pourrait

regretter amèrement le point perdu
dimanche précédent contre Ley-
tron. L'équi pe de Georgy avait
auparavant trouvé un souffle nou-
veau et on la jugeait capable de se
mettre à l' abri bien avant la der-
nière journée. Or ce-point perdu a ,
semble-t-il , rep longé les Nyonnais
dans le doute et la nervosité qui en
ont fait une proie facile pour Orbe.
Le réalisme des Favre , Lobsiger ou
Fernandez a eu beau jeu contre une
défense paral ysée qui fut battue à
cinq reprises. La menace reste donc
vive pour les Nyonnais qui ne doi-
vent pas s'attendre à des cadeaux
de la part de Monthey et Rarogne ,
leurs deux derniers adversaires.

Ces deux équipes étaient directe-
ment aux prises dimanche et Raro-
gne s'est fait une fierté de tenir en
échec le champion qui ne put égali-
ser qu 'à une dizaine de minutes du
coup de sifflet final.

Classement
1. Monthey 24 18 4 2 54-16 40
2. St. Lausanne

24 11 7 6 49-41 29
3. Orbe 24 11 6 7 57-47 28
4. Martigny 24 11 5 8 43-34 27
5. Renens 24 9 8 7 45-34 26
6. Carouge 24 9 8 7 45-39 26
7. Rarogne 24 7 9 8 26-24 23
8. Montreux 24 9 4 11 39-41 22
9. Fétigny 24 8 6 10 36-46 22

10. Nyon 24 7 6 11 35-46 20
11. Malley 24 6 7 11 30-42 19
12. Leytron 24 6 7 11 37-53 19
13. Central 24 7 4 13 41-58 18
14. Concordia 24 6 5 13 44-60 17

Les marqueurs: 20 buts: Lobsiger
(Orbe); 16 buts: Djordjic (Mon-
they); 15 buts: Bertoliatti (Re-
nens), Pavoni (Carouge); 14 buts:
Favre (Orbe), Mora (S. Lausan-
ne).

Malley. le dernier adversaire de Le week-end prochain: Central-
Central , n 'a pu continuer sur lîi Fétigny, Concordia-Leytron , Mar-
lanccc dc ses dernières sorties. Les tigny-Malley , Stade N yonnais-
Lausannois sont en effet tombés sur Monthey , Montreux-Orbe , Etoile
un Renens bien décidé à saisir sa Carougc-Rarogne , Rencns-Stade
petite chance dc partici per aux Lausanne.
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Tél. 022/57 21 42 Télex 22051

Demandez la documentation gratuite!
TOUTE L'ANNÉE, à PRIX IMBATTA-
BLES... LAVE-LINGE ou VAISSELLE.
FRIGOS, CONGÉLATEURS. ASPIRA-
TEURS, MACHINES à CAFÉ, SÉ-
CHOIRS à LINGE, etc. Sinon, venez-
nous voir en vous baladant vers cette
rillante Riviera vaudoise. En TOUT TEMPS
aussi, plusieurs appareils d expositions
à PRIX encore plus fortement baissés.
Livraisons et poses gratuites, partout.
Facilités paiement. REPRISES-
ÉCHANGES. RÉPARATIONS toutes
marques , aussi appareils achetés ailleurs.
Monteurs régionaux , déplacement mini-
mum partout le même.

BULLIWAT SA, MONTREUX
SUPERMÉNAGER Av. Casino 10-12

(Arcades Hôtel National)
Parkings proches faciles.

¦s 021/62 49 84

Pour vos soirées
d'orchestre

The
Jacky

Vedette de la TV
v 032/91 33 18
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§ Renseignez-moi , sons f tnis . sui vos |

I prêts personnels I
i sans caution jusqu à fr. 30000.- . |j
I Je note que vous ne prenez pas de m
1 renseignements auprès des employeurs. 1

?; Nom: J_\ |

Adresse:

NP, localité:

Service rap ide 01/211 7611
Tolsirasse 58 , 8021 Zurich

JCITYBANKC
Machines à laver

linge - vaisselle; cuisinière; frigos-
congélateurs.
Retour d'exposition.
Cédés à bas prix. Pose gratuite.
Garantie.
Echange - Vente - Location.
Réparations toutes marques.
MAGIG MÉNAGER , Fribourg
13- 037/45 10 46
037/22 97 80

83-7506

Il ne nous reste plus qu'une

PARCELLE
de TERRAIN

à vendre pour la construction d' une
villa familiale. Surface env. 740 m2 à
106 fr./m2 entièrement aménagée et
bien située au PETIT SCHOEN-
BERG.
Renseignements

l ^̂ ^̂ ^̂ ^ l
. , A vendre
A vendre

Jaguar
4,2 I, expertisée

. -,„ déc. 80
année 76 , exper- ,- „,-„„
.. . Fr. 3500. — outisee . , _ ¦ _.- _
Prix Fr. 6800.-. echange eVentueL

Q 021/71 45 25
CT 037/63 22 74. dès 18 h. 30.

22-471423

A louer

dépendance
de château

rénovée, entrée, 6 pièces (salon avec
cheminée Ls XVI), salle de bains, WC
+ WC sép. et cuisine mod., +
2 pièces annexes , chauff. central.
Jardin facile à entretenir. Boxes pour
chevaux disponibles, manège à
proximité.
Loyer raisonnable.

Offres sous chiffre à 2224 1, à Publi-
citas, 3001 Berne.

LE CAFÉ-RESTAURANT
DU CHEVAL-BLANC SOTTENS

cherche
pour entrée immédiate ou à conve-
nir

1 SERVEUSE
1 JEUNE FILLE

Pour aider au ménage et à la cuisi-
ne.

¦s 93 42 42
17-25086

AMBITIEUX
SORTEZ DES RANGS

Vous êtes sérieux;
avez le sens des responsabili-
tés ;
êtes dynamique;
voulez réussir

Nous sommes une ancienne Maison
suisse ;
cherchons à étoffer notre
équipe de vente;
vous offrons un revenu impor-
tant;
vous ouvrons les portes du
succès

Pour tous renseignements, veuillez
téléphoner aux s 01/211 80 82,
086/2 35 55

44-4083

|̂ #rÎ ^̂ ^M 

f>M'lU

l l l i-l  * \ 'M ,lf _̂  ̂ Cabinet dentaire
¦̂ "" ¦_____________________________________________ ¦_¦_____¦ _________¦ jjg |a p|ace

,. ¦ cherchedésire engager

UN ÉLECTRONICIEN en médecine
ou dentaire

UN MONTEUR Débutante accep-

EN APPAREILS ÉLECTRONIQUES ¥£****secondaire ,
pour son département d'entretien et de recherches. bilingue.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à: Câbles Cortaillod SA, 2016 Cortaillod.

¦s 037/23 40 41¦ 1 ¦ ¦MMM ppMM |M| r__n ou 22 1577.
Î L "̂ ! Wil 'l I _K!^_rHll 'I |l| I lt^____r 17-4007

i 1 y 'iJ.-P. LAUFFER SA /%£{_.____ «_ '__mr_ l/____
VSIMGO u cuipiuiok____________--__ /

¦ _ ma ;.

Représentation régionale pour
des maisons préfabriquées
Nous cherchons un bureau d'architecture
qui peut se charger d' une représentation
régionale pour la construction et vente
des maisons préfabriquées à prix favora-
bles.
Coire, St-Moritz, Neuchâtel , Fribourg,
Berne, Bienne, Lucerne, Altdorf , Delé-
mont , Moutier, Genève, Lausanne.
Offres sous chiffre B 03-990593 à
Publicitas, 4010 Bâle.

Ambitieux
sortez des rangs

Vous êtes sérieux :
avez le sens des responsabili
tés ;
êtes dynamique;
voulez réussir;

Nous sommes une ancienne Maison
suisse ;

cherchons à étoffer notre
équipe de vente ;
vous offrons un revenu impor-
tant;
vous ouvrons les portes du

succès.
Pour tous renseignements , veuillez
téléphoner aux st 0.1/211 81 38 OL
093/65 26 34.

44-4083

J.-P. LAUFFER SA
Chauffage - Sanitaire - Couver
ture
Montreux /Les Diablerets
cherche pour sa succursale des Dia
blerets

ferblantier ou
ferblantier-appareilleur

Travail varie au sein d'une petite
équipe.
Appartement à disposition.
Salaire intéressant.
Entrée en servvice de suite ou à
convenir.
Faire offres ou tél. à J.-P. Lauffer SA,
rue Industrielle 30 bis, 1820 Mon-
treux , ls- 021/6 1 36 78.

22-120

MM H A vendre
mamtailmaW SIMCA 1100

BREAK
^——— J975 , 52 000
FIAT 131 km, expertisée,
FAMILIALE Fr. 3600. — .
Break 77 Facilités de
5 portes , gris mé- paiement,
tallisé, freins et s. 038/41 11 66
pneus neufs , par- 46 14 08
fait état , 47 000
km. Radio-casset- "~~*̂ —~"¦~,—"
te , expertisée , r

_ .—
décembre 80. LA MEILLEURE
rr Ai / i c n  DEFENSE, C'ESTFr. 4450. — L'ATTAQUE...
C. ROVERO VOTRE MEILLEURE
Prangins ARM

^^
PUBUCITé

s. 022/61 59 23 
f^m _̂

ALS GENERALVERTRETER DER ROTO-OFFSETMASCHINEN , INFOTEC +
DEVELOP - NORMALPAPIERKOPIERER FUR INDUSTRIE UND HANDELSBE-
TRIEBE

suchen wir fur den Kt. Freiburg und ein Teil des Kt. Bern

AUSSENDIENSTMITARBEITER
Wir sind bei einer langjahrigen Kundschaft eingefûhrt . Die Weiterentwicklung
auf diesem Gebiet verlangt neben einer sorgfaltigen Beratung der bestehenden
Kunden auch eine gezielte Akquisitionstàtigkeit.

Unser auf das modernste ausgerùsteter Maschinenpark garantiert steigende
Marktanteile.

Wir wûnschen:
— initiativen, selbststandigen Mitarbeiter mit Verkaufstalent
— Wohnort im Reisegebiet erwùnscht
— Franzôsisch notwendig, billinque
Wir bieten:
— Vermittlung grùndlicher Branchenkenntnisse und Vorbereitung auf die

Aufgabe
— moderne Anstellungsbedingungen
— Fixum
— Provision
— Auto wird zur Verfugung gestellt

Weitere Fragen beantwortet lhnen gerne unser Hr. Meister (¦_. 031/26 13 13)
Schumacher & CO, Effingerstrasse 39 , 3008 Bern
HG FL Zurich, Basel, Bern, Lausanne, Susten, Genf , Luzern, St. Gallen

Deutschsprachiges , 17jahriges Mad-
chen sucht eine 2jahrige

Bùrostelle
im Raume Deutschfreiburg / Stadt
Freiburg.

Anschrift unter
Chiffre ASSA 81 31366
Schweizer Annoncen AG oder telefo-
nische Anfrage unter
Nr. 037/26 13 47 (Burozeiten)

^CHOISIR...  ̂ |7
UNE BONNE OPTION
AU BON MOMENTl

_̂_______ fe 1 ^̂ L_ _________________dP^̂ ^̂ M^-__l_____________-^̂ ^

^^
3 GARANTIES
D'ASSURANCE

INTEGRALE
DIVISION CHAMBRE COMMUNE ¦ 1 !

Ml-PRIV E - PRIVEmn
câ^K SOCIETE VAUDOISE_V^VA ET ROMANDE
| J|l|_ F DE SECOURS MUTUELS
C \̂ Stj Agence cantonale: i
nN SC? Rue St-Pierre 22 V

V ^-AC^ Tél. 037/220565 FRIBOURG 7 %J

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes ,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement _______ _______effectivement A A
utilisés. _WmW

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.



AUTOMOBIUSME. TROIS FRIBOURGEOIS PARMI LES DIX PREMIERS A DIJON

Bilan particulièrement positif en F 3
Comme la deuxième, la troisième
manche du championnat suisse s'est
déroulée dimanche dernier à Dijon
et a vu en Formule 3 la première
victoire du Valaisan Beat Blatter,
qui succède ainsi à Mueller, vain-
queur à Hockenheim et à Wettstein
qui s'était imposé la première fois à
Dijon. Sur le plan fribourgeois, le
bilan est particulièrement positif
avec trois pilotes parmi les dix
premiers, soit ceux qui marquent
des points.

Troisième à Hockenheim et 2e à
Dijon , Walo Schibler s'est une nou-
velle fois mis en évidence sur sa Fre-
witt-Chevron en prenant la 4e place.
Au terme des essais, il avait obtenu le
4e temps et un bon départ lui permit
d'occuper un instant la 2e place. Pas
pour longtemps toutefois puisque

Lombardi le passait au 1er tour et
Wettstein au 2e . Le coureur de La
Roche était tout de même satisfait:
«Jamais je n'aurais pensé faire un
début de championnat aussi bon et je
suis particulièrement content. A Dijon ,
je ne suis pas loin des meilleurs et je
n'avais pourtant pas de pneus neufs. Il
en ira autrement à Misano où j'aurai
des pneus et un moteur neufs. Diman-
che, j' ai tout de même réalisé une
bonne opération en me rapprochant de
Mueller et en ne perdant que deux
points sur Wettstein que j' espère bat-
tre un jour ». Schibler , sur les 15 tours
de circuit , a perdu 6 secondes et demie
sur Blatter , 5 et demie sur Lombardi
de Leysin et un peu plus d'une seconde
sur Wettstein.

Quant a Rolf Egger, il termine au 5e
rang avec un retard de près de 15
secondes sur Schibler. Le Fribour-

geois, sur sa Jesa-Ralt , était satisfait
de son résultat: «Avec cette voiture, je
ne peux guère faire mieux et je ne peux
en tous les cas pas rivaliser avec les
wind-cars qui sont devant moi. Hui-
tième aux essais, j'ai pu m'améliorer
un peu dans la course. Au 2e tour ,
j'étais déjà 5e , mais après il a fallu
lutter ferme pour conserver cette pla-
ce. Il n'y a qu'à voir les écarts, puisque
les trois suivants sont dans la même
seconde». Enfin , le Bullois Roland
Dupasquier de l'Ecurie Sporting de
Romont , a terminé au dixième rang,
marquant ainsi son premier point en
championnat suisse cette saison: «Jus-
que maintenant , je n'avais pas pu
courir , car je n'avais pas trouvé de
sponsor. Dans ce championnat suisse,
j e n'ai pas beaucoup d'espoir et mon
but est maintenant de faire une fois
une bonne course, par exemple en côte
où j' espère terminer parmi les cinq
premiers. Je suis plus ou moins satisfait
de cette première course. J'avais le 9e
temps des essais et en course j' ai
toujours maintenu un rang entre le 10e
et le 11e ». Dans cette course de
Formule 3, Antonio Ianuzzi de Payer-
ne, également membre de l'Ecurie
Sporting, a pris la 14e place. Après
trois courses, le classement du cham-
pionnat suisse se présente de la
manière suivante: 1. Wettstein 45
points. 2. Mueller 36. 3. Schibler 35. 4.
Blatter 24. 5. Egger 18. 6. Lombardi
12. 7. Vuagnat 12. 8. Kaufmann 11. 9.
Huber 10. 10. Binder 10.

Une 3e place
d'Angéloz

Dans le cadre de cette manche du
championnat suisse, on note encore en
tourisme de série jusqu'à 1600 cmc la
3e place du Romontois Michel Angéloz
sur une VW Golf GTI à 34 centièmes
seulement du vainqueur , Bruno Jaeggi
de Regensdorf , alors que Domenico
Neccia de Villars-sur-Glâne a aban-
donné au 10e tour. Vainqueur de la
première épreuve de la Coupe Mazda
et n'ayant pas participé à la 2e pour
n'avoir pas pu s'inscrire dans les délais ,
le Bullois Gérald Seydoux a cette fois
dû se contenter de la 18e place à
Dijon.

Dans les courses ne comptant pas
pour le championnat suisse, Jean-Paul
Mettraux de Neyruz a terminé 2e en
tourisme jusqu'à 1300 cmc sur une
Mini 1275 GT et en Formule 3, Rolf
Egger a pris la 2e place derrière Lom-
bardi , Ianuzzi la 7e .

M.Bt

Ryf (a gauche) et Castella (a droite): non à Wehrli et à Grasshoppers.
(Keystone)

TENNIS. À HAMBOURG, ASSOCIÉ À TAROCZY

Guenthardt éliminé en double
Sans être classé, Heinz Guen- avait remporté le double de Monte-

thardt s'était qualifié pour le second Carlo. Taroczy a connu un jour
tour du simple de Hambourg, au «sans», alors que son associé faisait
détriment du Français Christophe merveille au service ainsi que dans
Freyss. Dans le double , tête de série les smashs,
numéro deux, en compagnie du
Hongrois Balazs Taroczy, le Zuri- Guenthardt-Taroczy ont néan-
cois a été éliminé par les Sud- moins réussi un admirable retour
Africains Eddie et Craig Edwards dans le troisième set en égalisant à 5
3-6 6-3 6-7. partout , alors qu 'ils accusaient un

Le principal responsable de cette retard de trois points. Ils
défaite a été indéniablement l'Euro- s'avouaient finalement battus au
péen de l'Est, avec qui Guenthard t tie-break par 4-7.

A Lugano, C. Jolissaint et P. Delhees «out»
Les deux Suissesses Christiane

Jolissaint et Petra Delhees ont été
éliminées au premier tour du tournoi
princi pal du «Swiss'Ladies Open» à
Lugano.

Christiane Jolissaint s'est inclinée
devant l'Américaine Kathleen Hor-
vath , âgée de 16 ans seulement. La
championne suisse en salle a toutefois
réussi l' exploit de remonter un score
déficitaire de 1-5 au premier set.

De son côté , Petra Delhees s'est
également bien battue face à la Sué-
doise Nina Bohm , mais elle n 'était pas
encore en pleine possession de ses
moyens après sa maladie.

Tournoi de qualification , 1er tour : Gadu-
sek (EU) bat Sands (EU/4) 6-3 6-2 : 2«
tour : Schutte (NZ) bat Rossi (It) 3-6 6-4
6-4 : Simon (Fr) bat Skronska (Tch) w.-o. :
Pfa ff (RFA) bat Coles (GB) 5-7 6-2 7-6.

Tour principal , 1er tour : Fromholtz
(EU/4) bat Portman (EU) 4-3 4-0 w.-o. :
Horvath (EU) bat Christiane Jolissaint (S)
7-5 6-2 : Hobbs (GB) bat Vermaak (AfS)
6-4 4-6 6-3 : Marsikova (Tch) bat Sandin

(Su) 5-7 6-2 6-0 : Bohm (Su) bat Petra
Delhees (S) 6-3 6-4 : Hanika (RFA/2) bat
Duvall (EU) 6-4 6-3. Gadusek (EU) bat
Gregory (Aus) 6-1 6-1. 3e tour : Ekblom
(Su) bat Freeman (Aus) 7-5 6-1. Medrado
(Bre) bat Simon (Fr) 6-0 6-2. Pfaff (RFA)
bat Villagran (Arg) 6-2 6-7 6-1. Elisabeth
Ekblom (contre Fairbank), Patricia Me-
drado (contre Mascann) et Eva Pfaff (con-
tre Collins) sont qualifiées pour le tournoi
princi pal avec la gagnante du match Gadu-
sek-Schutte (qui aura lieu mercredi).

Double , premier tour : Collins-Whyt-
cross (EU-Aus) battent Frecman-Tobin
(Aus) 7-5 6-4. Delhees-Jolissaint (S) bat -
tent Duvall-Strachonova (EU-Tch) 7-5 6-

Stadler qualifié
à Portsmouth

Le Suisse Roland Stadler s'est qua-
lifi é pour le deuxième tour du tournoi
de Lee on the Soient , près de Ports-
mouth (25 000 dollars). Il a battu le
Britannique John Feaver (N° 89 au
classement en double ATP) par 7-5
6-0.

Victoire de Ch. Froidevaux
HIPPISME

UNE 2e PLACE DE BEAT GRANDJEAN A POLIEZ-PITTET

La deuxième épreuve de qualifica-
tion des champ ionnats suisses, à
Poliez-Pittet s'est achevée sur une vic-
toire romande : Charles Froidevaux , a
conduit Sweet Lullaby au succès grâce
à deux parcours sans faute. A l'issue
des épreuves de Poliez-Pittet et du
CSIO de Rome, quatre cavaliers ont
déjà obtenu leur qualification pour le
tour final qui se disputera à Thoune :
Charles Froidevaux/Colorado , Arthur
Blickenstorfer /Hendrick , Max Hau-
ri/Liberty Hill , Will y Melli-
ger/Trumpf Buur.

RESULTATS DE DIMANCHE
S-2/A (qualification pour le championnat

suissej : 1. Charles Froidevaux (Colombier)
Sweet Lullaby 0/ 151"2 (0 + 0). 2. Thomas
Fuchs (Biet enholz) Chat 4/ 1 54"2 (0 + 4).
3. Jurg Fried li (Liestal) Néon 4/ 150"4 (4
+ 0). 4. Heidi Robbiani (Pauzella)
8/ 147" 1 (0 + 8). 5. Philippe Guerdat
(Bassecourt) Extenso 8/ 149"! (4 + 4). 6.
Charles Froidevaux , Colorado 8/ 149"8 (4
+ 4). 7. Markus Maendli (Nohl), Advocat
12/ 144"5 (4 + 8). 8. Anne Laubscher
(Genève) Black Eagle 12/ 144"5 (4 + 8).

Cat. M-2/A, avec barrage , barème C : 1.
Urs Hofer (Boujean), Lady Andréa , 49"9.
2. Thomas Fuchs (Bietenholz), Istanbul ,
57M. 3. Beat Bohli (Adliswil), Play Fair ,
57"6. Cat. M-2/A, avec barrage, barème C :
1. Charles Froidevaux (Colombier), Taki-

rouch , 40"3. 2. Daniel Schneider (Fenin),
Amarillo , 40"6. 3. Beat Roethlisberger
(Hasli-Rueggsau), Croker , 42"0.

Cat. S-l/A , au chrono : 1. Markus Maen-
dli (Nohl), advocat , 0/77"5. 2. Heidi Rob-
biani (Pauzella), Jessica , 0/81"2. 3. Nelly
Mancinelli (It), Go, 0/81 "4. 4. Kurt Mae-
der (Elgg), Top of the Morning, 0/84"4. 5.
Thomas Fuchs (Bietenholz), Chat , 0/84"8.
6. Francis Racine (Aetwil), Gaumont
Dubreuil , 0/91"8.

RESULTATS DE SAMEDI
M-l/A au chrono : 1. Jean-Daniel Mey-

lan (Yverdon), Golden Lucky 0/56"2. 2.
Phili ppe Puttalaz (Sion), Grain d'Or
0/56"8. 3. Henry Prudent (Muentsche-
mier) Sorry 0/56"9.
M-l/A au chrono avec 1 barrage : 1. Ger-
hard Etter (Muentschemier) Parkgate
0/45"4. 2. Pierre Badoux (Poliez-Pittet)
Hussard des Halles 0/46"2. 3. Daniel
Schneider (Fenin), Jean 0/47"6 tous au
barrage. M-l/A au chrono avec 1 barrage :
1. Michel Pollien (Malapalud) Woodstock
0/41 "6. 2. Beat Grandjean (Guin) Mister
Magoo 0/42"8. 3. Heidi Robbiani (Pauzel-
la) Dunhill 0/49"3 tous au barrage.
M-2/A : 1. Charles Turettini (Vandœuvres)
Jason King 0/65"6. 2. Thomas Fuchs (Bie-
tenholz) Istanboul 0/67"7. 3. Phili ppe
Mazzone (Apples) Kim 0/68"4. M-2/A : 1.
Gerhard Etter (Muntschemier) King of
Diamond 0/63"3. 2. Markus Maendli
(Nohl) Lionel 0/63"8. 3. Charles Froide-
vaux (Colombier) Colorado 0/68"2.
Cat. M-2/C : 1. Charles Turettini (Vand-
œuvres), Jason King . 68" 1. 2. Juerg Boden-
mueller (Aesch), O'Meara , 69"7. 3. Vitto-
rio Orlandi (It), Marlon , 72"0.

ATHLÉTISME

Ecolier romand
le plus rapide:

éliminatoire à Fribourg
Après les districts de la Broyé et de

la Veveyse , c'est maintenant au tour de
la ville de Fribourg d'organiser son
éliminatoire de l'Ecolier romand le
plus rapide. Les garçons et les filles
âgés de 12 à 15 ans peuvent prendre
part à cette compétition. Les deux
meilleurs de chacune des huit catégo-
ries sont qualifiés pour la finale canto-
nale qui aura lieu le 6 juin à Fribourg.
L'éliminatoire de ce soir est fixée à
17 h. 30 au stade Saint-Léonard à Fri-
bourg. (M.Bt)

Course populaire
de Farvagny:

le 23 mai et non le 25
Contrairement à ce qui a été

annoncé dans La Liberté de mardi et
ce qui figure sur les pap illons qui sont
distribués dans le canton , la course
populaire du district de la Sarine à
l' occasion du 500e, organisée par Far-
vagny, a lieu le samedi 23 mai ct non le
25 , qui est un lundi. (M.Bt)

• Willisau. Pentathlon. Messieurs : 1. Mi-
chèle Ruefenacht (Ascona) 3899 p. 2. Ste-
fan Niklaus (Bâle) 3827. Dames : 1.
Corinne Schneider (Zurich) 3155. 2. Rita
Heggli (Lucerne) 3133.

• Olten. Messieurs. 300 m : I. Serge Hum-
berg (Olten) 34"32. 3000m: 1, Roland
Hertner (Liestal) 8' 1 3"24. Hauteur : 1.
Roland Dalhaeuser (Birsfelden) 2 m 20.
Javelot : 1. Peter Maync (Zurich) 74 m 96.
Marteau : 1. Hansrued i Wehrli (Wettin -
gen) 59 m 14. Dames. 100m: 1. Bri gitte
Senglaub-Wehrli (Zurich) 11 "82. 300 m :
1. Senglaub-Wehrli 38"26. Poids: 1. Bri-
gitte Jost (Aarau) 12 m 86.

Angleterre - Brésil
0-1 (0-1)

Le Brésil a entamé victorieuseme nt
sa tournée en Europe. Au stade de
Wembley à Londres , devant
75 000 spectateurs , il a battu une
équipe d Angleterre privé e de plu-
sieurs titulaires par l-O sur une réus-
site de Zico après 11 minutes de j eu
déjà. Les Brésiliens doivent disputer
deux autres matches sur le continent ,
contre la France et la RFA.

• Bekescsaba. — Championnat d'Eu-
rope des espoirs , groupe 4: Hongrie -
Roumanie 4-2 (1-0). Classement: l.
Hongrie 2/4 (5-2). 2. Angleterre 3/4
(8-4). 3. Roumanie 3/2 (6-5). 4. Suisse
2/0 (0-6).

LAUSANNE EN FINALE DE COUPE SUISSE

L'audace a payé
GC-Lausanne 1-3 (0-1)

Lausanne-Sports a réussi l'ex-
ploit de se qualifier pour la finale de
la Coupe de Suisse en battant les
Grasshoppers par 3-1 (mi-temps 0-
1) en demi-finale à rejouer, au stade
du Hardturm. En finale, le lundi de
Pentecôte, les Lausannois affronte-
ront Zurich qui , il y a une semaine,
avait éliminé Sion.

Les Vaudois doivent partielle-
ment cette qualification a l'audace
de Charly Hertig, leur entraîneur ,
qui n'a pas craint d'évoluer en
seconde mi-temps avec quatre atta-
quants (pour ce faire, il a fait entrer
Diserens à la place de Castella). Ce
changement a permis au Lausanne-
Sports de prendre l'initiative des
opérations et de renverser la situa-
tion. Il se trouvait mené par 1-0
depuis la 40e minute. Sur le plan
individuel , c'est pourtant en défense
que les Vaudois eurent leurs meil-
leurs éléments avec Chapuisat, Ba-
mert, que l'excellent travail effectué
en défense n'a pas empêché d'obte-
nir le but égalisateur, et Ryf.

Dans leur style habituel (rugosité
dans les contacts, marquage extrê-
mement serre), les Grasshoppers ont
assez largement dominé la situation
en première mi-temps. C'est d'ail-
leurs en toute logique qu 'ils ouvri-
rent le score, à la 40e minute, par
Zanetti, sur un centre parfait de
Sulser. Peu auparavant , Burgèner
avait été sauvé par la base de l'un de
ses montants sur un essai de ce
même Sulser.

En deuxième mi-temps, une cer-
taine fatigue qui se fit sentir chez
ses internationaux , chez les frères
Hermann notamment , rendit la
tâche du club zuricois difficile face
à un adversaire qui prenait tous les
risques. Les Lausannois réussirent
d'emblée quelques actions dange-
reuses. S'étant assuré l'initiative en

France: match nul entre Nantes et St-Etienne
A Nantes , dans le match au sommet

de la 35e journée du champ ionnat de
France , Nantes et Saint-Etienne n'ont
pas réussi à se départager (1-1)  au
cours d'une rencontre de qualité
médiocre jouée sur une pelouse
détrempée. Les Nantais ouvrirent le
score par Agerbeck à la 48e minute
mais les Stéphanois égalisèrent ' deux
minutes plus tard par Zanon.

Nantes - Saint-Etienne 1-1. Bor-

milieu de terrain , ils obtinrent le
fruit de leurs efforts à la 61e minute
lorsque Bamert , venu de l'arrière,
transformait de la tête un corner de
Tachet. Poursuivant sur leur lancée,
les Lausannois conservaient l'initia-
tive des opérations. Ils devaient fina-
lement assurer leur qualification
dans les quatre dernières minutes.
C'est d'abord Ley-Ravello qui,
après avoir récupéré un mauvais
dégagement, battait Berbig d'un tir
des 25 mètres. A deux minutes du
coup de sifflet final , Mauron partait
du milieu du terrain et il s'en allait
battre le gardien zuricois après
l'avoir fait sortir de ses buts.

Stade du Hardturm. 8500 spec-
tateurs. Arbitre : Doerflinger (Bâle).
Buts : 40' Zanetti 1-0. 61' Bamert
1-1. 86' Ley-Ravello 1-2. 88' Mau-
ron 1-3.

Grasshoppers : Berbig; In-Al bon ;
Heinz Hermann, Egli, Herbert Her-
mann, Wehrli , Ladner (60' Meyer),
Schaellibaum, Zanetti, Sulser, Pfis-
ter.

Lausanne: Burgèner; Chapuisat;
Raczynski, Bamert , Ryf, Ley-
Ravello, Parietti , Castella (46' Di-
serens), Kok, Mauron , Tachet.

Avertissements à Herbert Her-
mann (20') et Egli (35»).

Oscar Arce:
contrat dénoncé

Le comité du FC Sion communi-
que qu'en date du 28 avril 1981 et
conformément à l'article 4 de la
formule officielle de l'ASF, le con-
trat de M. Oscar Arce a été dénon-
ce. Un entretien avait ete prévu fin
mai avec l'entraîneur. M. Arce
ayant annoncé son départ par voie
de presse, le comité en a pris acte et
il est actuellement à la recherche
d'un entraîneur pour la saison pro-
chaine.

deaux-Valenciennes 4-0. Tours-Mo-
naco 0-1. Nancy-Paris St-Germain 2-
2. Lyon-Strasbourg 0-0. Nîmes-Metz
3-3. Nice-Auxerre 0-0. Sochaux-Lille
3-0. Lens-Laval 3-0. Bastia-Angers
3-0. Classement: 1. Saint-Etienne
34/50. 2. Nantes 35/50. 3. Bordeaux
35/47. 4. Monaco 35/46. 5. Paris
St-Germain 35/42.

CYCLISME

Schoenenberger bat
Sutton à Oerlikon

Le prernier meeting de la saison sur
la piste de Zurich/Oerlikon a dû être
interrompu après 40 minutes en raison
de la p luie.

Résultats enregistrés jusqu 'à l'in-
terruption:

Course aux points sur 10 km: 1. Léo
Schoenenberger (Uzwil) 12'28"3 ,
12 p. 2. Gerry Sutton (Aus/ champ ion
du monde de la spécialité) 13. 3.
Harald Mueller (Binningen) 8. 4.
Robert Stadclmann (Hochdorf) 7. 5.
Edwin Menzi (Kreuzlingen) 7. 6.
Robert Stadclmann (Hochdorf) 5. —
Vitesse: Heinz Isler (Embrach) bat
Heinz Siegenthaler (Winter thour) ,
Andréas Hiestand (Waedcnswil) bat
Rolf Senti (Landquart).



L'Initiative Opel'81
Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

o

A ¦ 

^

Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières
S — , c

Kennen Sie unsere feudalen

3/4- und 4.4-Zimmer-Wohnungen
in Freiburg, Plôtscha 5/7?

Wir laden Sie zu einer freien

Wohnungsbesichtigung
ein, auf

Samstag. den 16. Mai 1981, 10.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr
sowie
Sonntag, den 17. Mai 1981, 10.00 - 12.00 und 14.00 - 17.00 Uhr.

Die grosszugig gestaltete Ùberbauung liegt oberhalb der '
Stadt Freiburg in sehr schôner , ruhiger und sonniger
Lage.

Die Wohnungen sind neu renoviert .

Der Hauseigentùmer achtet zudem auf eine wàrmeisolie-
rende Fassade, welche sich gùnstig auf die immer teurer
werdenden Heizkosten auswirkt.

Weiter ist ein sehr schônes Wohnklima unter den Mietern
vorhanden.
Die Mitarbeiter unserer Verwaltung stehert lhnen an den
obgenannten Besuchszeiten gerne zur freien Besichtigung
zur Verfùgung.

jW ^  ̂
VERA Verwaltungs AG

M m m m m mm m Ringstr. 30

 ̂VERA 4600 Olten
^^  ̂

^^^m ï. 
062/22 

53 53

N^A louer 
^
i

Impasse de la Forêt 24

1 STUDIO
Loyer : Fr. 375.—
+ charges.

1 APPARTEMENT
de 5/4 pièces
Loyer: Fr. 1214.—
+ charges.
Entrée de suite ou pour date à

_^^^5^^___ convenir.

vm Wm 037
MB MW AW 22 64 31

À LOUER À FRIBOURG

pour date à convenir

I LOCAUX
560 m', y c. 22 m1 de dépôts,
avec quai de déchargement pour
camion, dans centre commercial
avec magasin Migros, à prox.
gare CFF. Conviendrait particu-
lièrement pour supermarché ali-
mentation.

Possibilité de créer des vitrines.
Location partielle possible.

^ŒHSPatria
Société mutuelle suisse d' assurances
sur la vie.
Gérance: 1, av. de la Gare , Lausanne,
« 021/20 46 57.

17-1415

A louer dès le 1.7.81

appartement 6 pièces
route du Levant 8 (Beaumont), Fri-
bourg. 2 salles de bains WC.
Loyer mens. 760. Y charges.
Rens.: (12 h. 30-13 h. 30 et dès
18 h.), •_. 24 21 06.

A louer

bel appartement
de 6 pièces avec grand balcon et
véranda, hall , bain,.W.-C. séparés, à
3 min. de la gare, libre le 1" octobre
1981.
Prix Fr. 1200.— + charges.
Faire offres sous chiffres 17-25004
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

A louer
à personne soi-
gneuse, pour le
1.6.81, jolie

chambre
meublée
Part à la cuisine
et au jardin pitto-
resque.
¦s 037/28 10 29

A louer

local
tout confort
(pour bureau
ou magasin),
rez-de-chaussée,
rue du Progrès.

037/26 46 41.
17-87Î

A LOUER
ch. de Bethléerr
3-7, Fribourg

Emplacements
dans parking
souterrain.
Location
dès 3 mois.
Fr. 55. —
par mois t.c.

S'adresser à M.
Kaslin, concierge,
Bethléem 7,
24 16 44. Patria
Gérance, 1, av.
de la Gare, 1003
Lausanne.

17-141E

A louer

à Marly-le-Petit
SUPERBE APPARTEMENT

de 2 chambres

Tout confort - ant. TV Fr. 645.—
avec charges

fjrgg^  ̂ QÉRANCES
ISllift FONCIÈRES SABtïïl rnnnona__x _  =__________
FRIBOURÇ - PÉROLLES 30 - TÉL. £2 54 41

I 17-1613

A louer à Villars-sur-Glâne, dans immeuble subven-
tionné actuellement en construction

superbes appartements
de n, 1% 4K et 5K pièces

avec confort.

Loyer mensuel dès Fr. 610.— + charges. Situation
de premier ordre avec cadre de verdure et ensoleille-
ment.

Garages à disposition.

Entrée prévue le 1- novembre 1981.
Pour tous renseignements et consultations des plans,
s'adresser à:
Régis SA, Service immobilier, Pérolles 34
1700 Fribourg, •_. 037/22 11 37

17-1107

J'offre, près de
PACCOTS Fribourg

appartement A louer
A louer 3 crl ., cuisine, bd de Pérolles
à l' année bain, cave, gale- P A R  App
dans chalet tas , jardin, TV , uMIIMVae

tél. Belle situa- Chauffé
appartement tion, prix modéré . 

F lon _

compl. équipé mensuellement
pour 3-4 pers. . .
Belle vue , Faire offres sous Régie

terrasse. chiffre AS 81- Louis Mùller. .
400. — par mois. 60197 aux An- P,l"t®fJ '

nonces Suisses ^ 037/22 66 44

î? 037/631231 SA. Fribourg. 17-1619

17-8 1

f A louer 
^au centre ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 500 m2
répartis sur plusieurs étages

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

»

^̂^ *R^^m Location partielle ou

t̂̂ AAmm^^ùm totale

m*M.'MFu\\\ Wm^̂ MA Loyer intéressant

 ̂
Entrée de 

suite ou
pour date à convenir.

/ Ĉ J 037/ 22 64 31 11

A louer
Route H. Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

grand salon - cheminée - tout confort.

C' est mieux qu'une villa , car vous en avez
tous les avantages, sans les inconvé-
nients :

— vue imprenable
— rénovation à charge du propriétaire
— ascenseur direct dans l'apparte-

ment
— service de conciergerie
— bus devant la porte
— magasins à 100 m.

fj^^  ̂
QÉRANCES

IIISIIIB FONCIÈRES SA
ittttl rnnrJnnr.r . r 

I 
FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TEL 22 54 41

17-1613

REMISE DE COMMERCE
A louer pour raison de santé , dans chef-lieu de district
fribourgeois

PÂTISSERIE-CONFISERIE
(sans tea-room)

Nécessite petit capital pour reprise d'inventaire. Convien-
drait à jeune couple désirant s'installer.

Pour tous renseignements, prière de téléphoner au
021/56 71 22

17-121764

A louer
Rte de Schiffenen 2

dans immeuble subventionné

APPARTEMENTS
de 1Î4 pce-cuisine

Entrée à convenir

6g|B ^w

Vi WM ^
* 037/22 64 31 I

^^  ̂ A louer ^̂ B
à Fribourg

dans immeuble en plein centre de la ville

LOCAUX
COMMERCIAUX

pour bureaux, cabinets médicaux , commer-
ces à l'étage, etc.

17-1611

»_ ia ;' l?»!rrc îi il i'gW«<_7_k _̂V< ET



Opel Rekord Spécial.
"Son prix est une performance?^-̂ ^

assistée et le verrouillage central des portières ne sont que quelques exemples "j^llIpB Kflïï^S^ F0l __PÏ

j  ; v / ; : s
Divers Divers Divers Divers Divers Affaires immobilières Affaires immobilières

S r \ f

Un événement littéraire attendu
rnM 7 A P i ii: ne DPVMOI n GONZAGUE M REYNOLDGONZAGUE DE REYNOLD raconte la vie et l'oeuvre de
raconte la vie et l'œuvre de

GONZAGUE DE REYNOLD ^——*
Textes choisis

Maurice Zermatten éDITIONS IA SARINE IËœSI
FRIBOURG K̂ j| r̂

/Après la biographie de Gonzague de Reynold, par Maurice Zermatten,
qui a connu un vif succès l'automne dernier, voici des textes choisis qui
viennent à point nommé puisque la plupart des œuvres de l'historien et
philosophe de Cressier sont épuisées et introuvables en librairie . Ce livre
comble donc une lacune importante. Un événement littéraire attendu
depuis dix ans.

Format 15 X 23 cm, 288 pages Fr. 33.— (broché) Fr. 45.— (relié)

MAURICE ZERMATTEN

É 

Com mandez aussi la biographie de
Gonzague de Reynold par Maurice Zermatten.

Format 15 X 23 cm , 256 pages,

éDITONSL* s*»» g fj  Fr. 33.— (broché), Fr. 45.— (relié).
WI80UR0 MS_ \F

Bon de commande
à retourner aux Editions La Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg ou à votre librairie.

Nom: Prénom:

Adresse:

N° postal: Localité: 

désire recevoir ....ex. broché, textes choisis Fr. 33.—

....ex. relié, textes choisis Fr. 45.—

....ex. broché biographie Fr. 33.—

....ex. relié biographie Fr. 45.—

Date: Signature:

ÉDITIONS LA SARINE

11_\_\MXM̂___!¦ ¦ 10]_?BfPj^i 
Nous cherchons à louer pour date 

à
convenir

UN GARAGEuuummuummmmuuummum QU DÉPÔT
, _ , , si possible quartier du Jura ou env.

loue a la rte Joseph-Chaley
pour date à convenir Surface minimum 30 m2 . Surface

_ _  _ -._ -_ . r_ -_- _- . _ _ _ -__ .-_-n maximum 60 m!.
APPARTEMENTS _ • « ^Faire offre ou s adresser a :

de 1 pièce
- cuisinette aménagée CHAUFFAGES ELECTRIQUES P-|

- douche WC JJJg^OJJjOgp.aF 
£na" POMPES A CHALEUR -fi

Prix:  Fr. 300. — + charges mwmmrtaaawrmmmmmrmmmmm Fj
mmmmmmmmmmmmmml ,_,

FRIBOURG ^
037/26 29 60 —

¦F^Hr_ LO.

M̂MVrhdMMA «pn-p.
A louer à Romont , centre ville À LOUER

m m À LA TOUR-DE-TRÊME

appartement DEUx éTAGES

5^ pièces T̂REPôTS

/»_ ¦_ _ . _ _ _ _, ., Ar. tr..., r. tr... surface totale env. 500 m2.Cuisine agencée, tout confort.
Actuellement en construction. Conditions intéressantes.
Libre des le 1.7.1981 Libres de suite ou à convenir.

et studio meublé . - 029/244 44
Libre dès le 1.7. 1981. ____^^__f^^5^^S

Pour tous renseignements , ÉÉf r̂ VT^7»\3__l
j  mmM^ j uj ^̂

j ^m
10. I s 'adresser à :

fl lis ' Gérance
s'adresser à :

Gérance
FRIM0B SA
1680 Romont
037/52 17 42

17-1280

yj fi l î l  » FRIM0B SA I 
f li! i • '• '< '< |I 1680 Romont On cherche à louer ou éventuelle-

( la!  ! Ï^
ÂD 037 / 52 1 7 42 ment à acheter

^Mmljy 17-1280 ¦̂ _ »^« ¦ m. M A—DOMAINEU U I V I M I I M C
aM M MaB H M BA  Région

5iC_C _̂lwj _fb_ilLwJ|JK_^i_W Faire offres sous chiffre 17-

MmWÊÊIÊ Ê̂ÊÊÊAA 
25120. Publicitas SA , 1701 Fri-

MWàm^̂ m ĵ ^̂ mMUjjj lOmmmM bourg.

A louer
centre ville, rue Fries 5 i

pour date à convenir
A VENDRE à 9 km de Fribourg

APPARTEMENT
EXCEPTIONNEL DE magnifique

— 7% pièces + 1 chambre PROPRIÉTÉ
indépendante

- cave et galetas comprenant 4 appartements de 3^- jardin de plus de 150 ml a pièces + 4 garages , jardins pota-
disposition exclusive. yerb.

Ĥ ^̂ ^̂ B Prix: Fr. 550 000. — .
^r̂ _^ai- v^  

Libre 

de suite.

I0!ir>lÂ rmm\mRA_\ Visite et renseignements :
^^^̂ fl 

037/46 

50 70 de 9 à 12 et de 14 à
M ^^^^^ m̂m^^m ^^^ m̂M

17-1111

Nous cherchons à louer

VILLA
_M mm !__ ¦ _!_ T ____ ._!____ ____ ___ .___ On cherche à acheter à Villars-sur-Glânede b a / pièces

à Fribourg villa ou terrain à bâtir
ou dans les proches environs.

Polysar International SA
1 701 Fribourg Offres sous chiffre 17-301866 à Publici-

037/82 21 51 (interne 19) tas SA , 1701 Fribourg.
17-1519
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^

Cet emblème orne souvent
des Mercedes, des Fiat,

des Volkswagen, des Ford,
des Audi ou des Volvo.

Une chose est évidente: en matière d'oc-
casions, le contrôle est préférable à la con-
fiance pure et simple. Voilà pourquoi les re-
présentants Renault auscultent les occasions
selon une check-list de 24 positions. Depuis

comme alternateur jusqu'à Z comme zin
gage anticorrosion Si le test est concluant, la
voiture est mise au bénéfice de la garantie
OR, valable auprès des 450 représentants
Renault de Suisse. __ -̂—-—\

35*^

3H5i§CïS*S_ >*îS*—
\ _stA eZ ^ v

Nous desirons engager pour notre service d' achat:
des articles non alimentaires à Ecublens (prèi
Lausanne), un

RENAULT
Garantie OR -
c'est Renault qui engage son nom

y^O/V Le siège central du TOURING-CLUB

( Tj AC I 
SUISSE, à Genève, cherche pour son

y«^^ Ĵ 
secteur achat 

et 
vente 

d'accessoires,
X_ ^*__r cartes et publications touristiques

une secrétaire bilingue
français/allemand
(ou inversement)

Nous offrons un travail intéressant et varié:
— tenue du secrétariat de façon indépendante
— correspondance en allemand et français
— publicité
— statistiques
— contacts téléphoniques avec les fournisseurs et les

succursales TCS
— horaire variable et avantages sociaux.

Nous demandons:
— formation apprentissage de commerce ou équiva-

lent, avec une expérience dans un poste simi-
laire

— initiative et sens de l'organisation.

Entrée en fonction immédiate ou date à convenir.

Nous attendons avec intérêt votre offre accompagnée
d'un curriculum vitae, des certificats de travail, d' une
photo, en mentionnant les prétentions de salaire , ainsi
que le numéro de référence 126 , chef du personnel du
Touring-Club Suisse, 9, rue Pierre-Fatio , 1211 Genè-
ve 3.

^ 
18-1996

L , m
7

assistant acheteur
pour certains rayons des secteurs ménage, spor
loisirs et radio-photo.

Ce poste pourrait convenir à un employé de commerce ou à un chef d«
rayon de magasin auquel nous donnerions la formation nécessaire.
— connaissances de l' allemand nécessaire
— entrée à convenir
Nous offrons :

4 semaines de vacances dès la 1" année d'engagement
horaire libre
intéressement à la marche de l'entreprise sous la forme de notre
M-participation
transport assuré par l' entreprise depuis Lausanne
restaurant du personnel
semaine de travail de 42 heures.

Faire offres manuscrites avec les documents habituels au service di
personnel de la
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
Ch. du Dévent
1024 ECUBLENS (VD)

Px̂ rrxl II y a beaucoup d'imprimeries rapides

k^J mais... il n'y a qu 'un Qukk-Prillt

J^&tu&é ,<£ ^^ f̂e
y^ /̂ é̂ î^

m%m^

r —r-—e«_

rccildiimt
son de blé efficace
traité selon un brevet spécia
Régularise naturellement
les fonctions diqestives.

•En pharmacie et droguerii
24 sachets Fr. 7. 80

¦STatrices de la petite enfance
jardinières d'enfants.

Pratique dans divers établissement^ 
^

Nous cherchons pour notre Société SA à Matran

une employée de bureau
secret, français-allemand

Son activité comprendra différents travaux de bureau
courants - facturation - télex ainsi que contacts télépho-
niques avec notre clientèle.
Date d'entrée souhaitée 1" septembre 1981.

Ecrire à Monsieur Betrisey Charly, case postale 127 ,
7260 Davos/Dorf , •_. 083/5 54 56

r ¦

Seul le

X

prêt Procrédil
est un

Procrédil
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit*

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit"

!"" *i
I Veuillez me verser Fr. \,
I Je rembourserai par mois Fr. I

^̂  ^  ̂
' Nom

/ rapideN ¦ Prénom
f simple J î Rue No !| .. . ! ¦  NP/localitéVdiscret J \

^̂_ _^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |
I Banque Procredit

^^^^__^^^^^__ 
¦ 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tel 037-811131 6 i M] I



—"̂ —¦¦—¦-—¦—¦—--̂ -̂  Nouveautés

BAINS DE LA MOTTA p Tl̂ t"s
Les bains de la Motta seront ouverts à partir du \ )  *__» ,mmi lg|l '•w MMB|

SAMEDI 16 mai 1981 W /̂ 
"T

— tous les jours de 8 h. à 20 h. T/  aP^S
— le dimanche de 8 h. à 18 h. \ ¦ 

TJI

P̂ \ Restaurant I

Le chef vous propose :

ASPERGES FRAÎCHES

(Mayonnaise - Vinaigrette
Meunière)

PORTION Fr. 8.50
•

AVEC JAMBON CRU
Fr. 12.-

Certains parlent
de l'électronique,
la nôtre parle
d'elle-même.

I 1¦ - î . i- ~* " ^  ¦__

HF i s
une bonne W~] | iTs ilongueur ¦MUJLL*»!d'avance KVfffflfffifflMii

Centre de couture et de repassage
Elna
¦a. 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toutes
longueurs et même sur mesure (service de
pose).

Rénovation toiture

Ferbl. - Couverture - Isolation -
Peinture - Traitement de vieille
charpente - Détartrage de boiler

Traitement avec garantie
contre les vers de bois:

parois , façades et charpentes

30 ans d' expérience !

S' adresser au 037/24 23 88
17-25106

UTILITAIRES
D'OCCASION

MERCEDES 308 combi 1978
90 000 km. sans sièges
FORD Transit 190 1978
moteur neuf , fourgon vitré
FORD Transit 175 1978
60 000 km , fourgon vitré
FORD Transit 130 1978
13 000 km, fourgon vitré
VW LT 28 1978
70 000 km, fourgon vitré

Garage SPICHER & Cie SA
Route de la Glane 39-41

Fribourg - « 037/24 24 01
17-617

k . -Adï m >
MISE DE FLEURIE M i \ IT li

30 poses de foin et regain en parcel- Il \M ¦ ¦Ptw
les de 2 à 4 poses. Vendredi 15 mai jg| » J^Sjia|
à 13 h. 30. ! » '' ' 1 jr2ji
Rendez-vous devant la ferme de <-|_k i W 1
Monsieur Ernest Chenaux à Ecuvil- 

ÉHJB*_,lens. Olfr: i Kl
17-24740 / tf B .̂ r— ~̂ Mm wwr

Honda avec le P̂ $§>*n-n-SDISM--" _m^Pf ^L \ \
#ë*&f- Éfijri.uHjJEd

rw ^Rmm mmm.mJA\rwewi VMIHMM|

enfournée _̂_^ _̂/ ^trf lmTSs. __ ———_______ ¦__ ________________¦
-4*lttkV ______________________________
¦̂̂ ËScE. PIANOS

^=g5f-fl 
"r. JJ- ORGUES

Romont, le 15 mai d occf;°"' Instruments de location
Grande exposition Honda. cédés à bas prix
Venez voir la gamme Honda actuellement r; I Af*ï*flUD
exposée dans l' aire du cirque. Entrée libre , c" «****»VrVUU
chaque jour dès 13.00 h. FRIBOURG

Entrées gratuites au cirque. péro"es
s
3

037
3
/
2
22

Ro9 \T 1 +2
Rendez-vous chez les agents Honda ci- 17-765
dessous. Chaque adulte recevra un bon pour _¦_¦_¦_¦____________________________¦______¦_
une entrée gratuite au cirque. Une telle
occasion ne se représentera pas de sitôt. /
Dépêchez-vous , le nombre de places est A vendrelimité Garage MERCE^ES 280
Gabriel Guisolan SA ™* "• «"«j, 280 .

1700 FribOUrg mod. 78 , verte?" 60 OOO km , + op-

13, route du Jura tions -
¦s 037/26 36 oo OPEL ASCONA 2000

Garage Moderne vert métal- mod - 8a 26 50° km -
": y ¦™y-, «« «« F0RD TAUNUS 160o L
Gilbert Sugnaux mod. so, brune, 34 000 km.

1
C~1Q Olulrl _-_ -_. Voitures vendues garanties expertisées.b/o t»ivinez B Maillard AutomobHes

© 037/56 11 87 1623 Semsales
¦ ¦¦¦¦ HONDA. ,,, ,. ® 029/8 55 86 ou 8 56 31 (privé).
EŒn -^O.VO&ILE:.™*" 17-121754

Marque iTmot-garde pour ta Suisse
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MjPWB TEA-ROOM PARKING
BUpaBËB GRAND-PLACES
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ÉK^H demande

ir F serveuse qualifiée
| l==

f| ^
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P̂ _^M_M français-allemand souhaité.

^̂ ^
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j Le Tea-Room est fermé le soir et
FWIP/

-
P f̂ïT/-PJP^TT^B le dimanche.
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A.C.U.
Informatique et Systèmes

de Gestion SA

Comme entreprise de conseil en gestion et informatique,
nous vous offrons :

— l' analyse et l' implémentation de systèmes «clés en
main » (Digital Equipment)

— une capacité de programmation et d'analyse de
premier plan (BASIC, COBOL, FORTRAN)

— du conseil en gestion d'entreprise
— la solution à vos problèmes économiques et statisti-

ques
— un instrument d'analyse de marché (sondages)
— un centre de calcul (DEC) pour le traitement on et

off-line de processus administratifs ou autres.

A.C.U. un team d'économistes, d'informaticiens et d'ex-
perts à votre service. ¦_. 037/24 72 34.

A.C.U.
Informatique et Systèmes

de Gestion SA
Boulevard de Pérolles 42

1 700 Fribourg

Ce (jj4rt*Àt*\
rue de busonœ 83 fribourgICH 037221167

VOUS CONSEILLE PARMI LES MEILLEURES MAR-
QUES
• LES FAMEUX PIANOS SUISSES

ÛkM̂dJocotU (Sabet)
M les marques réputées

QMM# PETR.OF
• et en exclusivité pour le canton de Fribourg

BXJSTŒfc ( x̂i\i%
-c

Accordage — Réparations et service après

vente assurés par notre atelier spécialisé

le luthiermusique sa

• RIDEAUX •
JE NE VENDS PAS UNIQUEMENT LES TISSUS...
mais vous conseille et vous soumets des devis et

projets sans engagement!
Je m'occupe de la CONFECTION et de LA POSE

Demandez mes collections
et échantillons exceptionnels
Je suis à votre disposition.

PAUL WEILER, tapissier-décorateur
route de Villars 29

¦s 037/24 41 96 — FRIBOURG
17-1656

— COI
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Mesdames, I

§f_W^V^W JpÇo avez c'es roDe
A
 ̂

A ^̂ |N
^UY  ̂ vestes et mant

m0QÏ?_TlŒQ€ti€€ A l  retouches ou
¦ _-»/_»_ / léphonez-moi ;

/̂/ l̂-mm 2<
ÉMMAdfm'A du mardi au

_ .. midi.
Frlbour9 Travail très soi
cherche

dame de buffet ri
3-4 jours par semaine

Fermé le soir et le dimanche ™""~I
¦s 037/22 11 78

17-2334 ™" , |

On engage

un mécanicien électricien
ou

mécanicien

S' adresser à:
Michel Sugnaux

Atelier électro-mécanique
1681 Billens

s 037/52 27 17

 ̂
17-25108

Dame seule ap-
prochant cinquan-
taine, svelte ,

cherche
s compagnon

sérieux et honnête
pour rompre soli-
tude.

t informatique, Ecrire sous chiffre
17-301858 à
Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

èmes «clés en _^^^_^____

d'analyse de A vendre
AN)

PEUGEOT
lues et statisti- onc CD

iondages) , .3 de luxe , année_ .tement on et 
46 00Q km

i autres.
¦s 029/2 71 98

17-460671
ticiens et d'ex- ^—^~^̂ ^—

Particulier vend

FORD
MUSTANG
Ghia 2,8 i
gris métallisé,
30 000 km.
Prix: Fr.

I 11500. — .
— s 037/28 21 74.

81-60199

ÀtimA MmWmW
W 221167 Maçon
EURES MAR-

travaille à son
compte. Il s'oc-

S_r\ » 
^

f \  cupe des petits

£ClU0l ) travaux de ma-
s
^̂  

~
//  ' çonnerie.

© 037/22 96 30
17-301884

"ROF 
Cherchez-vous

nbourg un

/^D^V/j comptable/
'-̂ .rarO .̂  acheteur

* ' qualifié , ou
ervice après employé
ciallse compétant
'GSd

^̂ ^  ̂
{jans |e

^L domaine du
personnel ?

K ^ ^m 
Travail 

à temps
^̂ H partiel possible ,
^^^ très bonnes réfé-

rences, divers cer-
S TISSUS... tificats de capa-
bles devis et c j té à disposition'.

Langues : alle-
le LA POSE mand, italien et

français.
's Faire offres

sous chiffre
17-301810,

corateur à Pub|ic|tas SA
1701 Fribourg.

IRG
17-1656 __________________________________

COUTURE
Mesdames, Messieurs, si vous
avez des robes, jupes , pantalons,
vestes et manteaux qui ont besoin dé
retouches ou transformations, té-
léphonez-moi au

24 14 12
du mardi au vendredi de 8 h. à
midi.
Travail très soigné et rapide !

(pm
¦" ¦ ¦cherche

Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaire
Peintres en bâtiment
Monteurs électriciens
Maçons
Manœuvres (chantier)

htt_g_fei*_fea
17 126E lïl'Mtaii_U_MEl

nzîTïiaTTCTTO



TOYOT/J

OCCASION.
SÛRES
FIAT 126
Bambino, 79-I
20 000 km
FIAT 127 2 p.
77 , 40 000 km
FIAT 127 CL
80, 10 000 km
FIAT 128 SS
78, 30 000 km
FIAT 131 130(
78, 38 000 km
FIAT 131 130(
78. 40 000 km
FIAT 131 130(
76 , 38 000 km
FIAT 131
1300 S
76, 55 000 km
FIAT 132 200C
79 , 40 000 km
FIAT 132 200C
78 , 60 000 km
FIAT 131
Racing, 78-7.
40 000 km
FIAT Ritmo
Targa-Oro CL
80, 25 000 kn
FIAT Ritmo
65 CL 3 p.
80, 35 000 kn
FIAT Ritmo
65 CL 5 p.
79 , 30 000 kn
FIAT Ritmo
75 CL
79 , 40 000 kn
FIAT Ritmo
75 CL
80, 20 000 kn
FIAT Ritmo
65 CL
79 , 20 000 km
BMW 520
80, 20 000 km
CITROEN
Ferrari SM
72, 62 000 km
TOYOTA Carin
1600
76 , 85 000 km
CHRYSLER
Impérial
78 , 13 000 km
OPEL
Commodore
74, 110 000 kn

Toutes
ces voitures

sont expertisée:
et vendues
avec une

garantie totali
Garage

SPICHER
& Cie SA
Fribourg
Route de la

Glane 39-41
3- 037/24 24 0

Hors heures
de bureau

037/241412
17-6 1

1981
Voyage organisé

juin

Visite des usines PEUGE01
à Sochaux

Renseignements et inscriptions :

-̂ 7̂_^*. il

17-119!

1972 cm3, 77kW(105 DIN-PS) à 5200/min.

Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 60(
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 60C
Cressida 2000 Station Wagon Deluxe Fr. 17 30(
automatique Fr. 800.—

Marly : E. Berset , Garage de Marly, s 037/46 17 2.
- Givisiez : Garage FISA, E. + L. Zosso
¦s 037/26 10 02 - Avenches : Gabriel Clément
Garage La Romaine , ¦_. 037/75 13 82 - Courtepin
Garage A. Schleuniger & Cie, •_. 037/34 11 20
Neirivue : Garage de Neirivue, B. Fracheboud et F
Bovigny, s 029/8 12 12 - Neyruz: Garage Ferd
Mettraux , s 037/37 18 32-Siviriez : Garage Gabrie
Marchon, •_. 037/56 12 23 - Vallon : L. Têtard
Garage de Carignan, © 037/67 15 33 - Vaulruz
Garage J.-P. Bussard SA, © 029/2 31 05. y

GARAGE E. GAY SA
Vuistemens-dt-Romoni

¦s- 037/55 13 13

GARAGE
INTER-SP0R1

._ -"ia_SS:Onr. _iri

A
MITSUBISH

\ 

FRIBOURG
Route Neuve 3 /
037 220444 /

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITI

A vendre

Opel Manta
GT/E
76 , 65 000 km
© 037/43 19 5
ainsi qu'une
caisse à savon (e
course).

acar Centre Beauregard
Fribourg — ¦_. 037/24 27 27

votre spécialiste d'accessoires auto
accessoires auto — équipement de garage — fournitures pour l'industrie

ACTION DE LA Véritables peaux
SEMAINE de moutons

«toit ouvrant» dès Fr. 320.— très solides à Fr. 60.—
(montage Fr. 150. — ) Imi-peaux jeux compl. Fr. 120.—

Garantie étanche

MICHEUI.
Action sur pneus d'étc

meilleur marchi
sur la place

Montage Fr. 5.
Equilibrage Fr. !

Pour réserver
un coup de fil _

Pneu-Service J. CUONY
angle rue du Nord — Rue Marcelle
FRIBOURG — s- 037/22 16 07

Samedi matin ouvert

MERCEDES 230
FIAT 132, 2000 aut.
OPEL Ascona
OPEL Rekord
SUNBEAM 1250
FORD Taunus 2000 au
FORD Escort 1300 L
SIMCA Rallye II
CITROËN CX C-Matic
FIAT 131 Break
ALFETTA 2000 GTV

Voitures d'exposition
Prix intéressant
AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

©037/45 12 36

Vente et réparations
toutes marques

17-251

W 
^<***

FNEWAG
AUTO +
HOBBY
SHOP
Tel. 037 30 18 06

NOS BELLES OCCASIONS

ARTHUR BONGARD

SIMCA 1501 S
SIMCA 1307 GLS
SIMCA 1307 S
SIMCA 1308 GT
MATRA Bagheera JUBILÉE
DATSUN Cherry 120 breal
AUDI 100 GL
VOLVO 144

Voiture de direction
TALBOT HORIZO N G L

9 Toutes ces voitures son
— GARANTIE -

W
TALBOT

1975 54 000 kn
1977 43 000 kn
1976 61000 kn
1976 53 000J.rr
1979 46 000 kn
1978 64 000 kn
1976 79 000 kn
1974 107 000 kn

1981 4000 kn

livrées expertisées 0
CRÉDIT —

GARAGE DU NORD — FRIBOURG
© 037/22 42 51

mmimvr. 17-62!

avryÇfycentre

Surprise dans le mail
AUTO de COURSE

CASTRO
ainsi que tout le programme

Huiles, vestes, combinaisons de travail , parapluies

Grand choix - avantageux - service individue Les nouvelles

I
Fiat 127: La bonm
recette contre
le coût croissant
des voitures .

: La bonne
contre

C e SA

m 127 Spécial  Fr. 8 '840. - I

L

127 Super Fr. 9 ' 9 9 0 . - -
127 Sport Fr. 11 '290 . -

Garage Spicher &
Route de la Glane 39-4 1 Fribourç
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : City-Garage , R. Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage André Baechler

/ J

PEUGEOT S04 Break àparttr _e Fr. l5'60<

ivmiiwr Ai llivUVtnU garantie anticorrosion 6 ans

GARAGE DU STADTBERG
FRIBOURG V. Nussbaumer & Fils SA s 037/28 22 22

AGENTS: Fribourg, Garage Beausite S.à r.l. 037/24 28 00- Bulle: Garage
Moderne SA, 029/2 63 63 - Chavannes-les-Forts : R. Monne\
037/56 11 50 - Cheiry: Garage Ch. Egger, 037/66 13 24 - Domdidier:
Garage C. Clerc , 037/75 12 91 - Grolley : Garage Hubert Gendre,
037/45 28 10 - Lully-Estavayer: Garage H. Koller , 037/63 12 77 - Marly :
Garage du Stand SA , 037/46 15 60 - Planfayon : Garage Rappo,
037/39 14 71 - Tinterin: Garage P. Corpataux , 037/38 13 12 - Villarsel-
le-Gibloux: Garage Robatel , 037/312133  - Vuisternens-dt-Romont:
Garage Ed. Gay, 037/56 13 13 - Wunnewil - Elswil : Garage Brulhart ,
037/36 24 44.

17-603

Sonorisation complète à 3 voies
compatible avec chaque portière.

M • BLAUPUrl^T D MM __Bp>!^___-___ H 1 _______ «A

filtre d'aiguillage woo*er mid-range tweete

Le filtre à 3 voies aiguille les fréquences
sur le woofer, le mid-range et le tweeter.
DIN 45.500 en voiture . La sonorisation
automobile sur mesure.

Les acousticiens BLAUPUNKT ont découvert que plusieur
petits haut-parleurs disséminés dans l'habitacle garantis
sent une meilleure sonorité que quelques grandes encein
tes. Ces haut-parleurs sont si compacts qu'on peut les loge
désormais là où leur efficacité est maximale - et non plu:
simplement là où la place est disponible!
Le système est basé sur un équipement de 8 à 24
haut-parleurs . Résultat : une qualité sonore qu
paraissait utopique jusqu 'à ce jour.

INFORMATION SANS ENGAGEMENT PAR NOi
SPECIALISTES DE L'ACOUSTIQUE EN VOITURE

17-611

Centre P.Rieseni
Grar .ges-Paccat / Fribourg

Tél.037/ 263706

S_ ... * . J . . * .."" T.i.T . .- - .. . .'...» 

Illustration Peugeot 504 GR Break, moteur à car-
burateur 1971 cm3, 71 kW (96 ch DIN), 162 km/h ,
consommation à 90 km/h: 7 ,9 litres Fr. 17750.-.
Gamme 504 de 1795 à 2111 cm3 (moteur diesel) .



ne lohe bête
Galop d'essai — Fiat Ritmo

105 TC
De toute évidence Fiat a retrouvé son second souffle.

Le constructeur italien déploie des efforts considérables
pour se tailler une part du marché digne de sa gamme de
produits. Après la Panda , après la Fiat 127 Super (et
diesel, mais cette dernière n'est pas livrable en Suisse),
après la Ritmo Super, après les corrections apportées
aux lignes de la 131, voici maintenant que du côté de
Turin on a élaboré une jolie petite bête dont on n'a
sûrement pas fini de parler , ni d'entendre le doux
ronronnement sur les routes: la Ritmo 105 TC.

Simple et robuste
Par définition , le tempérament latin

est axé sur les performances lorsqu 'il
s'agit d'automobile. Chez Fiat , il
n'était pas possible de rester plus long-
temps les bras croisés et d'assister sans
rien entreprendre au succès remporté
sur nombre de marchés par les
VW Golf GTI. Ainsi, sur le marché
suisse, l'an dernier , sur un total de
31400 VW nouvellement immatricu-
lées, 17438 étaient des modèles Golf.
Et environ 4500 unités étaient des
versions GTI. Si l'on excepte la
Renault 5 Alpine et la nouvelle
Escort XR 3, la Golf GTI est presque
sans concurrence sérieuse dans le sec-
teur où elle s'insère. Or , désormais il
lui faudra compter avec la Rit-
mo 105 TC. L'explication de cette
appellation est simple. 105 se réfère à
la puissance exprimée en chevaux tan-
dis que TC signifie «Twin Cam», c'est-
à-dire que le moteur est à double arbre
à cames en tête. En fait ce groupe
propulseur est celui de la 131 Super-
Mirafiori. Connu pour sa grande fiabi-
lité, il a été soigneusement élaboré afin
d'offrir une puissance confortable
alliée à une élasticité agréable à l'uti-

lisation. C'est ainsi que le taux de
compression a été porté de 9:1 à 9,3:1,
les conduits d'admission et d'échappe-
ment ont été agrandis et des soupapes
de plus grand diamètre ont été adop-
tées. Les 77 kW (105 ch) sont atteints
à 6100/mn tandis que le couple opti-
mal 133 Nm (13 ,6 mkg) se situe à
4000/mn.

Allumage électronique
L'alimentation est assurée par ur

nouveau carburateur double corps
Weber. Les ingénieurs de Fiat onl
préféré cette solution à l'injection élec-
tronique pour des raisons touchant à h
simplicité de l'entretien ainsi qu'ai
coût final. Le système de refroidisse-
ment a également été perfectionné
Enfin , et c est le plus important , un
système d'allumage électronique Ma-
relli a été monté tandis qu'une nouvelle
batterie dite à énergie scellée équipe
cette voiture. La décharge de ce type
de batterie est très lente (quatre fois
plus lente qu'une batterie classique),
elle ne nécessite aucun entretien et les
bornes ne peuvent plus s'oxyder.

En fait , l'ensemble de la Ritmo a été
revu et corrigé pour être à même de

Les pompistes de Chiasso
En guise

d'éditorial

Force est d'admettre que
Chiasso est une localité dont la
réputation n'est pas des meilleu-
res. Située à la frontière entre la
Suisse et l'Italie, elle est un haut
lieu de la contrebande de cigaret-
tes. Quelques scandales ayant
trait à des trafics de devises et
dans lesquels une grande banque
helvétique a été impliquée n'om
en aucun cas contribue a améliorer
sa renommée.

Mais enfin, tant que le contri-
buable moyen n'est pas directe-
ment concerné, il n'y a aucune
raison de jeter la pierre à Chiasso
qui, finalement, n'en peut rien
d'être un point de passage capital
entre le nord et le sud de l'Europe.
C'est une donnée purement géo-
graphique après tout l

Pourtant, il est une catégorie
professionnelle exerçant ses acti-
vités dans cette ville frontière qui,
par sa manière d'agir, ne fait rien
pour embellir tant soit peu l'image
de marque de Chiasso: je veux
parier des pompistes.

Tout d'abord, un premier point é
l'intention du touriste qui, dési-
reux de passer par la localité
marne et non pas par l'autoroute,
souhaiterait faire le plein de son
réservoir: après 23 heures, il est
inutile de chercher une station-
service qui soit ouverte. La munici-
palité a apparemment interdit aux
propriétaires de pompes à essence
d'exercer leurs activités après
cette heure limite. D'ailleurs, en
date du dimanche 3 mai. je suis
arrivé à la station Agip de Chiasso
— de retour d'un voyage en Italie à
22 h. 581 Le pompiste était encore
présent, mais il a carrément refusé
de me servir. «L'heure c'est l'heu-
re, le règlement c'est le règle-
ment ! » Plus aucun doute n'était
possible: j'étais bel et bien de
retour en Suisse où l'on est res-
pectueux de la loi et honnête.

Honnête ? Voire I Ce qui m'est
arrivé à trois reprises en l'espace
de quelques semaines à la même
station-service, la station Fina ei
Mobil située en bordure de l'auto-
route dans le sens sud-nord m'in-
cite à avoir quelques doutes à ce
propos. Il convient tout d'abord de
préciser que cette station com-
porte deux formes de service : le
«self-service » ou I automobiliste
se sert lui-même puis prend un
ticket dont il va régler le montant
auprès d'un préposé installé dans
une guérite vitrée, et le service
pompeusement appelé « complet »
qui se distingue du précédent pai
la présence d'un pompiste dont le
travail est très astreignant puis-
qu'il consiste à enlever le bouchon
du réservoir des voitures apparte-
nant aux automobilistes qui lui
font confiance et à plonger ensuite
dans l'orifice du tuyau relié à ls
pompe à carburant. Il est certain
que ce service «complet » se paie.
C'est pourquoi, le litre de supei
coûte Fr. 1.29 au lieu de Fr. 1.27
au «self-service».

Nettoyer les vitres, vérifiei
éventuellement le niveau d'huile
du moteur ou remplir le réservoii
d'eau du lave-glace : allons donc, il
ne faudrait tout de même pas er
demander trop. Ou alors, pour des
prestations aussi poussées, il esl
probable qu'il faudrait fixer le pri»
de l'essence à des sommets verti-
gineux.

Mais c'est au moment de payei
que les préposés de cette station-
service font montre d'un remar-
quable sens de l'initiative, car sys-
tématiquement ils n'ont pas dc
monnaie. Supposons que le plein
coûte Fr. 48.35 et que vous vou-
liez payer avec un billet de
Fr. 50.—. On vous rendra Fr. 1.—
et si vous insistez, le caissier trou-
vera encore juste 50 centimes au
fond de sa poche. Et voilà IE

Fiat Ritmo 105 TC, la sportive de la

supporter le gain de puissance. Ai
niveau de la transmission , le disque
d'embrayage est plus granc
(0 200 mm au lieu de 190 mm) e
pour la suspension des ressorts et de;
amortisseurs plus fermes ont ete défi
nis alors que simultanément une barr<
de stabilisation était installée sur le
train avant. Enfin , les freins à disque:
sont d'un diamètre plus important e
comportent de nouveaux étriers garni:
de plaquettes en téflon.

Extérieur et intérieur
Disponible uniquement en versior

3 portes, la Ritmo 105 TC se distingue
extérieurement par son bouclier avanl
aérodynamique dans lequel deux pro-
jecteurs supplémentaires rectangulai-
res ont été intégrés. Sur le capot , la
prise d'air est traitée en noir mat. Il er
va de même des moulures des passages

centimes de gagné I Ou alors, solu-
tion variante, il vous demandera de
faire l'appoint, et si vous n'ave.
pas sous la main la monnaie néces-
saire, il encaissera également l_
différence.

C'est de la malhonnêteté pure
pire encore, appelons les choses
par leur nom : c'est du vol organisé
Car tout de même, il est étonnam
qu'une station-service compor-
tant un débit aussi important nt
dispose pas de monnaie. A croire
que l'on se trouve en Italie quel-
ques années en arrière où l'or
utilisait des timbres-poste, des
bombons et plus tard des petit!
chèques de 50 ou 100 lires er
guise de monnaie d'échange. Au-
jourd'hui, dans la péninsule Ita-
lienne les piécettes sont revenue:
à la surface, tout est rentré dan:
l'ordre. Mais apparemment li
«maladie» continue de faire de:
ravages, elle a contaminé la régioi
de Chiasso.

De tels agissements sont révol-
tants. Ils témoignent d'une mau-
vaise foi évidente de la part de
ceux qui se livrent à de tels prati-
ques. Nombreux sont les touristes
se rendant en Italie qui se mon-
trent incroyablement suspicieux è
l'égard des Transalpins. Ils souf-
frent parfois d'une véritable psy-
chose et redoutent sans cesse
d'être escroqués ou trompés dan:
les commerces où ils se rendent
Ils ont bien tort. La paille italienne
n'est rien en comparaison de le
poutre de Chiasso...

Roland Christer

gamme destinée a concurrencer la VW Golf GT

n de roues. Un filet de couleur souligne la ' m
e ceinture de la carrosserie. Les pneus ve
i sont plus grands (165/65 SR 14) et
t montés sur de nouvelles jantes. En
s option des roues en alliage léger sont

proposées pour recevoir des gommes
e 185/60 HR 14.
e En ce qui concerne l'aménagement

intérieur il a encore été complète
sièges avant du type semi-baquet
volant gainé de cuir signé Abarth
levier de vitesses d'un dessin inédit
grosse poignée de frein à main, étagère
sous la planche de bord , éclairage de
tous les interrupteurs et commandes
chiffres du tableau de bord de couleui
rouge: ce sont là quelques-unes de:
caractéristiques extérieures de la Rit
mo 105 TC.

Sur la route
Restait à la soumettre au verdict di

galop d'essai. Et ce fut une réussite
Cette voiture tient toutes les promesse:
que sa présentation permet d'envisa
ger. Nerveuse, elle est aussi merveil
leusement maniable. Bien qu'i
s'agisse d'une traction avant , le survi
rage n'est jamais excessif. Lorsqui
l'avant tend à s'éloigner par trop de s<
trajectoire, il suffit de relever le pied di
l'accélérateur pour retrouver une ligni
la ramenant vers l'intérieur de la cour
be. Le freinage est parfaitement à h
hauteur des performances , et même i
chaud , la pression à exercer sur li
pédale reste ferme, ce qui se tradui
par un bon contrôle de la décéléra
tion.

Un point noir cependant: la boîte de
vitesses manque quelque peu de préci-
sion. Le passage de deuxième en troi-
sième nécessite une certaine brusque-
rie si l'on veut effectuer la manœuvre
en un temps réduit. En revanche, h
direction est très précise et l'insonori-
sation absolument remarquable poui
une voiture au tempérament sportil
aussi accentué. Rien d'extraordinaire
à cela lorsqu'on sait que les même:

moyens que pour 1 insonorisation de li
version diesel ont été utilisés.

Un atout de plus:
le prix

Les performances chiffrées sont pro
bablement au-dessous de la réalité. El
effet , très honnêtement Fiat indiqm
que départ/arrêté il faut 10,1 secondi
pour atteindre le 100 km/h. Or de;
essais pratiques — avec passage de li
trosième pour atteindre 110 km/h ai
compteur afin de compenser une éven
tuelle erreur de l'indicateur de vitesse
— ont révélé des valeurs d'accélératioi
de 9"8, voire 9"7. En troisième oi
atteint aisément les 120 km/h , or
dépasse les 150 km/h en quatrième e'
la vitesse maxi est de 175 km/h er
plaine charge.

Pour ce qui est de la consommation
elle se situe à 11 ,9 1/100 km en trafii
urbain (bavaleur la plus élevée) tandi ;
que la consommation pondéréi
(moyenne de trois valeurs de référen
ces de base qui sont 90 km/h
120 km/h et trafic urbain) et de
9,2 1/100 km selon les indications di
constructeur.¦ Reste la question du prix. A l'heun
actuelle il n'est pas encore définitive
ment fixé puisque ce modèle sera com
mercialié en Suisse à la fin du mois di
juin seulement. Mais il devrait être di
l'ordre de 15 500 fr. environ , soit prè
de 2000 fr. de moins que la Golf GT
(17350 fr.) que la Ritmo 105 TC
entend battre sur son propre terrain
Cet aspect ne sera certainement pas li
moindre des atouts de Fiat qui espère
vendre entre 2000 et 2500 de ce:
versions durant cette année encore. E
déjà au début de l'année prochaine ui
autre pur-sang fera son apparitioi
dans la gamme de Ritmo ce sera 1<
modèle Abarth animé par un moteu
2 litres de 125 ch. On aura l'occasioi
d'en reparler...

Roland Chrklei
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Subaru, le break le plus demandé en Suisse
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Récemment le journal du «Touring club suisse» a publié la liste des breaks le:
plus demandés en Suisse. Une erreur provenant de l'ordinateur du Bureai
fédéral des statistiques indiquait l'Opel Kadett Caravan en tête de liste. En fait
le modèle de break le plus vendu dans notre pays au cours de l'année dernièn
est le Subaru. Le fait qu'il soit doté d'un système à traction quatre roue:
motrices enclenchables à volonté n'est évidemment pas étranger à ce succô
d'autant plus remarquable que c'est seulement au cours de sa deuxième annéi
de présence en Suisse que Subaru s'est imposé aussi nettement. Il fallait que ci
soit dit.
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K, Bertschy, Dufaux et les deux Jaquier brillants
DOMINATION FRIBOURGEOISE
AU MATCH DES 4 CANTONS

Les matcheurs des cantons de Lucerne, Zurich, Bâle-Campagne et
Fribourg se sont retrouvés pour la 19* fois à l'occasion d'un match
quadrangulaire, disputé par rotation dans les cantons respectifs. Cette
année, l'organisation incombait au Groupement cantonal fribourgeois des
matcheurs présidé par M. Silvio Baechler. Comme le canton ne dispose pas
d'installations permettant de centraliser les deux distances, les responsables
eurent recours au stand de la Montagne de Lussy pour le tir à 300 m et celui
de Marly pour la petite distance.

HANDBALL

Cette rencontre , aujourd'hui tradi-
tionnelle, constitue une des principales
compétitions au programme des mat-
cheurs. Elle avait été lancée dans le but
de promouvoir le tir sportif dans notre
canton , dans une confrontation avec
les plus fortes équipes du pays, dans
lesquelles s'opéraient les sélections
pour la formation de l'équipe nationa-
le. Au fil des ans on se rendit compte
que l'idée était excellente. La progres-
sion ne se fit pas attendre au contact
des fins guidons des trois autres can-
tons. Fribourg ne souffrit d'aucun
complexe. Lors de certaines éditions
ses matcheurs réussirent des perfor-
mances de premier plan , récoltèrent de
l'or, de l'argent et du bronze mais
s'inclinèrent aussi sportivement face à
la supériorité des équipes adverses
farcies d'internationaux.

Une véritable explosion à 300 m
Samedi matin , les conditions étaient

bonnes. La luminosité connut quelques
variations au fur et à mesure de la
marche du soleil , nécessitant de la part
des engagés un réglage adapté selon les
heures et la position. A la carabine, les
deux équipes fribourgeoises n'hésitè-
rent pas à annoncer la couleur en
position couchée. La première s'instal-
lait en tête avec un total de 778 pts
devant la seconde 767 pts puis sui-
vaient LU II 751, LU I 744, BL I 744,
également et ZH 734. Dans la seconde
garniture fribourgeoise, Jaquier fut
étonnant en terminant sa première
passe sur le maximum de 100 pts.
«Debout» on attendait une réaction
lucernoise. Ce ne fut pas le cas.

Au contraire les Fribourgeois consoli-
dèrent leurs positions en tête soit FR I
701; FR II 669; LU II 664; LU I 647;
BL I 637; ZH 614. Dans cette disci-
pline Pierre-Alain Dufaux aligna 94 et
92, un résultat de classe. Il fut d'ail-
leurs le seul à franchir le cap des 90 pts.
Certains tireurs éprouvèrent des diffi-
cultés et luttèrent remarquablement
pour compenser les mauvais coups. Ce
fut le cas de Bertrand Bise. La position
à genou, la dernière du programme, fut
une confirmation de l'ordre des
valeurs. Le redressement des Lucer-
nois n'eut aucune influence sur le
résultat final. Une fois de plus FR I fit
preuve de supériorité avec 774 pts
devant LU I 729; BL I 726 et FR II
713. Certes la seconde garniture a eu
chaud mais elle limita les dégâts avec
brio, afin de conserver le deuxième
rang au classement final.

C. Jaquier égal de K. Bertschy

La formation de Fribourg I était très
forte et partait favorite avec les deux
champions du monde Kuno Bertschy
et Pierre-Alain Dufaux. Ce dernier a
eu la mauvaise surprise d'enregistrer
son ultime coup du match dans la cible
voisine. Cette maladresse due à un
relâchement de la concentration lui
coûta un 0 pour un 9. Sans cette
mésaventure Dufaux totalisait 568 pts
et l'équipe 2232 pts , un résultat du plus
haut niveau national. Les deux inter-
nationaux de FR I étaient fort bien
appuyés par de jeunes éléments d'ave-
nir: Bertrand Bise et Jean-Marie Mas-
set. Tout en perdant des points en

Kuno Bertschy: une nouvelle confirma-
tion (Photo J.-L. Bourqui)

position «debout», Bise s'est fait
remarquer «à genou» en remportant le
titre avec 2 passes de 97 et 96. A ses
côtés, nous ne tairons pas la perfor-
mance de Jean-Marie Masset qui
atteint les 550 pts, un tireur régulier
malgré un peu de difficulté dans la
première passe «debout». Ce dernier
remplaçait Willy Loretan.

En raison des mutations intervenues
dues au transfert de Jean-Marie Mas-
set et de l'absence d'Hermann Rossier,
les responsables firent appel à Charles
Wicky pour former la seconde garnitu-
re, qui s'est défendue avec un brio
exceptionnel. Nous avons déjà parlé de
la performance de Claude Jaquier qui
fut l'égal de Kuno Bertschy en position
«couchée » et prit la troisième place
«debout» totalisant au match, 552 pts
et la 3e place au classement général ,
immédiatement derrière Bertschy et
Dufaux. Marcel Butty, un des plus
anciens de ce match, prouva qu 'il avait
encore de bons résultats dans sa réser-
ve. Les deux Gruériens Marcel Prélaz
et Charles Wicky ont soutenu la lutte
avec leur volonté coutumière.

A la carabine, la supériorité fribour-
geoise ne s'est pas seulement traduite
par les deux premières places par
équipes mais plus encore par la pré-
sence de 7 matcheurs dans les 8 pre-
miers. Une performance jamais at-
teinte dans cette compétition.

Fribourg, aussi au mousqueton
Comme à la carabine, la sélection

fribourgeoise a tenu ses promesses.
Elle les a même dépassées. Ce ne fut
pas si facile car les équipes étaient de
valeur égale. D'ailleurs, les écarts sont
serrés et, au classement général indivi-

La Supercoupe
au SC Magdebourg

La formation est-allemande du SC
Magdebourg a remporté la Supercou-
pe, en battant , à Dortmund , TUS
Nettelstedt , le vainqueur de la Coupe
des coupes, par 24-19 (14-10). En
présence de 4000 spectateurs , les Alle-
mands de l'Est ont construit leur vic-
toire dans la première mi-temps en
s'assurant un avantage de 4 buts (14-
10). Les joueurs de Nettelstedt , loin de
démériter , ont souffert de leur manque
d'expérience au niveau international ,
mais ils ont fait la démonstration de
quelques habiles combinaisons face à
un adversaire qui contrôlait bien la
partie.

Pierre-Alain Dufaux: la grande
classe (Photo J.-L. Bourqui)

duel , le mixage est plus prononcé qu 'à
l'arme libre. Dans cette discipline, les
tireurs effectuaient 3 passes en posi-
tion* couchée » et 3 «à genou ». Dès les
premières cartouches, Fribourg se
porta immédiatement au commande-
ment au terme des 3 premières passes
avec 1094 devant LU 1090, BL 11078 ,
ZH 1077 et BL II 1045. «A genou » on
s'attendait à des modifications en rai-
son de 1 écart faible entre FR et LU.
Malgré les attaques suisses alémani-
ques les Fribourgeois s'affranchirent
une fois de plus dans les passes «à
genou » totalisant 1052 pts, ZH en
redressement 102 1, BL 1012, LU 1007
(fléchissement) et BL II 999. Ainsi
grâce à cette seconde phase, ils rem-
portaient la 1™ place. L'homme du jour
fut sans conteste Jean-Pierre Jaquier.
Ce dernier réalisa 551 pts soit 12 pts de
plus que le deuxième et bien entendu
obtint la médaille d'or. En vérité cette
performance doit certainement être
une des premières dans les annales du
tir fribourgeois. Les 4 matcheurs de
l'équipe se hissèrent dans le peloton
des dix premiers.

A 50 m, il manquait 4 pts
A Marly, les pistoliers s'engagèrent

également au maximum. Le match fut
très équilibré principalement entre les
trois premiers. A mi-parcours, ZH I
faisait valoir ses droits avec 1093 pts
devant BL I 1072, FR I 1061, FR II
1060, LU I 1058, ZH I 1025 et BL II
999. Ce classement intermédiaire était
en partie remis en question. Dans la
dernière des 3 passes, FR I relevait le
défi et terminait en tête avec 1090, BL
I 1077, ZH 1062, etc.

Malgré ce retour remarqué des Fri-
bourgeois, les Zurichois conservèrent
l'avantage et remportèrent le match
avec 5 pts d'avance. Ces 5 pts furent-
perdus lors de la première moitié dans
laquelle on trouve des passes de 84 et
85. La seconde équipe fribourgeoise a
donné le meilleur d'elle-même et n'a
pas démérité. Elle n'a perdu que 42 pts
sur l'ensemble des 4 tireurs. D'ailleurs
Eugène Bielmann s'est hissé au 11'
rang du classement individuel alors
que Claude Wicky, défenseur de la
première formation , récoltait une ma-
gnifique médaille d'argent couronnant
non seulement sa régularité mais éga-
lement la sûreté de ses performances.

A 25 m, dans l'ordre des valeurs
Le tir à 25 m (pistolet gros calibre)

est une discipline en progression dans
le canton de Fribourg, progression
réjouissante comparativement à ces
années dernières. Le dernier rang de
l'équipe cantonale n'est pas déshono-
rant. Bien au contraire si l'on connaît
la valeur des adversaires . D'ailleurs
Narcisse Dupraz et Edouard Supcik
(encore un des premiers matches) se
hissèrent dans les 10 premiers. C'est
une référence. Le Lucernois Hans
Schnyder a confirmé ses talents en
franchissant le cap des 580 pts dont en
vitesse 3 passes de 99, 98, 99 soit à 4 pts
du maximum. Un résultat qui situe le
haut niveau actuel de ce tireur.

Le point final fut marqué par une
agape servie au Restaurant du Jura , au
cours de laquelle, le président fribour-
geois Silvio Baechler, mit en exergue le
bel esprit de ces joutes traditionnelles ,
l'excellent travail des cibarres de la
Montagne de Lussy, des collabora-
teurs du jour et donna rendez-vous aux
quatre cantons l'an prochain à Zu-
rich.

M. Réalini

Jean-Pierre Jaquier: un vainqueur inat-
tendu (Photo Vonlanthen)

Pistolet de match
à 50 m. : C. Wicky 2e

300 m. ARME LIBRE : 1. Fribourg I ,
2223 points. 2. Fribourg II , 2149. 3.
Lucerne II , 2124. 4. Lucerne I , 2120. 5.
Bâle-Campagne I , 2107. 6. Zurich , 2037.
Classement individuel : 1. Bertschy Kuno
(FR) 565 points. 2. Dufaux Pierre-Alain
(FR) 559. 3. Jaquier Claude (FR) 552 p. 4.
Masset Jean-Marie (FR) 550. 5. Bise Ber-
trand (FR) 549. 6. Gerber Heinz (BL) 547.
7. Butty Marcel (FR) 541. 8. Auderset
Alfons (FR) rempl. 537. 9. Bûcher Peter
(LU) 534/96. 10. Furrer Anton (LU )
534/92. 14. Prelaz Marcel (FR) 533/91.
21. Wicky Charles (FR) 523/88. Couché :
Bertschy, 197. Jaquier , 197. Dufaux , 196.
Genou : Bise, 193. Bertschv , 192. Brech-
buehl , 189. Debout : Dufaux , 186. Gerber ,
178. Jaquier , 176.

300 m. MOUSQUETON : 1. Fribourg,
2146 points. 2. Zurich , 2098. 3. Lucerne ,
2097. 4. Bâle-Campagne I , 2090. 5. Bâle-
Campagne II , 2044. Classement individuel :
1. Jaquier Jean-Pierre (FR) 551 points. 2.
Schnetzer Bea t (ZH) 539. 3. Iten Cari
(ZH) 538. 4. Lustenberger Franz (LU)
535/89/90. 5. Tercier Pascal (FR)
535/89/87. 6. Margueron Jean-Marie
(FR) 531. 7. Gisler Werner (LU) 530. 8.
Rieder Max (BL) 529/87. 9. Pharisa Mar-
cel (FR) 529/83. 10. Furrer Arthur (BL)
529/80. 13. Tercier Michel (FR) rempl.
522. Couche : Gisler , 283. Jaquier , 282.
Schnetzer , 276. Genou : Jaquier , 269. Lus-
tenberger , 267. Tercier , 264.

50 m. PISTOLET DE MATCH : 1.
Zurich I , 2155 points. 2. Fribourg I , 2151.
3. Bâle-Campagne I , 2149. 4. Lucerne I ,
2130. 5. Fribourg II , 2113. 6. Zurich II ,
2074. 7. Bâle-Campagne II , 2017. Classe-
ment individuel : 1. Klaus Otto (BL) 551
points. 2. Wicky Claude (FR) 546. 3.
Lueber Herbert (LU) 545. 4. Hug Urs
(BL) 544/92. 5. Biner Andréas (ZH)
544/88. 6. Marty Sepp (ZH) 542/92. 7.
Gremaud Lucien (FR) 542/91. 8. Bûcher
Franz (LU) 541. 9. Stoeckli Walter (LU)
535/90. 10. Hagedorn Peter (ZH) 535/87.
11. Bielmann Eugène (FR) 534/91. 13.
Marilley Jea n (FR) 533. 14. Pouly Gérard
(FR) 530/92. 17. Oberson Meinrad (FR)
528. 18. Devaud Jean-Claude (FR) 527.

25 m. PISTOLET GROS CALIBRE : 1.
Zurich , 2259 points. 2. Lucerne , 2234. 3.
Bâle-Campagne , 2229. 4. Fribourg, 2211.
Classement individuel : 1. Schnyder Hans
(LU) 285/296 , 581 points. 2. Stoob Walter
(ZH) 285/291 , 576. 3. Zueger Josef (ZH)
287/285 , 572. 4. Handschin Peter (BL)
278/288 , 566. 5. Spoerri Manfred (ZH)
285/281 , 566. 6. Probst Albert (LU)
275/289 , 564. 7. Dupraz Narcisse (FR)
282/282, 564. 8. Supcik Edouard (FR)
280/284 , 564. 9. Stoessel Willy (BL)
282/282 , 564. 10. Neuhaus Alexander
(ZH) r. 274/288 , 562. 13. Favre Jean-
Albert (FR) 273/279 , 552. 18. Dionisio
Nino (FR) 253/278 , 531.

C00NEY N'A PAS RATE SON RENDEZ-VOUS

K. Norton a été balayé
en moins d'une minute

d _!_! 
L'Américain Gerry Cooney n'a

pas manqué le rendez-vous que lui
avaient donné lundi soir son compa-
triote Ken Norton et le public new-
yorkais.

En moins d'une minute il a balayé
son rival affalé dans son coin après
avoir reçu une grêle de coups.

L'arbitre de ce combat prévu en
dix reprises, le Portoricain Tomy
Perez, ne prit même pas la peine de
compter. Il se précipita pour arrêter
Cooney, qui venait de décocher à la
face de Norton quatre coups d'une
violence inouïe.

A 35 ans, l'ancien champion du
monde des poids lourds n'eut même
pas l'occasion au cours des 54
secondes que dura ce match de
diriger ses poings vers ce fils d'Ir-
landais de 24 ans que cette victoire
éclair place sur la route d'un cham-
pionnat du monde.

D'entrée, Cooney affirma ses
prétentions, crochet du gauche au
corps, direct du droit à la face, puis
de nouveau cinq crochets consécu-
tifs au foie. Les vieilles jambes de
Norton commencèrent à flageoler.
Il réussit à effectuer une rotation
vers la gauche, vers son propre coin,
mais il fut de nouveau cueilli sous
tous les angles par un Cooney
déchaîné et à la vitesse de bras
impressionnante.

Norton ne put cette fois s'échap-
per. A moitié accroupi, le dos calé

contre le dossier de protection du
coin, quasi inconscient, il s'affaissa
doucement.

Le délire s'empara des 10 000
spectateurs. Cooney, leur idole,
demeurait invaincu pour son 25'
combat professionnel, face à un
rival mieux coté sur le marché mon-
dial de la boxe que la plupart de ses
précédents adversaires.

Norton n'avait , au cours d'une
carrière de 14 ans, été battu que
trois fois avant la limite. Malgré son
âge, il semblait toujours une valeur
sure, témoin pour étalonner les jeu-
nes talents. Cooney a donc prouvé
qu'il avait vraiment le punch et qu 'il
était mûr pour franchir un échelon
dans la hiérarchie des poids
lourds.

Avelar s'empare du titre
mondial des mouche

Le Mexicain Antonio Avelar est
devenu champion du monde des
poids mouche (WBC) en battant le
tenant du titre , le Japonais Shoji
Oguma, par k.-o. à la (,' reprise à
Mito (Japon).

Le challenger de 22 ans, classé
numéro un mondial par le WBC, a
envoyé le champion au tapis pour le
compte sur un direct du droit à la
mâchoire au terme d'un furieux
échange de coups.

Avec la défaite d'Oguma, le
Japon perd son dernier champion du
monde.

FARVAGNY
17 - 18 - 19

juillet
INAUGURATION
du Centre sportif

Spectacles de qualité avec Le
Grand Bidule, concerts folk et
soirée folklorique - Bals - Manifes-
tations sportives et grande fête
au village.

17-25119

K3 ESCRIME

COUPE DE ZURICH

Victoire de Giger
Les Suisses se sont pratiquement

retrouvés entre eux à la Coupe de
Zurich à l'épée , après que les meilleurs
Allemands et Français ainsi que tous
les Suédois et les Italiens eurent
déclaré forfait en dernière minute. Six
tireurs helvétiques se sont retrouvés en
poule finale et la victoire est revenue au
Bernois Daniel Giger , vainqueur en
finale de Christian Kauter par 10-7.

Classement final: 1. Daniel Giger
(Berne). 2. Christian Kauter (Berne). 3.
François Suchanecki (Bâle). 4. Michel Pof-
fet (La Chaux-de-Fonds). 5. George Liston
(GB). 6. Jean Stock (Be). 7. Gabriel Nigon
(Bâle). 8. Cédric Vuille (Genève).



Inauguration de l'Institut agricole de Grangeneuve
Des équipements nécessaires à sa mission

• Suite en page 35

qui , depuis sa mise en service, ont visité
le bâtiment d'accueil ont reconnu que
c'était du beau travail et qu'à cons-
truire de nouveaux bâtiments autant
faire de la belle ouvrage qui dure plutôt
que du bon marché qui, à la longue,
coûte toujours plus cher.

M. Paul Bourqui , travailleur infati-
gable , fait partie de la race des bâtis-
seurs. Croyez-vous qu 'il a fini? Que
non! Si son état de santé le lui permet , il
continuera et déjà je sais qu'il pense à
un bâtiment locatif pour le personnel , à
construire derrière la ferme, au-dessus
de la route de raccordement à la route
cantonale en direction de Posieux.

La concrétisation
d'un long travail

A lire ces lignes on pourrait conclu-
re: «Enfin Bourqui vint». Ce serait
injuste envers ses prédécesseurs. Ce
serait aussi ignorer la longue évolution
de Grangeneuve et de la formation
paysanne. L'inauguration d'au-
jourd'hui est la concrétisation d'un
travail accompli parfois dans des con-
ditions bien différentes de celles qui
régnent aujourd'hui à Grangeneuve.

Force nous est donc, pour placer
cette cérémonie sous son véritable
éclairage de rappeler quelques étapes
de l'enseignement agricole et laitier.
C'est dans la laiterie que se fit sentir ,
en premier lieu , le besoin d'une forma-
tion professionnelle. C'est pourquoi
s'ouvrit , en 1888, l'Ecole de laiterie de
Treyvaux. Ce fut , pour reprendre un
vocabulaire cher aux organisateurs de
courses cyclistes, un prologue qui dura
trois ans. En 1891 s'ouvrait en effet
l'Ecole d'agriculture de Fribourg-
Pérolles. Logée près des Charmettes,
dans les locaux de l'ancien internat du
Technicum — devenu aujourd'hui
Ecole d'ingénieurs — elle était alors en
dehors de ville tout au sud-est de ce
plateau de Pérolles encore désert ou
presque. Il n'y avait là que quelques
maisons, dont celle que le chanoine
Schorderet avait construite pour son
imprimerie. Il y avait quelques indus-
tries et c'était tout. C'est là que se
groupèrent l'ancienne école de Trey-
vaux et la nouvelle école d'agriculture.
Un homme remarquable , Emmanuel
de Vevey, allait présider aux destinées
de 1 école pendant 39 ans. Des témoi-
gnages nombreux d'anciens élèves
venus d'autres cantons — où ils ont
parfois joué un rôle en vue dans la
formation professionnelle paysanne —
disent l'estime dont il était entouré.
Puis vinrent de Techtermann et Jules
Collaud. Celui-ci était directeur de
l'Ecole d'agriculture alors que Jules
Chardonnens , qui lui succéda en 1942,
était à la tête de l'Ecole de laiterie. Ce
dernier dirigea dès lors l'ensemble de
l'Institut agricole. M. Chardonnens
avait gardé un faible pour les problè-
mes laitiers auxquels il s'intéressait
avec passion. C'est à lui notamment
qu'on doit la défense et la sauvegarde
des intérêts du vacherin fribourgeois et
du gruyère.

Anciens et nouveaux bâtiments se marient harmonieusement a Grangeneuve

L'Institut agricole de l'Etat de Fribourg inaugure
aujourd'hui les constructions et transformations des
immeubles qui l'abritent à Grangeneuve. C'est la fin
d'un travail opiniâtre mené avec une volonté que rien
n'arrête, par son directeur , M. Paul Bourqui. Pendant
douze ans, soit dès sa nomination à ce poste, il n'eut
qu'une idée: donner à l'Institut agricole de Grange-
neuve les équipements nécessaires à sa mission. Il
élabore d'abord un organigramme et le Conseil d'Etat le
suit , en 1969 déjà , en nommant une commission chargée
de «concevoir, de planifier et de proposer l'exécution
d'un programme de constructions et de transformations
des bâtiments». M. Bourqui a alors au Conseil d'Etat un
appui solide: c'est celui de son oncle, M. Georges
Ducotterd , que sa formation d'ingénieur agronome a
mis au courant des besoins de l'agriculture. Depuis 1971
c'est un paysan de formation , M. Joseph Cottet , qui va
prendre la Direction de l'agriculture. Pendant douze
ans, la collaboration presque inconditionnelle du Gou-
vernement sera, par leur intermédiaire, assurée à
M. Bourqui.

En février 1971 , le Grand Conseil
adopte un décret prévoyant l'engage-
ment d'une somme de 22 millions de
francs pour les investissements immo-
biliers à faire à Grangeneuve. Cette
somme, il est vrai , ne correspond pas
entièrement aux projets de M. Bourqui
qui avait demandé 28 millions de
francs. On en avait retranché 6 mil-
lions de francs pour des dépenses
jugées trop luxueuses. Même ces 22
millions , le 6 juin 1971, ne trouvent pas
grâce devant le peuple appelé à décider
conformément au référendum finan-
cier obligatoire pour toute dépense
dépassant 3 millions de francs hors du
cadre d'un budget annuel.
¦ <

Un reportage
de Jean Plancherel

Photos:
Jean-Louis Bourqui

Qu'à cela ne tienne: M. Bourqui et
sa commission réduisent les volumes,
suppriment du programme le bâtiment
devant abriter les stations agricoles et ,
en 1973, le peuple, appelé à nouvea u à
trancher , accepte cette fois-ci un enga-
gement de vingt millions de francs.

On décidera , par la suite, la cons-
truction du bâtiment des stations agri-
coles. Celles-ci étaient en effet logées
dans l'ancien pensionnat des Frères de
Marie. Inadapté à sa nouvelle fonction ,
d'un entretien coûteux , il demandait
des réfections et des transformations.
La construction d un bâtiment neuf
revenait moins chère.

La facture finale dépasse les 33
millions de francs. Elle se décompose
en trois chapitres principaux. Près de 5
millions de francs furent dépensés,
avant même que le peuple se fût
prononcé sur le premier ; crédit , pour
des installations techniques , notam-
ment pour l'adduction et l'épuration
des eaux usées qui , auparavant ,
filaient directement dans la Sarine.
Avec les indexations et les imprévus ,
les 20 millions accordés par le peuple
devinrent 25 millions et demi. Un
crédit pour couvrir le surplus des tra-
vaux représentant le montant dépas-
sant la somme indexée prévue par la
votation populaire du 20 mai 1973 —
fut voté par le Grand Conseil en février
1978. C'est ainsi qu'on arriva au 33,3
millions de francs du décompte final.

Duperie ou réussite?
Ce chiffre de 33,3 mio était prédes-

tiné pour faire tousser bien des
citoyens. Mis à part la réduction de
certains volumes dans les construc-
tions nouvelles , M. Bourqui a obtenu
tout ce qu 'il a voulu. Certains ont parlé
d' une duperie face à la volonté popu-
laire , même si la ténacité de M. Bour-
qui lui a fait accepter , deux ans après,
un projet quelque peu diminué dont le
peuple n 'avait rien voulu savoir. Ceux
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Entreprise spécialisée

PLASTITHERM
ÉTANCHÉITÉ

Route des Arsenaux 9

JEAN PASQUIER & FILS SA -SI BULLE _? 029/29821-22

17-24712

1700 FRIBOURG

Execution des travaux:
béton armé - maçonnerie
Laiterie

v 37/22 36 55

au bâtiment de la 1564 DOMDIDIER

j -m r-is-t-j i TECHMATI
2 BULLE
^M _^̂ -̂- -̂̂ 1 B̂^M ____^^ _̂H MmwMMMM route du

Carrelage et revêtement - 029/2 65 44
av. de Granges-Paccot 2 - FRIBOURG - La Rêche 48 - BULLE

« 037/26 14 63 -s? 29/2 94 45 I 
26 22 44 i 

17-2500 1 
^̂^
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Â [ PROJETS
CONSEILS
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entreprises
électriques - th

fribourgeoises

L'école ménagère du nouveau complexe
Grangeneuve

est équipée de mm I ' " 
machines à coudre F ••¦ «***

BERNINA Iù |

Avec une Bernina, m0 JSL.
on constate très vite yrT ..- - - ~ "~ ~ ¦"-•¦¦-
que le travail en .-"""""
moins c'est du plaisir

__ _ *_ *v _• . _ *¦_ _ * _ _*v v̂_ _̂/N_/\_~V_^_*
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Votre magasin spécialisé Bernina.

Rue de Lausanne 36
Points de voyage

LA FSA
a été étroitement associée aux réalisations de modernisations de l'Institut agricole de Grangeneuve.

Il nous a été confié , notamment , la construction de plusieurs ouvrages selon le système «clefs en mains », la fourniture des équipements du centre de formation en
production maraîchère ainsi que la signalisation extérieure des bâtiments.

FORMATION ET COOPÉRATION SONT DEUX FACTEURS DE PROGRÈS INSÉPARABLES AU SERVICE DE L'AGRICULTURE
Nous adressons nos plus vives félicitations et nos vœux très chaleureux à l'Institut agricole de Grangeneuve à l' occasion de la journée officielle
d'inauguration.

emtst,
¦̂rV FÉDÉRATION DES SYNDICATS AGRICOLES

vF DU CANTON DE FRIBOURG

toitS platS Tel. (037) 351213
Béton lavé

Isolation-chape

G Béton dur1714 Heitenried/Lehwil

CORMINBŒUF SAMarcel

Installations sanitaires
Ferblanterie
Paratonnerres
Etanchéité Sarnafil

a- 037/75 12 65
17-1304

INSTALLATIONS
SA FRIGORIFIQUES
1 VENTILLATION

POMPES À CHALEUR
POUR L'INDUSTRIE
ET PARTICULIER

chauffage et ventilation
______ _¦
êHm

du bâtiment

installations électriques générales I Chauffage, Brûleurs,
courant fort et faible I Climatisation, Haig & C" SA -

Installations de froid 3, av. Beauregard
-téléphone, concession A +B I

techniques de chauffage 
-pompes à chaleur I

IIthermographie des bâtiments H !

de la formation féminine

1701 Fribourg
s? 037/24 48 06

17-891

Comment économiser l'énergie?

Prenez contact avec nous, nous vous
conseillons sans engagement sur tous
les nouveaux systèmes alternatifs.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Par exemple : l'énergie solaire
IVIAHCMOIM OU pompe à chaleur

Eidg. dipl. installateur Installations sanitaires Plombages
1781 Courtaman- Action d'eau Machines de ménage
Courtepin Chauffages, Bureau de planification
- 037/34 14 88 combustibles

17-1751

Execution

JOSEF

Les entreprises de peinture-gypserie-papiers peints

JOSEF KILCHOERBERNINA

de l'Institut agricole de

Pour que l, couture devienne û aisT ? COUrtaman-FribOUrg © 037/34 17 12

CARLO GABAGLIO
Fribourg < Courtaman-Belfaux

Points de voyage C

S se sont associées pour
s Centre de

¦a? 37/34 16 30

l'exécution des travaux de peinture intérieure au
formation agricole de Grangeneuve

17-25043

msta ations de



Inauguration de l'Institut agricole de Grangeneuve
Des équipements nécessaires à sa mission

• Suite ** £££££¦* I |~TÏ I
de la page 33

Une formation
professionnelle qui
monte, qui monte...

Sous sa direction et avec l'appui du
conseiller d'Etat Paul Torche
s'amorça un développement de la for-
mation professionnelle. J'ai vu chez
M. Placide Robadey, sous-directeur
chargé de ce secteur , un graphique
démontrant que, avant même le début
des années soixante , l'augmentation
du nombre des élèves a continué , pres-
que sans faille jusqu 'à nos jours. Cette
ligne ascendante impressionnante dé-
montre qu'il y a vingt-cinq ans encore
le souci d'une formation profession-
nelle scientifique ne s'imposait pas à la
paysannerie. Seuls les exploitants de
gros domaines et certains paysans aux
exploitations de moins grande enver-
gure avaient compris l'évolution qui
commençait à se dessiner avec l'appa-
rition du machinisme agricole. Elle
prouve aussi que les dirigeants de
Grangeneuve. les chefs des stations
agricoles et les associations et fédéra-
tions paysannes ont fait un travail de
propagande important pour arriver
aux résultats actuels. Elle atteste
encore de la qualité de l'enseignement
donné: les élèves venus d'autres can-
tons v étaient au reste nombreux.

Les victimes de
la loi Combes

Au début de ce siècle arrivèrent à
Grangeneuve des frères marianistes.
La loi Combes qui sécularisait tout
l'enseignement les obligeait — tout
comme bien d'autres religieux — à
quitter leur pays pour poursuivre leur
activité. Ils trouvèrent à Graneeneuve
une vieille grange. C'était pourtant elle
qui avait donné son nom au site alors
qu'elle venait d'être construite en
1673. Elle se trouvait sur l' ancien
domaine de l'abbave de Hauterive.
sécularisée par l'Etat en 1848. Us en
louèrent 300 poses à l'Etat de Fribourg
pour y initier , selon les méthodes fran-
çaises et en vue de l'exploitation de
grands domaines, leurs élèves venus les
rej oindre.

Ils y construisirent un pensionnat de
20 000 m3 en 1908. Démoli récem-
ment, on l'appelait le Pensionnat II.
Notez que le Pensionnat I n'était autre
qu'une partie de l'«Ecole d'hiver» cons-
truite en 1922 et où, en 1923, vint
s'installer l'Ecole d'agriculture après
son départ de Pérolles.

Tout {.(.mme. 1P._ ipsiiitp.s franrak
virent à la fin des années 1890, leurs
écoles fermées et , selon la prédiction de
Charles Péguy, revinrent «les bras
pleins de pardons» , de même les frères
marianistes retournèrent en France en
1953. Cela permit à l'Ecole d'agricul-
ture de jouer mieux son rôle. Ne se
cantonnant DIUS dans son enseiene-
ment théorique , elle put y joindre la
pratique que les élèves devaient aupa-
ravant expérimenter dans leurs pro-
pres domaines. Il est vrai que l'Ecole de
laiterie , elle, travaillant les laits non
seulement du domaine mais aussi des
paysans de Posieux, avait depuis long-
temps ouvert ses portes à l'enseigne-
ment nratiaue.

Le petit nid de Marly
et Ciba-Geigy

Une circonstance fortuite allait faci-
liter une concentration de tout l'ensei-
gnement agricole à Grangeneuve.
L'Ecole ménagère agricole de Marl y,
placée sous la même direction que
l'Ecole d'agriculture de Grangeneuve
était tenue, avec son pensionnat , par
des Sœurs Ursulines qui l'appelaient
volontiers «le petit nid». Faisant appel
à des collaborations extérieures, no-
tamment de Grangeneuve, elle sem-
blait devoir garder , dans son immeuble
agréable au bord de la Gérine, sa
destinée propre. Un fait imprévu vint
tout changer. Le «petit nid» intéressa
Ciba-Geigv pour la construction de son
centre de recherches. Le domaine fut
vendu et l'Ecole ménagère agricole
déménagea en 1966 à Grangeneuve.
Elle fait partie de l'Institut agricole et
a élargi son rôle à celui d'un centre de
formation féminine pour l'agriculture,
l'industrie laitière et l'alimentation.
Nous ne nous attarderons pas sur son
activité, déj à décrite ici au lendemain
de la conférence de presse du 24 avril.
Signalons toutefois que ce bâtiment
n'est pas compris dans les construc-
tions prévues par le décret accepté par
le peuple en 1973. Il avait fait , en effet ,
l'objet d'un crédit d'engagement spé-
cial lors de sa construction. Seuls les
ateliers ménagers agricoles, répartis
sur deux immeuhles. ont été constru i ts
rt.f.f.rr, rr, _ _nf

Le centre d'industrie
laitière

Ce qui , en 1888, et même à la fin de
la Dernière Guerre encore n'était
qu'une école de laiterie — et de froma-
gerie — est devenu aujourd'hui un
centre d'industrie laitière. L'ancienne
laiterie est demeurée mais a été réamé-
nagée pour la fabrication des fromages
à pâte dure et mi-dure ainsi que pour
celle de quelques spécialités. Tout au
sud s'élève une construction nouvelle
qui enserre, à l'est , l'ancien bâtiment.
Il comporte notamment les laboratoi-
res des contrôles du lait, la salle de
technologie et les locaux pour la for-
mation laitière. La porcherie qui se
trouvait autrefois au sud de la laiterie a
été démolie et un nouveau bâtiment ,
tout en longueur a été construit à
l'écart , dans le prolongement ouest de
l'exDloitation rurale.

La formation agricole
et les stations

L'école d'agriculture , qui compor-
tait un pensionnat , est désormais entiè-
rement aménagée pour l'enseignement
théorique, à l'exception de quelques
bureaux administratifs. A la place des
anciens dortoirs se trouvent actuelle-
rw _->!¦_ _
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émigré dans le centre d'accueil , bâti-
ment nouveau qui s'élève au centre de
l'ensemble.

Un vaste hall de réception , un res-
taurant de 300 places, des salles de
séminaires, de cours et un auditoire
équipé de façon moderne , une chapelle
recnménimif. avert à l' arrip .rp un fnvp.r
pour étudiants de 100 chambres indi-
viduelles : c'est là la réalisation nou-
velle la plus importante. En remontant
vers la route cantonale un bâtiment
long et bas est demeuré à côté de
l' emplacement devenu libre de par la
démolition du Pensionnat II. Il s'ap-
nelle curieusement «la oarp» Fn fait

c'est une salle d'attente et de réception
qui permet de recevoir les visiteurs, de
les aiguiller vers la destination recher-
chée et d'éviter les encombrements.

A l'est des serres maraîchères, dont
une partie est sous verre et l'autre, sous
plastique, le nouveau bâtiment des
stations agricoles. Elles sont au nom-
bre de six: la station de production
végétale qui a regroupé diversers sta-
tions autrefois autonomes; la station de
production animale, lafstation d'écono-
mie rurale et des équipements agrico-
les, la station de vulgarisation agricole.
Les deux stations laitières sont logées,
elles, dans le centre d'industrie laitiè-
rp

Du gerbier au
rucher-école

En passant devant l'ancien immeu

WMMÊMMMMMMu.

ble qui abritait les frères marianistes,
on arrive au carrefour des routes con-
duisant , l'une vers Posieux, l'autre vers
Fribourg. A gauche, un tout petit
«machin» de rien du tout. Dans le pré
au nord des serres. C'est la station de
météorologie qui, avec l'ancien «baro-
mètre» de Fribourg, à la place Geor-
ges-Python, transmet ses données sur
la temprature, l'hygrométrie, les chu-
tes de Dluie ou de neiee à l'Office
fédéral de météorologie à Zurich et
dont on retrouve les constatations dans
les bulletins publiés par l'Office canto-
nal de statistiques.

A droite du carrefour , les bâtiments
des ateliers et des locaux de manipula-
tions; à droite de l'ancienne grange —
la grange neuve — qui sert de halle de
démonstration pour le bétail et qui se
continue par l'exploitation bovine.
Tnstp. Hprriprp un Kâtimpnt Viont A*

ancien: c'était jadis le gerbier du cou-
vent de Hauterive.

Est-ce à dire que nous avons fait le
tour de l'ensemble des bâtiments de
Grangeneuve? Non, car il faudrait
encore signaler toute une série d'instal-
lations, telles les serres horticoles , et de
petits bâtiments, tel ce rucher-école
qui fait venir les apiculteurs de toute la
Suisse. Il faudrait aussi relever les
logements de service et toutes ces
«dépendances» qui ont chacune leur
r_ . l_ » Hanc Par* , ivïtp rlp l'inctitiit

Un institut agricole maintenant
équipé selon les besoins de la formation
et de la technologie agricoles et laitiè-
res d'aujourd'hui. Un institut digne
d'un canton qui, sur le plan de la
production , se suffit à lui-même et
exporte ses produits en Suisse et à
l'étranger, tel est ce Grangeneuve dont
Friboure Deut être fier.
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en containers
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CENTENAIRE
de la naissance de

TEILHARD de CHARDIN

aventure de sa vie et de
sa pensée. conférence
par le Père H. B ION Dl
Paris
14
20 h

(Sorbonne) jeudi
mai 1981, à
30

Université auditoire

Location : Office du
à l'entréerisme et

cTiTir eTnraTs
TTTfm 20 h. 30, - 18 ans

Elle appartient à tout le monde et à personne V/rCllCSirC S \f I II |J M O 11 I C| U G

Mercredi 20 mai 198 1, à 20 h. 30
9" concert de l'abonnement

LA CIGALA ¦
Un film d'Alberto Lattuada avec Virna Lisi, Qw

Anthony Franciosa et Renato Salvatori

SOCIETE DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

Vente aux enchères
d'un immeuble

par voie de poursuite
L'Office des poursuites de la Glane, à Romont , vendra
aux enchères publiques le mercredi 3 juin 1981, à
10 heures, dans la salle du tribunal. Hôtel de Ville,
1". étage , à Romont , l'immeuble inscrit au cadastre de
la commune de Châtonnaye : art. 390, 391 et 392,
d'une superficie totale de 1205 m2, à savoir villa
familiale avec jardin et garage.
Taxe cadastrale : 135 000 fr.
Estimation de l'Office : 200 000 fr.
L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant
et dernier enchérisseur contre paiement comptant ou
dépôt de sûretés suffisantes.
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l' acquisition d'immeubles par des
étrangers.
L'extrait du cadastre , l'état des charges et les condi-
tions de vente peuvent être consultés à l'Office des
poursuites de la Glane, à Romont.
La visite des lieux se fera le 15 mai 1981 , de 11 h. à
12 h., et le 27 mai 1981 , de 14 h. à 15 h.

Le préposé : Michel Lâchât
17-25047

la Radio autrichienne
Vienne

BUFFET FROID CAMPAGNARD

PORTES
OUVERTES

nous'offrons à tous les visiteurs un

Direction : Leif SEGERSTAM
Soliste : Christa ROMER, piano

l«ê *!___#¦ 20 h. 3 0 - 1 6  ans
IBSé-GiS-r En français - v VISION Œuvres d'Erich Urbanner - L. van Beethoven - Jean
Annie Girardot - Claude Brasseur - Bruno Cremer dans un Sibelius

film écrit et réalisé par José Giovanni
UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR Location : Office du tourisme, Grand-Places

: 
un film important ! Fribourg - s 037/22 61 85.

ÎJdJ™ 21 h., Dl aussi 15 h.
¦3i_P En français - PREMIÈRE h______________ l

Un film suisse de Pierre Matteuzzi
en première Suisse romande "~—~—-—-—-—¦

L'OGRE DE BARBARIE A vendre
Marina Vlady - Bernard Fresson - Anna Prucnal BMW 3.0 S

Un film attachant et vrai 72 , exp.,

[3_Hj_ 20 h. 30 seul. V vision 18 ans soignée , bas |
mAAmW Laura Gemseï dans Opel

BRIGADE CRIMINELLE: Diplomat E
«INTERNATIONAL PROSTITUTION » soignée, exp.

version française sous-titrée allemand/italien "as pnx -
¦¦MK —. ~TT. rTZ Volwo 144

17-1066

Mk 15 h. et 21 h. - 20 ans _ "~ . 7/ nllrrrT
W En français Fr. 700.- a C/ BUFFET

Première f̂ois à Fribourg
B... COMME BÉATRICE (he^eYdeVre-

45 MEUBLES 1712 TAVEL «441044
Carte d'identité obligatoire ___ )

' 17-25054 H

A vendre

MERCEDES
280 SE
année 1970 ,
air conditionné ,
expertisée le
3.5.81.
® 037/22 55 45

17-24979

Apres une journée de
travail...
passez un agréable
moment , et ceci sans
engagement.

LA MACHINE A ÉCRIRE A SPHÈRE AMÉLIORÉE,
ELECTRONIQUE DE SILVER SEIKO À UN PRIX

r —_-â~ EXTRAORDINAIREMENT
ĴiïmZL^̂  AVANTAGEUX

W 58 dB _________________ fl___ S__i Grâce à ses composants électroniques, la Silver-
\ m S  CM lit-mont* _______0S \WAA ^- ¦¦¦ Reed SR 25 CE est plus fiable , plus silencieuse etW rnulnmaiit* 2SS*WP^ t neeu on __ o OL es I piua îittuit. , pius sne__uit _. _i_ . fc; tu
|||, SWImMM" AAA & ^i Ẑm ĵA meilleur marché. Devant ie clavier de la Si . ver-

k___ * ^*^__î___tîÉtt_l_l !___%. Reed , on se sent en pays de connaissance. Tout
"̂**" &m&u$Êm\w A& est sa Place habituelle: touche de correction

f IjA A " .-- commutateurs, commande de l'espacement
2150. — ^ f̂A Â mm̂  

-^ '̂mAmiRl0m̂  des lettres , etc.
». "'m Â0ŵ̂ ^ Nous sommes les spécialistes compétents

lV__ %̂\ ¦̂~ '̂̂AmaÊÈ0m^̂  ̂ proches de chez vous et vendons la _

MÊAM *^ *Remarque: le niveau de bruit indiqué en décibels résulte de mesures \IH
__—> j I\/pp — D r r n  effectuées par l'usine, avec attênueur acousti que. ,¦¦ . . ^B
Machine à écrire électronique à sphère SR 25 CE Sphère d'écriture
Nous sommes là pour vous renseigner. cassette ruban et ruban

H .  —_ .  , PROBUREA U S.à r. l.
ISEL Pérolles 83 — Fribourg

" W t L I  -^ 037/24 34 04

VISITE ENTIEREMENT
LIBRE !

17-300

correcteur \
sont interchangeables ^C* _. A2tteÈm̂[

avec IBM 82 C. **ÉS P̂

f(f!l?ï?SjWa 20 h. 30 - 16 ans , jusqu 'à mercredi
Q__É_______3rsemaine avec FRANCIS PERRIN

LE ROI DES CONS
UN GRAND FILM D'AMOUR - L'histoire d' un paumé qui

rate métro , boulot... mais pas ses dodos !

liif&tZr

BICO
MATELAS

Livrables de suite,
en nombreuses
dimensions. Nulle
part plus avanta-
geux au paiement
comptant ou, re-
prise de votre
vieux matelas au
prix maximum !
Sur demande.
nous vous con-
seillons sans en-
gagement , à votre
domicile.

J MULLER
_̂_________-_____-__-_ ir LITERIE

FRIBOURG

,££ CflBflRETl i2 ô™ 3
= Lundi fermé.

ce soir DERNIERE 20 h. 30 81-1Sce soir DERNIERE 20 h. 30
• SARCLON * 

dès demain: Ricet Barrier!
Location: le luthiermusique sa vendre
rue Lausanne83-&221167(de9à12h.) ..  .' Ut. Ld . ._ ' /ltOJ * *J _ . __ I I Ol (UCC7 C- / __ . / . . _ i_ « 

\mmm chien berger

CHRU07JL —-"'
5 mois, père et

^^^^^P^^^^^ f̂̂ ^^T̂H avec pa-

i l ililIBîl "l8™~ ""
A w 037/ 30 14 03

17-301864

chaque jeudi de 18 h. à 20 h



_ . .

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
k t

+̂MAt̂  ̂̂ Pi^^jRGENT ! il , URGENT !̂ *̂ (| ^̂ ^̂ ^̂ URGENT ! URGENT ! ̂ ^̂  ̂I ̂^̂  ̂ URGENT !
Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite

dessinateurs machines peintres en bâtiment monteurs électriciens
dessinateurs bâtiment peintres en voitures menuisiers-ébénistes
dessinateurs génie civil aides-électriciens maçons

2. av. de Pérolles. «037/22 5013 11 2. av. de Pérolles. «037/22 5013 I 2. av. de Pérolles. «037/22 5013

Cherchons tout de suite d is Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécar . gén.) mécaniciens sur autos
mécaniciens régle urs ouvriers d'usine
mécaniciens aies* urs manœuvres
2. av. de Pérolles. «017/22 50 13 I 2. av de Pérolles «037/22 50 13

Nous cherchons I f -" r" ~-jr _ ~i l l r  ̂
r ~H|

employée de bureau _w _^^<# w %A
pour entrée de suite ou à convenir. ^^^^  ̂ ÉB5Wfl_5̂ !lT_5PH^^?_ï__!v îi^___l ^^^^^
Connaissance de l' allemand. Place stable et intéressan- ~^

^̂ ^̂ ¦̂  ^̂ Àa9*̂
Téléphoner pour prendre rendez-vous.

^*m *mm*~rmm. URGENT! POUR DES POSTES
/WX

 ̂
A gencements DANg LA CONSTRUCTION

f /[ \  | \nR m̂mwm CUISINE SA Nous recherchons plusieurs

\Md Vjflf7 
J 

BULLE CHEFS D'ÉQUIPES
CUISINE reMlnede 4 MAÇONS QUALIFIÉSg 029/2 74 4° MANŒUVRES

^____ ^tflblP OU tsmDOraifS Appelez-nous le plus rapidement possible, nous vous donnerons
¦¦¦¦¦¦ ""A W_k , , , Y. , de plus amples renseignements à ce sujet

— X*\ la bonne solution c est... 1 7 2 4 1 4%? \
Nous cherchons un ,deal Job Conseils en P^onnel SA,

r _ fc_^^
 ̂

2, av. de Pérolles , 1701 Fribourg .̂ ^̂ MCOMPTABLE EXPERIMENTE l*HRll!_^^7/225(^¦i_Hiii .rriiFl _________ ______________ ^______________ Kmiffi,!agl^aïi
_- _ _ - . . . _ - _-_ _ - _ _-. I I _-._ - _ _ - . _ . - _ »-*- _ «~ + __-» A _- __-_,r» _-._ --i_-, «_ -' _il- _ i l î ' f_____o rlnnc i ma ~*~i~̂ ._ —_ —_^_—__—m^»^—¦pour occuper un poste à responsabilités dans une ~

importante compagnie établie à Fribourg. ——————————————————————————————————————

De bonnes connaissances d' anglais et de comptabilité ^^P_B_B_B_M_H_B_MM_i__ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^^
internationale seraient très appréciées par notre client
qui attend une personne de confiance, apte à travailler
de manière indépendante et à remplacer occasionnelle- Société de production porcine du canton de Fribourg

ment mais d' une manière efficace le chef du service engagerait

«Finances».
C' est avec plaisir que je vous renseignerai davantage. _
Pour cela, téléphonez-moi (demandez Marie-Claude O LI \/ l"l fi f"-D O I"Ĉ  ï"l fi I"
Limât) pour convenir d' un rendez-vous qui aura lieu dans
la plus totale discrétion.

^
A 17-2400 p0ur SQn servj ce de dépannage à sa clientèle.

^^^^L_É_L AMA ____________ 

____^_ 

W_r _m\ A^^mAuuumAuu. Mise au courant assurée. Débutant accepté.

¦̂ WWrF f̂lW^KTJ 
Place stable. Horaire 

à discuter.
RfÊa^mtAf9fAmA}aA ÂJÊ Bonnes conditions de

^̂  
Stable OU teiTIDOraire Faire offres par écrit sous chiffre 17-24977 à Publicitas

t LMA, la bonne solution c'est... SA - '7cn Fnbou,°

: V>" 1 * J
Engageons pour toute la saison

________  ̂stable ou temporaire
25 MANŒUVRES DE CHANTIER t î 

la 
bonne 

so
^tion c'est

avec expérience  ̂ ÂSËÊk "̂
. Un problème d'emploi? ^̂ AExcellent salaire payé chaque semaine. Avances sur Vite, je lance un coup de 3^» 0AiAk

demande. Possibilité de rester en fixe ultérieurement + , f// discret à Transition: * /^<âk«__r
la prime d'été ? c

<est tellement plus 
V^IÊ*:

Renseignez-vous vite auprès de Madame Marie-Claude pratique, plus moderne!... *Mr mA

Limât . ...Et absolument _̂sï 1̂ _S_T
m gr atuit pour moi. ' '̂ ^^ '̂^SfSIff ';:'\

Éjflffitteii \hvmW\
Nous cherchons une , , ,,„.._ _ _  —_.._-»..__LA VILLE DE FRIBOURG

_̂k M"" ^~fc ^~| mr~ "M" #y ¦ ^~* ^™ met au concours un poste de

-Hlnt ADADA TCIID
pour notre département des finances. WW_LnUV/ïin I LUll

Nous souhaitons de notre future collabora- 3U COUtlÔle tleS HabîtailtS
trice les qualifications suivantes: . . __

— Age : 35 ans au maximum
. . .  — connaissances générales de la deuxième langue

- maîtrise du français et de I allemand _ notions de dactylographie
- intérêt pour les chiffres Entrée en fonc,ion dès que possj b |e

— si possible quelques années de prati-
due- Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de

ville. Maison de Ville, 1700 Fribourg , jusqu'au
Vous bénéficierez de l'horaire mobile , d' une 25 mai 1981.
activité variée et de très bonnes prestations 17-1006

¦__¦¦___¦¦_________________________________________________HH_HB^^M

Veuillez adresser vos offres de service à : k /fottMMM//* « MM AS- V V
SIBRA MANAGEMENT SA W ££f£I ji/ifg Jg} '̂ J^^V)
Service du personnel ^L\ mf X"xïtx\ /L-
rte de Beaumont 2 A ENGAGE l )\ \rW) l/ V=1700 FRIBOURG W manœuvres V 0 \  /

17-2319 usine/chantier ^—2 \S

Restaurant de ville ^
r

Restaurant #_^—»¦w^mm^m S^
St-Léonard 1 mJ( Zj£j WAI rSA i r̂^
à Fribourg mmimwmmmmwmmw» 

^̂ ^engage: Place Georges-Python 
^

*m m M A*m _>
une extra Fribourg e 22 83 °6 

^^\9^^pour engage pour s  ̂ ^_^__<r _^̂

le dimanche entree à 
S'<M J UVMF*S' bonne

convenir .̂ _^% ~^S r̂ présentation
Veuillez y^Yiy/^

vous présenter >̂ _fcV_% 
^
S  ̂ intéressée

ou téléphoner 
^

 ̂ G\**J*
r à "" gai" élevé

au 037/22 36 00 s' Am9 '
y'

17-2393 Js>̂  _>̂  ̂ Le chef de service vous recevra

Pour compléter l'équipe de notre Centre de calcul (deux systèmes HP-3000)
nous souhaitons engager

UN(E) OPÉRATEUR(TRICE)
Nous sommes en mesure de proposer une activité très variée, offrant
d'intéressantes possibilités de perfectionnement. Les tâches principales com-
prennent l' operating, l'installation et la gestion de programmes (systèmes et
applications) ainsi que le développement de programmes utilitaires. .

Nous exigeons une formation d'ordre technique. De langue maternelle française
ou allemande, notre futur(e) collaborateur(trice) devra avoir des connaissances
d'anglais , être consciencieux(se) et souple, d' un abord agréable et être capable
de travailler de manière indépendante.

Les candidats et candidates intéressés voudront bien adresser leur offre de
services à Ciba-Geigy, Photochimie SA, Service du personnel, rue de
l'Industrie 15, 1700 Fribourg .

CIBA-GEIGY
17-1500

l-̂ -^_i__^_^_H_HH__^_^_^_H-M-_^_^_H-MH-_^_^_^_^HH_iiiiiiiiiH

-̂Srf îgS_A^ ^i__ lT-J En9a9e:
Pour une industrie fribourgeoise, nous LAloolhnb AUXILIAIRE
cherchons (pour le restaurant)

Nous offrons:

PLUSIEURS - Salaire horaire
— 13" salaire

OUVRIERS — Vacances payées
— Rabais sur les achats

pour des postes fixes. — Possibilité de devenir

Age idéal entre 25 et 35 ans. employée fixe

Cette entreprise est à même de vous offrir ~ F°rma ti°n P*r ™* soins
. . . . .  — Horaire du soirde nombreux avantages sociaux ainsi „, . T. . , _ S adresser a:qu un horaire a la carte. ~.

Direction de Jumbo
Pour en savoir davantage appelez sans M g Mùller
tarder Philippe Schorderet Villars-sur-Glâne

17-2414 t. 037/82 11 91
Idéal Job Conseils en personnel SA,

_________________ ? au Am Pàrnllus 171 .1  E_- _ h _ _ _ » _ _  ________ ¦»_^̂
^̂  

2, av. de Pérolles , 1701 Fribourg 
^

m

umaWÊtQ*̂ MAa2?
7 / 2 2 5 ^

¦ ¦ WA M M M B Restaurant des environs

FII HN TFTMA LJ II U X JQj ^M engage tout de 
suite

¦ mÊ I ¦ ^P I 
ou à convenir

Hôtel-Restaurant — Brasserie — SERVEUSE
Bar

FRIBOURG Se présenter ou téléphoner au
, . . . m- 037/45 11 07

cherche pour le 1" luin ou date a
convenir 1 M-10M

dame — sommelière 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -̂ .̂ ^

pour assurer le service de notre bras- On cherche
série. Tous les jours de 10 h. à 18 h.,
samedi et dimanche congé. Sauf une ÎOHflQ f î l l___
fois par mois, congé pendant la JCUIlC I III "
semaine.

pour cuisine et buffet. Vie de
Les intéressées sont priées de con- famille , chambre à disposition,
tacter rvl"' Jaquier ou M. Neuhaus Bon salaire,
pour prendre rendez-vous. Eurotel. n . 7 / 7 7 n n .
Grand-Places 14, 1701 Fribourg -• U J // / / 1 1  03.

17-9 .Rfi 17 " 1626



Fribourg: l'hôtel de Zaehringen rénové
Un incendie qui, en 1974, a tout déclenché

Un reportage
de Jean Plancherel

Photos:
Jean-Louis Bourqui

L'hôtel de Zaehringen conservera le nom qui a fait sa
renommée. Et pourtant il ne servit à l'hébergement des
hôtes que pendant un demi-siècle environ sur les deu;.
cents ans de son existence. L'inauguration dont il fait
aujourd'hui l'objet va lui redonner une troisième jeu-
nesse, après celles qu'il connut lors de sa construction
comme hôtel particulier puis lors de son affectation à
l'hôtellerie.

Mais reprenons les faits par ordre
chronologique. Vers 1780 le comte de
Lenzbourg se fait construire , proba-
blement par l'architecte Charles de
Castella, un hôtel particulier sur l'épe-
ron rocheux qui domine la Sarine en
dessus du quartier de l'Auge. Il n'y a à
ce moment-là pas de pont reliant la cité
à la route partant vers Berne. Il faut
descendre vers la Sarine, traverser le
quartier de l'Auge et le pont de Berne,
remonter la rue des Forgerons pour
arriver à la porte de Berne et partir de
là en direction de la seconde cité des
Zaehringen.

La demeure des comtes
de Lenzbourg

La famille Lenzbourg a été annoblie
par des souverains étrangers et par le
pape à la suite des services rendus par
certains de ses membres sur le plan
militaire. Les comtes de Lenzbourg
demandent au constructeur de suivre,
dans ses plans, la mode de l'époque.

Nous sommes alors sous le règne de
Louis XVI. Si aucun document précis,
nous a affirmé M. Etienne Chatton,
conservateur des monuments histori-
ques, permet de dater de façon précise
cette construction ni d'en préciser l'au-
teur , le style de la demeure, le fail
qu'elle ressemble d'une part à l'hôtel
particulier de la famille de Gottrau à la
Grand-Rue No 55 et à un autre
immeuble appartenant à cette famille
à la rue de Lausanne permet de suppo-
ser, avec beaucoup de vraisemblance,
que l'immeuble fut construit vers
1780, — soit il y a juste deux siècles —
probablement par Charles de Castella
qui construisit , à la même époque les
deux immeubles que nous venons de
citer

Un hôtel aux
clients illustres

La famille de Lenzbourg n'y demeu-
rera que quelques dizaines d'années ,
Selon .un article paru le 22 août 1974
dans les «Freiburger Nachrichten» un
hôtelier du nom de Christian Friedrich
Sprenger , né en 1794 à Emmendingen.
il avait épousé Lisette Girard et tenail
l'hôtel des Merciers — là où se trouve
le siège central de la Banque de l'Etal
de Fribourg — depuis 1922. Homme
de métier il s'était rendu compte de
l'intérêt que représentait l'immeuble
pour l'hôtellerie. Placé à l'entrée du
nouveau pont suspendu de Zaehringer

Légendes
Sur nos photos de haut en bas: en aoû\
anéantit l 'hôtel de Zaehringen: la maison restera de nombreuses années um
p laie ouverte à l 'entrée de Fribourg. (Photo Monumentŝ  historiques , Fri-
bourg).

Un des nombreux artisans au travail
minutie.

et a deux pas de la cathédrale , il
convenait parfaitement , soit à la clien-
tèle accourue de l'Europe entière poui
admirer la merveille technique que
représentait , pour l'époque le nouveau
pont suspendu et pour la clientèle , plus
romantique elle, qui s'intéressait à
l'orgue qu'Aloys Mooser venait de
construire dans la cathédrale.

Celui que son fondateur avait voulu
«un grand café dans le bon genre»
devint en fait , toujours selon l'article
cité plus haut et que M. Schôpfer , du
service des monuments historiques ,
nous a communiqué, un hôtel de pre-
mière classe qui vit défiler nombre de
personnalités importantes. M. Etienne
Chatton nous a cité le tzar Paul I
voyageant incognito sous le nom de
prince de la Moskova , Ruskin , Turner ,
Georges Sand et Liszt. L article des
«Freiburger Nachrichten» y ajouts
l'empereur Napoléon III et sa femme
la reine de Hollande en 1942, les
princesses de Prusse, du Liechtenstein
d'Esterhaty , de Schwarzenberg, le
prince de Neklenbourg, des ducs, de;
marquis , des lords tel que Scott. L'hô-
tel fut fermé après la disparition de
Jean Kussler, son dernier tenancier
Voici le menu affiché le 1er octobre
1878 : «Consommé, potage à la Reine
— Petits pâtés au hommard , truite di
Rhône, sauce hollandaise — Filet de
chevreuil , sauce Madère, dindonneau)
à la Périgueux — Fonds d'artichauts î
l'italienne, perdreaux rôtis farcis
petits pois, pâté froid de cailles et foie
d'oie — Salade russe, compote d'ana-
nas à l'anisette, pudding diplomate
pain de glace — Dessert».

«Art et Lumière»
Un fabricant et marchand de meu-

bles, Georges Bise, occupa les locaux
jusqu'au mois d'août 1974, où ur
incendie détruisit la majeure partie du
bâtiment. Aujourd'hui propriété de la
compagnie d'assurance «PAX» l'im-
meuble a été reconstruit. La façade sui
la rue a été restaurée. Le hall el
l'escalier sont demeurés tels quels. Au
rez-de-chaussée, un commerce qui
s'harmonise fort bien avec la noblesse
du lieu. C'est «Art et Lumière», tenu
par M. et Mme A. Benefeld et qui s'esl
spécialisé dans le luminaire décoratil
avec comme spécialité notamment les
porcelaines de Limoges et les abat-
jour , appliques et lampadaires de tous
styles y compris ces pièces de fantaisie,
immitant des fleurs et diffusant une
lumière indirecte. A visiter ce com-
merce on se prend à rêver devant tanl
de splendeurs qui rappellent la richesse
des clients de jadis descendus dans cel
hôtel qui, désormais abritera les servi-
ces de l'informatique de la ville de
Fribourg, des bureaux et des apparte-
ments dans les derniers étages. Le toul
avec parking souterrain , terrasse don-
nant sur la vieille ville.

Tout cela est parti , somme toute
d'un fait divers : l'incendie de 1974
sans lequel , probablement , l'hôtel de
Zaehringen ne connaîtrait pas au-
jourd'hui cette troisième jeunesse.

1974, un gigantesque incendie ravage ex

une tâche de longue haleine et beaucoup dt

L 'hôtel tel qu 'il se présente aujourd 'hui dans le prolongement de la rue des
Bouchers: une réussite parfaite qui s 'harmonise heureusement avec les restau-
rations déjà entreprises dans ce quartier de la ville.

mmm\mlàSÊ\
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Copyright «La mine de l'Allemand perdu»

Les faons exposés aux accidents de fenaison
Régulièrement, à cette même épo-
que, de nombreux faons de chevreuil
se f ont couper les pattes ou sont
atrocement mutilés car la mise bas
des chevreuils coïncide avec les
fenaisons. On estime en Suisse à
plus de 5000 les faons qui se font
ainsi chaque année tuer.

Primitivement la mi.p Kac Hpc f\\e.
vreuils avait lieu dans les hautes herbes
d'une clairière ou d'une lisière de forêt.
Or , cette herbe reste rarement en
friche et est très souvent mise en
culture. Pour cette raison, la femelle
recherche les hautes herbes dans les
prés. Et c'est là, malheureusement,
que les faons se font ou mutiler ou tuer
nar les machines agricoles

Il est vrai que d ans cer ta ines régions
les chevreuils sont en nombre suffisant
mais cela ne justifie en aucun cas la
mise à mort des faons. Avec un peu de
bonne volonté, il est toujours possible
de sauver ces petits faons de chevreuil.
Il suffît nnnr pela He nrendre nnelniies

mesures, relativement simples, et ceci
la veille de la fenaison :
• Poser dans le champ à faucher des
perches munies de feuilles d'alumi-
nium ou d 'un sac de toile ou de papier
que l'on peut imbiber de pétrole;
• Avertir les gardes-chasse.

En cas de découverte de faons isolés
et intacts, il ne faut, en tout cas. iamais
le toucher à main nue. S'il est néces-
saire de la déplacer, il ne faut le faire
qu'avec les mains pleines d'herbe.
L'odeur humaine étant un signal
d'alarme, elle fait fuir les chevreuils.
Une mère ne voudra ainsi jamais s'ap-
procher de son petit pour l' allaiter si ce
dernier porte l'odeur de l'homme. Pour
cette raison, il ne faut jamais toucher
les faons, iamais les caresser.

Si un faon se fait blesser par une
machine, il faut avertir immédiate-
ment les gardes-chasse qui verront s'il
est possible de le soigner ou s'il faut le
tuer. Un faon mort doit également être
signalé aux gardes. Les gardes-chasse
ainsi que le Musée d'histoire naturelle
se tiennent à la disnosition des nerson-

Chaque année, de très nombreux faons se font mutiler ou tuer lors de la fenaison.
Des mesures simples et efficaces permettent le sauvetage des «bambis ». Pourquoi
ne IP fa i t -on  __ «< _ n lus  souvent '

Connaissance
des animaux

h____________________ -________-«a-BB-̂ -a-'
nés désireuses de conserver notre envi-
ronnement et les animaux sauvages.

Chez le chevreuil, la gestation est
très par t iculière. La p ériode du rut a
lieu en juillet-août. Lorsque l'œuf , au
sein de la mère , a été f écondé, le
déveloonement embrvonnaire s'arrête
très rap idemen t. Le développement se
poursuivra à partir du mois de novem-
bre. C'est à cette période qu'a l ieu un
second rut qui touche généralement les
femelles qui n'ont p as encore été f écon-
dées. Ainsi, la gestation chez le che-
vreuil est de 9 mois et d emi pour une
gestation prolongée et , pour une gesta-
tion courte plie est Hp . . mois et demi.
La mise bas a lieu en mai-juin et les
petits sont au nombre de 1 à 3, le plus
souvent de 1 à 2, par portée.

Pour conclure, nous rappelons qu'il
faut tout entreprendre pour sauver ces
faons nui  np .  méritent nas d'être muti-
lés par nos machines agricoles.
N'ayons pas peur de le dire : il faut être
sans cœur pour ne pas pr endr e les
mesures nécessaires pour éviter de tels
accidents quand bien même les che-
vreuils sont nombreux.
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Et , cette fois , elle ne lui demanda
pas où ils étaient censés arriver. Le
menton baissé sur sa poitrine , Mina
regardait fixement la croupe du che-
val.

Elle eût été incapable de dire com-
bien de temps ils avaient roulé , ni
quelle direction ils avaient prise. Lors-
que la voiture s'arrêta , elle descendit et
trphiirha Marin la rptinf pn la saisis-
sant par la taille.

— Venez, suivez-moi !
Elle comprit qu 'ils étaient sur les

hauteurs de la ville , car elle apercevait
la mer en contrebas. Et puis , la p lupart
des maisons étaient en briques. Certai-
nes disposaient d'un petit jardin : sous
la couche de neige pointaient des buis-
sons noirs , aux branches luisantes ; et
des fleurs mortes, sans pétales, dont il
ne restait que la tige — des dahlias ,
pensa-t-elle.

Elle monta , derrière l'Italien , les
trois marches du porche. Pendant qu 'il
tournait la clé , dans la serrure, elle
regarda derrière elle : dans la baie ,
roulaient des vaeues séantes.

— Il doit y avoir du cresson quelque
part , dit Mario. Je vais préparer quel-
ques sandwiches.

Elle l' accompagna jusqu 'à la cuisi-
ne, une pièce haute de plafond , avec
des rideaux aux fenêtres. Cela la
détendit :

— Quelle idée ! Des rideaux dans
une cuisine.

— C'est moi oui ai décidé aue c'était

Il ne répondit pas tout de suite ,
ouvrit un tiroir et prit un petit cigare
noir , tordu comme un sarment de
vigne.

— Je voudrais, Mina , que vous ne
vous occup iez pas de ça.

— C'est entendu , dit-elle. Après
tout , ça vous regarde.

— Est-ce que Simon pose à Kate ce
genre de questions : où vivais-tu , de
quoi vivais-tu , etc. ?

Elle se raidit. Elle avait espéré et
redou té en même temps l 'ins t an t où
l'Italien , enfi n parlerait de Kate et de
Simon. Mario le savait , et il ajouta :

— Losque l' on sort de l' enfance, on
pense que l'on aura suffisamment de
ressources pour vivre seul. Et , de fait ,
on le pourrait. Mais la Providence —
appelez-la de n 'importe quel nom —
en décide autrement : des êtres, des
dizaines d 'ê t res , pénètrent dans votre
jardin , et l' on comprend tout à coup
que la solitude n 'est pas possible.
Simon est entré dans votre existence,
Mina , puis ce fut Kate. A présent , c'est
moi. Vous ne pouvez que nous accep-
ter. Et je ne vous promets pas qu 'il n 'y
en aura pas d' autres.

— Je ne vous ai rien demandé. Ni à
vous, ni a personne.

Il lui sourit , gentiment :
— C'est ainsi.
Elle reposa son sandwich à même la

table , se leva :
— Je crois qu 'il est temps que je

par te.
— Nnns np nous sommes encore rien

— Très bien , Mario. Mais, avez-
vous quelque chose de particulier à me
confier ?

(à suivre!
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une cuisine.
Il rit. aj outa
— En réalité , il y a de fortes chances

pour que cet endroit ait été une sorte de
salon.

— C'est votre maison ?
— Oui. Elle aurait besoin d' une

sérjeuse remise en état. Au premier
étage,la glace pend sur le plancher du
corridor. De l' extérieur , c'est une mai-
son très imDressionnante. Au-dedans.
vous voyez...

Elle rit :
— Tout de même, c'est de la pierre.

Elle doit valoir beaucoup d' argent ! Je
ne voudrais pas être indiscrète,
mais...

— Oh ! dit-il. ie l' ai eue Dour trois
fois rien. Quand je l' ai achetée, elle
étai t dans un tel éta t ! Vous savez ,
Brooklyn Heights croule sous le poids
de demeures de ce genre. C'est un
quartier riche , si on se contente de le
traverser !

— Vous exap érp 7 !
— Non , je vous l' assure. Passez-moi

le pain. Il est là , à votre droite.
Pendant qu 'il confectionnait des

sandwiches. Mina fit le tour des nièces
du rez-de-chaussée et rassembla toutes
les lairmes Qu 'elle Dut trouver :

— J'ai horreur de l'obscurité.
Il l' aida à les allumer , puis l'invita à

s'asseoir. Il déposa sur la table une
carafe contenant du whisky, et deux
timbales de métal doré.

— Mario, vous vivez vraiment
ici ?

— Oui. Pourquoi ?

Il soupira :
— Ecoutez, je ne vais pas vous

raconter l'histoire de cette maison.
Sachez seulement que le l' ai acquise
avec la paye qu 'on me remet chaque
semaine au chantier. Je me suis fait
avancer cette fichue paie jusqu 'à la f i n
des travaux.

— Alors , avec quel argent mangez-_ ,___ ._ . o

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 578
Horizontalement : 1. Lutin

Péon. 2. Anacoluthe. 3. Minime
Une. 4. Bot - Ogive. 5. Inapte - Eta
_ .  T atir 1 Rête . Pcno R MQ - Pté

Ere. 9. Everest - Na. 10. Genest -
Feu.

Verticalement : 1. Lambic
Meg. 2. Union - Bave. 3. Tantale
En. 4. Ici - Patère. 5, Nomothètes
6. Léger - Est. 7. Pu. 8. Etuveuse. 9
Ohnet - Urne. 10. Née - Asseau.

À _ _ _ 3 < f < _ 6 7 8 9 - < 0

PROBLÈME N° 579
Horizontalement : 1. Jeune

homme prétentieux - Vers latin. 2.
En Ethiopie - Embarcation légère.
3. Ils aiment faire la fête - Lien en
grammaire. 4. Insecte niaueur -
Allonge. 5. Vieille langue - Mon-
naies grecques. 6. Irritation - Arti-
cle - Franc. 7. Sans agitation -
Elima. 8. Drame japonais - Sélec-
tion. 9. Coule en Normandie - A
l' orien t de Lorient. 10. Formula
d p .Vrînt  la i i is t irp .  - Prnnnm

Verticalement : 1. Citadin belge -
Participe passé. 2. Roi des Hérules -
Privatif. 3. Originaire de Toulon -
Peintre surréaliste. 4. Changent de
peau - Dieu à souffle puissant. 5.
Pluie - Pacha cruel - De là. 6.
Mauvaise odeur. 7. Galerie cou-
verte d' un gymnase grec - Sorte de
roue. 8. Autre nom des Esquimaux.
9. Vifs - Suit docteur. 10. Très



KB f̂lf |ra|f |||-f f e  ̂ppj ^BiU Paris 198 1

K^̂ ^̂ ^̂ ^ J ̂̂ ^^^ 2̂^^^^^M_I___________I________________________I_________P£| de
mfa\m\ ^̂^̂ _̂^̂ ^^̂ ^̂^ ^^̂ r̂̂ WM collaboration
KHI k%N_H^r A^^__P _.* ̂ Y *__¦ __Pn'_^'_^l__l̂ __fsUK^fl 

avec 

De Groot

AtAi ,̂ ihosç, ?OU\ZQUO\ liAvoie. AC?_JANP UN BUDôEH- e-sr LIMITé., IL
B pfc|<_? C_?-J'<_JN STSilL CHEVAL ?.. / FAUT -S-AVôlfè- P̂ STÎ̂ IKORP- USS"
Bk J DiâPEN-Slsg  ̂g _ VOtUÀ / 7 

_^J

flrWWpë(|. ( PFPF..'.. J ¦ o / (  PPFP/ j  _̂r ~ÉMSj)- 1'<yL_______f _# V_ -̂ C 3̂ ^ ^*-s^  ̂ ^>>___^^\Qj(n\ xW^ \l(

>v _._ .. _ i4_J^y,€^^^
_A) 

 ̂ fc^ -*rfe^_y %gA s—X ^̂ = -̂o f̂ - r̂̂ S?c^M 0 ~ (
*̂̂  - *̂

JAi APPR.̂  &N VILUS q>a_=. j~ue*:y NOU^ AUON^ pizpMDas- e£= \ S m k̂m ^l/i|<U_= . L&  ̂FRJ=iae^ pr iAAVAeHlHJ= -fr_AiN dU^pzz'À e^TTTB v/iuLE- J ^
ĝ

A^ ____^  ̂ ^rl_«i
-?E T)lfèlC?&AI&Nr Vl̂ iœ ^MBLING- <__ , , -^̂ èffl» m A \H
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J. PFFF.' ) -¦/ '̂ ^V«

'
/^A ( (2 ,̂ sr ) ' fe vâyî l
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