
L'ONU veut-elle
acheter la presse?

Déjà vu des pages de publicité au
nom de l'ONU ? Non. Pourtant, il vient
d'être révélé ces jours au siège de New
York que l'organisation avait dépensé
plus de 432 000 dollars (environ 860
mille de nos francs) en «subsides» des-
tinés à 15 journaux étrangers. Seule
condition attachée à la réception d'une
somme importante de cet argent onu-
sien : publier des articles favorables
aux activités de l'organisation dans des
suppléments trimestriels, articles écrits
par des employés des diverses agences
de l'ONU. Et ces fonds ne sont guère
allés à des petits journaux, mais au
contraire à ceux qui en principe ont les
moyens de mener eux-mêmes leurs pro-
pres enquêtes sur les activités de
l'ONU. Ainsi les deux recipendiaires
les plus gâtés furent «Le Monde» de
Paris et «L'Asahi Shimbun» de Tokyo,
le plus grand quotidien du monde. Tous
deux ont reçu chacun 48 000 dollars de
ce fonds privé d'un total de 1 250 000
dollars, offert aux Nations Unies par
un richissime Japonais qui estime indis-
pensable de mieux faire connaître l'or-
ganisation dans le monde.

De New York
Philippe MOTTAZ

Jamais pourtant les suppléments
contenant les articles ne furent identi-
fiés comme de la «publicité» et souvent
il ne fut même pas mentionné que leurs
auteurs étaient des fonctionnaires de
l'ONU. La plupart des articles trai-

taient de problèmes en relation avec le
tiers monde. Interrogé par le «New
York Times» , le directeur du «Mondé»,
Jacques Fauvet , devait simplement
déclarer que selon lui , il «était désira-
ble de soutenir le dialogue Nord-Sud»
auquel de nombreux articles étaient
consacrés et «qu'il ne voyait pas de
raison de refuser cet argent» . Le direc-
teur du quotidien devait encore préci-
ser qu'il n'était pas au courant des
conditions attachées à la réception de
cet argent car ces suppléments étaient
sous la responsabilité de l'ancien cor-
respondant diplomatique du «Monde»
Jean Schwoebel. Or, celui-ci est préci-
sément le coordonateur des Nations
Unies dans toute cette opération et il
touche pour cela 69 660 dollars par
année de l'organisation internationa-
le. 

UN REFUS...
Un seul journal a refusé l'argent

offert , le journal «Do Brasil» de Rio de
Janeiro. Son rédacteur en chef estime
en effet «qu'il n'est pas normal pour un
journal de recevoir de tels «subsides»,
et qu'il a tenté de convaincre les 15
autres journaux choisis de rejeter l'ar-
gent, mais sans succès.

Officiellement, cette action n'est
toujours pas terminée. Chaque trois
mois, les responsables des suppléments
se réunissent d'ailleurs à Vienne, à
Paris ou dans d'autres villes aux frais
de l'ONU, afin de discuter du projet,
de savoir ce qui entrera dans les sup-
pléments qu'ils publieront. Ils sont
présentement à Genève.

Il n'est pas impossible toutefois que
la controverse suscitée par de telles
pratiques aboutisse à la suppresssion
de ce programme d'information pour
le moins surprenant. Il est en effet
reconnu que les articles publiés sont
tendancieux ou quand ils ne le sont pas,
sont si pauvres en information qu'ils ne
remplissent pas le rôle qui devrait être
le leur. Par exemple, dans un article
sur le Fonds monétaire international ,
écrit par un fonctionnaire des Nations
Unies, les réformes envisagées au sein
du FMI ont simplement pour but de
«décoloniser l'économie mondiale» . Se-
lon les lecteurs familiers de ces articles,
de telles simplifications abusives abon-
dent.

Toutefois M. Schwoebel a fait sa-
voir son intention d'en appeler directe-
ment à l'Assemblée générale afin
qu'elle vote un crédit de 200 000 dol-
lars pour prendre la relève du fonds
privé japonais, aujourd'hui totalement
dépensé. Les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et plusieurs autres pays s'op-
poseront certainement à une telle
requête et il y a peu de chance qu'elle
soit acceptée. Mais M. Schwoebel est
confiant, plusieurs pays du tiers mon-
de, l'Algérie , le Koweit et le Venezuela
notamment, ont indiqué qu'ils pour-
raient mettre de l'argent à disposition
du projet, et malgré la question inévi-
table des pressions que cela pourrait
signifier , M. Schwoebel s'est déclaré,
le cas échéant, prêt à administrer un tel
fonds. P.M,

Hommage au cardinal Wyszynski
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La Pologne est entrée dans un ralenti. Tous les spectacles de diver-

long week-end de deuil national au tissement , théâtres et cinémas no-
lendemain de la mort du cardinal tamment, ont été annulés. Les pro-
primat de Pologne Stefan Wyszyns- grammes de variétés ont été suppri-
ki . qui s'est éteint jeudi à l'aube à mes à la radio et à la télévision
Varsovie, dans sa 80e année, des nationales.
suites d'une tumeur cancéreuse à Ce deuil national , qui réunit dans
l'intestin. le même recueillement croyants et

Les drapeaux sont en berne sur non-croyants, culminera dimanche,
les édifices publics polonais, à la jour des funérailles du primat. Une
suite du deuil national de quatre messe funèbre sera célébrée à
jours, décidé jeudi par la commis- 17 heures en plein air sur l'im-
sion mixte épiscopat-Gouverne- mense place de la Victoire à Varso-
ment. La vie politique tourne au vie. (AFP)

M HUIT!Parti socialiste
fribourgeois

Serrer
les rangs

«Le comité directeur est soucieux de
maintenir l'unité qui fait la force du Parti
socialiste fribourgeois». Cest ce qu'il
affirme dans une résolution adoptée à
l'unanimité lors de sa séance du 26 mai.
Cette prise de position fait suite au débat
qui s'est instauré depuis quelques mois dans
le PS, à l'échelon national comme à l'inté-
rieur du canton.
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CLIMAT D'INSÉCURITÉ ET DE CRAINTE EN ESPAGNE

Importantes mesures de sécurité
à Barcelone pour Juan Carlos

Venant de Madrid par avion, le roi
Juan Carlos est arrivé vendredi à Bar-
celone, où il doit présider, dimanche,
une grande revue militaire, marquant la
fin d'une semaine de cérémonies des
forces armées.

D'importantes précautions ont été
prises à cette occasion. On se souvient
qu'au cours du dernier week-end, la
Banque centrale de Catalogne a été
occupée par un commando, qui,

Un religieux dénonce
la torture en Pays

Basque
Le Père Juan-José Camarero, supé-

rieur des Pères du St-Sacrement et
responsable de la province espagnole de
l'Ordre, a été libéré de prison par la
gendarmerie, après neuf jours de déten-
tion. Les autorités lui reprochaient
d'avoir abrité des terroristes dans un
couvent du Pays Basque.

Aussitôt après sa libération , le Père
Provincial a fait état des mauvais
traitements dont lui — et surtout
plusieurs autres détenus — avaient eu
à subir. Il a déclaré avoir entendu, dans
la cellule voisine, un homme hurler ,
demandant qu'on le tue pour mettre
fin aux souffrances des tortures.

(KIPA)

ETA: Française
condamnée à Madrid

Une psychologue française de Saint-
Jean-de -Luz , Françoise Marhuenda, a
été condamnée vendredi, à Madrid, à
trois ans de prison pour complicité
d'enlèvment d'un parlementaire espa-
gnol il y a 18 mois.

Une autre femme, Begona Aurtene-
che, Basque, a été condamnée à un an
de prison. (AP)

d'après la police, avait été financé par
des éléments d'extrême droite, dans le
but de renverser la démocratie espa-
gnole.

Deux jours plus tard, la police a
découvert un tunnel , creusé à partir
d'un atelier, dans le quartier où le roi
doit présider la revue de dimanche.

Le tunnel ne mesurait que 1 m. 50.
«Tel qu'il était , a dit la police, il ne
représentait pas directement de danger
pour le souverain. Mais s'il s'y était

produit une explosion, il aurait pu se
créer une confusion qui aurait facilité
un éventuel attentat contre le roi.»

Dans la soirée, Juan Carlos devait
passer en revue 29 bateaux de guerre.
Aujourd'hui, il assistera à une cérémo-
nie d'allégeance au drapeau. Des cen-
taines de policiers continuent de garder
et de contrôler les égouts et les tunnels
ferroviaires situés le long de l'itinéraire
officiel. (AP)

DES DIMANCHE NOUVEL HORAIRE CFF
4 minutes de moins
pour Genève-Zurich

Utilisateurs, réguliers ou occasionnels, de la ligne ferroviaire reliant
Genève a Zurich, les CFF vont, des dimanche, gratifier certains d'entre vous
de quelques minutes de repos supplémentaires. Dès le 31 mai, date de
l'entrée en vigueur de l'horaire d'été, les trains intervilles circuleront en
effet, en direction de Zurich, avec un «retard » de 3 à 4 minutes, alors que
ceux se dirigeant vers la Suisse romande auront 3 à 4 minutes d'« avan-
ce».

C'est la mise en service de la nouvelle ligne d'Olten-Rothrist qui
permettra ce gain de temps de 4 minutes entre Berne et Zurich, une des
innovations essentielles du nouvel horaire. Cette différence affectera toutes
les gares, à l'exception de celle de Zurich où aucun changement d'horaire
n'est intervenu.

Prudence donc dès dimanche. Ceux qui ne désirent pas rater leur train
seront en effet bien inspirés de consulter au préalable un horaire. Et cela
même si les CFF permettent aux Romands se rendant à Berne ou Zurich de
dormir 4 minutes plus longtemps le matin et de rentrer 4 minutes plus tard le
soir ! (Réd.) (Keystone)

La guerre à fleur de peau
Les rumeurs qui ont suivi le coup

de force de samedi et dimanche
dernier à la banque de Barcelone,
l'émotion qu'a soulevée la décou-
verte d'un tunnel et d'armes pré-
parés visiblement dans la perspec-
tive d'un attentat sur la personne
du roi, mercredi à Madrid, donnent
une coloration nouvelle au climat
politique espagnol.

Le coup d'Etat du 23 février
devait sans aucun doute porter
atteinte au processus de démocra-
tisation que vit le pays depuis la
mort du général Franco. Mais les
rebelles songeaient encore alors
bénéficier à travers la personne du
roi Juan Carlos d'une continuité
qui leur aurait permis, le cas
échéant, de légitimer sans trop de
difficulté les hommes qu'ils au-
raient portés au pouvoir.

L attitude du roi, fermement
décidé à maintenir les institutions
démocratiques, a décontenancé
les partisans du colonel Tejero et
depuis lors, très paradoxalement,
Juan Carlos, qui, dans ce contexte,
a joué principalement sa carte de
chef suprême de l'armée est
devenu aux yeux de l'extrême-
droite espagnole le symbole même

de cette démocratie qu'elle cher-
che à abattre.

Sorti de cette épreuve grandi
pour la très grande majorité de son
peuple, celui que les chefs politi-
ques considéraient essentielle-
ment jusque-la comme le succes-
seur de Franco, dépossédé par la
Constitution des pouvoirs de ce
dernier, s'est acquis la sympathie
de la plupart de ses sujets et
l'hostilité ouverte des nostalgi-
ques du franquisme.

Si l'on voulait être cynique, on
dirait que le roi leur a ainsi facilité
la tâche. Il est plus facile en effet,
de se débarrasser d'un symbole,
surtout s'il s'agit d'un homme, que
de maîtriser d'un coup toutes les
formations politiques d'un pays,
même en s'emparant du Parle-
ment. Si vraiment l'extrême-
droite espagnole souhaite déstabi-
liser radicalement le pays, c'est
bien la personne de Juan Carlos
qu'elle doit atteindre dans la con-
joncture actuelle. Incontestable-
ment, ce serait provoquer la mort
de la démocratie, mais plus enco-
re, très probablement la résur-
gence de la guerre civile que l'on
sent à fleur de peau actuellement
en Espagne.

Michel Panchaud
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B. ^P̂ ŜÉÉlt _E__P_____A __9___i ^ ____A __-_--_------n--_l

'̂  ̂ r̂ î
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Cherchez-vous un travail intéressant et
Si oui, nous avons une place de

secrétaire
à repourvoir au service des crédits de notre succursale de
Fribourg. Nous demandons de notre future collaboratrice une
bonne formation bancaire ou commerciale, le français
comme langue maternelle, des notions d'allemand et
d'anglais. Si vous êtes intéressée par ce poste, n'hésitez pas
à contacter notre chef du personnel qui se fera un plaisir de
vous donner toutes les informations que vous désirez.
Union de banques suisses, Grand-Places, 1701 Fribourg,
«037/812121

(UBS)

Le comité d'organisation des fêtes du
75* anniversaire du FC Estavayer et
de la réception des Brésiliens de
Nova Friburgo (19, 20 et 21 juin
1981), engage, pour les soupers des
vendredi et samedi ainsi que le dîner
du dimanche.

25 SOMMELIERES
ou SOMMELIERS

service assuré d'au moins 1500
repas.
Prière de s'inscrire le plus rapidement
possible auprès de MM. Joseph Per-
riard, « 037/63 16 53 ou Michel
Plancherel, st 63 10 79 ou
63 26 93 (privé)

17-25760

Je cherche pour entrée immédiate ou
à convenir, à plein temps ou temps
partiel

PERSONNE comme
AIDE DE CUISINE

dans petit établissement de la ville.

Place idéale pour cuisinier, cuisinière
ou restaurateur (homme ou femme à
la retraite et qui désire travailler).

S'adresser à case postale 590, Fri-
bourg.

17-236S

Union de
Banques Suisses

70 f
17-804

Pour un poste à responsabilités, nous sommes mandatés par une industrie
fribourgeoise pour la recherche et la sélection d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
Ce poste est indiqué pour une personne expérimentée à qui nous deman-
dons:
— une solide formation commerciale
— une expérience professionnelle de quelques années (si possible dans un

secteur «ventes»)
— parfaitement bilingue français-allemand (anglais souhaité mais pas indis-

pensable).
*

Ce poste est à même de vous offrir la possibilité de participer activement à des
actions de promotions et de développement.

: J

Denise Piller, directeur, peut-être contactée au st 037/23 33 32 ou
037/22 50 13 pour une information et attend votre offre détaillée avec
curricuium vitae, copies de certificats et photo. La plus grande discrétion est
assurée.

Adresse : Denise Piller, directeur Conseil en personnel, Pérolles 2,
1700 Fribourg

17-2414
[__ 

<
¦

Nous sommes une i entreprise dynamique et en pleine expansion. Pour le
1« septembre 1981 (ou à convenir), nous cherchons un

COMPTABLE QUALIFIÉ
s'intéressant aux problèmes de la comptabilité financière et d'exploitation,
capable d'établir un bilan et des analyses comptables. Ce poste exige une bonne
formation professionnelle et une expérience de quelques années. Connaissance
des langues française et allemande indispensable.

e

Adresser les offres détaillées avec curricuium vitae, références et prétentions de
salaire à la

Direction de Produits en Ciment SA
case postale, 3186 Guin

17-1805_. ! -_

s S
Offres d'emplois

S r
JYOUS CHERCHONS pour début
août ou date à convenir

une secréta ire
vendeuse

ou employée de commerce.
Faire offre à TV

JOILLEL
Gd-Rue 7 Payerne it 61 11 66

17-1626

Restaurant du Cheval-Blanc
1618 Châtel-Saint-Denis

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIERE
Congé tous les samedis soirs, diman-

ches et lundis

Salaire élevé. Faire offre à R. Bersier-
Francey. st 021/56 70 30

17-25773

On demande

MENUISIER-
ÉBÉNISTE

pour l'établi ou la pose
Entrée de suite ou à convenir.

HENRI DESSIEX
Richemond 8c, 1700 Fribourg

« 037/24 82 14
17-342

Nous cherchons

jeune

boucher
év. terminant son apprentissage,
pour tous travaux de boucherie, dans
exploitation bien aménagée.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire.

Joseph Engel, boucherie
3186 Guin (Dûdingen)

st 037/43 13 59
17-1700

On cherche pour tout de suite ou date
' à convenir

gentille
sommelière
(débutante acceptée)

et auxiliaire
Nourrie et logée.

Bon gain.
Horaire régulier.

« 037/22 58 04

On demande

SOMMELIÈRE
entrée de suite ou à convenir.

S'adresser :
CAFÉ DES ALPES

FRIBOURG
«037/22 30 27

17-25777

Jeune fille

cherche place
dans famille avec des enfants, du

13.7. - 29.8.81

S'adresser à Fam. O. Roux,
3182 Ûberstorf , « 031/94 11 21

17-1700

On demande gentille jeune fille
comme

SOMMELIÈRE
congés réguliers + 2 dimanches par
mois. Vie de famille.
S'adresser:
Robadey Alexis, Cercle catholi-
que, Vuisternens-devant-Ro-
mont, « 037/55 12 29

17-121994
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LE RIDEAU SE LEVE LUNDI SUR LES CHAMBRES
La Chancellerie fédérale aux socialistes?
C'est lundi, à 15 h. 30, que le rideau se lèvera sur la scène des Chambres

fédérales. Les 246 parlementaires entameront en effet la session d'été, une session
essentiellement empreinte de problèmes de «gros sous». Côté recettes, il sera
question de prorogation du régime financier et d'impôt sur les avoirs fiduciaires.
Côté dépenses, adaptation des indemnités parlementaires, augmentation des
salaires des fonctionnaires, crédit d'armement et aide à la Turquie occuperont
l'avant-scène. D'autres dossiers de première importance attendent également les
députés : loi sur l'assurance-chômage, révision du Code pénal, ratification des
protocoles additionnels aux Conventions de Genève et mise sous toit de la loi sur les
étrangers. Et ce, sans parler de l'élection du nouveau chancelier de la Confédé-
ration

Traditionnellement pourtant les
parlementaires fédéraux consacreront
une part importante de leurs trois
semaines de délibérations aux rapports
de gestion et aux comptes 1980. Une
fois de plus , les chiffres rouges seront
rois. La Confédération a en effet enre-
gistré un déficit de 1,07 milliard de
francs. Celui-ci représente toutefois
une amélioration de 220 millions par
rapport aux chiffres budgétisés.

Situation semblable pour les CFF
qui présentent un déficit de 593 mil-
lions de fr., soit 106 millions de moins
que prévu. Situation plus réjouissante
pour les PTT qui peuvent se prévaloir
d'un bénéfice record de 410 millions de
fr.

LA VALSE DES MILLIONS
Les discussions de «gros sous» n'en

seront pas pour autant closes. Au
contraire. La petite Chambre se pro-
noncera en effet sur la prorogation de
l'impôt fédéral direct et de l'impôt sur
le chiffre d'affaires. Des divergences
— elles représentent un manque à
gagner de 120 millions — devraient
surgir entre les deux Conseils. Les
représentants du peuple quant à eux
devraient rejeter , à l'instar des séna-
teurs , le projet de soumettre à l'impôt
anticipé les avoirs fiduciaires.

Gros sous toujours , mais dépenses
cette fois-ci. Le Conseil des Etats
devrait sans grande difficulté donner
PIIRI iriTÉ * * * * * * * * * * *a a a a - 4-4 4

son feu vert à l'adaptation des indem-
nités parlementaires — elles sont res-
tées inchangées depuis 1972 — et à
une augmentation réelle du salaire des
fonctionnaires , les hauts revenus
n 'étant pas touchés.

De Berne,
Marc Savary

La grande Chambre devrait approu-
ver , tout comme le Conseil des Etats en
mars dernier , la première partie du
programme d'armement 1981. 880
millions seront consacrés à l'achat
d'avions de combat «Tiger» et
d'avions-écoles «Pilatus PC-7». Les
représentants du peuple devraient éga-
lement approuver un crédit d'aide éco-
nomique de 35 millions à la Turquie.
UNE SEMAINE POUR UNE LOI

Le débat le plus important , en durée
du moins, sera consacré, au cours de la
deuxième semaine, par le Conseil
national , à la nouvelle loi sur l'assuran-
ce-chômage. Une loi — elle instaurera
enfin un régime définitif — qui met
l'accent sur la prévention de ce «fléau».
Les représentants du DeuDle devraient
en revanche entériner sans difficultés
les deux protocoles additionnels aux
Conventions de Genève qui règlent le
droit humanitaire.

Les deux Chambres tenteront au
cours de cette session d'éliminer les
importantes divergences qui subsistent
à propos de la nouvelle loi sur les
étrangers. Les délais nécessaires à l'ob-
tention du permis de séjour et de
l'autorisation d'établissement suscite-
ront de vifs débats , d'autant plus que la
menace du référendum planera au sein
de l'hémicycle.

Les sénateurs s'attaqueront en outre
à la révision du Code pénal. Il s'agit de
punir plus sévèrement les actes de
violence criminels. Ils pourraient con-
sacrer un important débat aux problè-
mes de la radio-télévision , en particu-
lier aux taxes. Enfin , conformément au
Conseil national , ils devraient donner
leur aval à la poursuite du contrôle
officiel de la qualité dans l'industrie
horloeère.

UN CHANCELIER SOCIALISTE?

Jeudi 11 juin , les 246 parlementai-
res se réuniront , sous la présidence de
Laurent Butty (pdc-FR), en assemblée
fédérale avant de faire leurs tradition-
nelles «courses d'école». Un objet
essentiel à l'ordre du jour : la nomina-
tion du successeur du chancelier de la
Confédération, le démocrate-chrétien
Karl Huber (SG). Trois candidats sont
en lice : le démocrate-chrétien Joseph
Voyame (JU), directeur de l'Office de
la justice, le démocrate du centre
Hans-Ulrich Ernst (BE), directeur de
l'administration militaire et le socia-
liste Walter Buser (SO), actuel vice-
chancelier. C'est ce dernier qui appa-
raît comme le grand favori. Les socia-
listes occuperaient ainsi pour la pre-
mière fois le fauteuil de «8e conseiller
fédéral».

Un programme chargé attend donc
les parlementaires, d'autant plus qu'il
sera encore question d'acquisition de la
nationalité suisse, de l'école française
de Berne, de la loi sur les chemins de
fer ou encore de la politique énergéti-
que. Un programme tellement chargé
que deux importants dossiers ont été
reportés en septembre<^y il s'agit de loi
sur le petit crédit et aes péages routiers
— et qu'une session extraordinaire a
d'ores et déjà été fixée en janvier
1982.

MS

Egalité des sexes.
Egalité des salaires: salade russe!
Par un message du 29 mai 1981, nous avons abordé le problème de l'égalité
des sexes dans la fonction du ménage: l'homme devrait passer la moitié de
son temps au foyer! Abordons aujourd'hui le secteur professionnel: l'égalité
Hoc cmlaî roc

Il est hors de doute que , dans de
nombreux secteurs, il existe égali-
té de fonctions. Tout naturelle-
ment, il doit en résulte r égalité des
salaires ou des honoraires: méde-
cins-femmes ou médecins-hom-
mes, avocats ou avocates, etc. Mais
le problème n'est pas de savoir si la
femme doit eaener le même salaire
que l'homme, mais de faire entrer
dans la réalité la formule selon la-
quelle «les hommes et les femmes
ont droit à un salaire égal pour un
travail de valeur égale». Il est relati-
vement facile de poser la question;
il est fort complexe d'y répondre.

Posons-nous la question de sa-
voir s'il v a travail de valeur éeale
entre l'action de monter une ma-
chine-outils d'un poids de deux
tonnes par un mécanicien et celle
de monter un appareil télépho-
nique par une jeune fille qui a été
formée en quelques jours. Or, à
court terme, et pour nous tous, un
appareil téléphonique joue un rôle
primordial par rapport à une
rr\ o n \t i n a _ f\i 11 i 1 c I

Mais admettons, pour simplifier
la situation , qu'une telle comparai-
son soit facile à établir. Toutefois,
lorsqu 'il s'agira d'effectuer des
comparaisons entre une dactylo-
graphe qui tape en trois langues et
un mécanicien de précision qui
construit des prototypes assurant la
nrinrité rip tins machines suisse 1;

sur les marchés mondiaux (machi-
nes à pointer ou machines à élec-
tro-érosions), il est permis de
déclare r que le problème sera pour
le moins épineux.

C'est à la justice qu 'il appartien-
dra de résoudre de telles nivua-
rions alors que les juges auront de
rpQ nrnhlp .mpu ries connaissance";

aussi étendues que celles que j'ai
de la langue chinoise.

Quel que soit le résultat du juge-
ment, la décision comprendra tou-
jours une large marge d'arbitraire.
Ce sera pire que la situation qui ré-
sulte de la libre concurrence sur le
marché de l'emploi. A l'heure ac-
tuelle , les salaires des femmes se
rannrnrhent sensihlement rie reiiv
des hommes, non par le miracle
d'un article constitutionnel , mais
bien comme conséquence norma-
le et heureuse d'une meilleure for-
mation professionnelle de la
femme. En fait, il s'agit du but à at-
teindre par les faits, non par la
constitution.

Notons que , même aujourd'hui ,
lp nrinrine rie «travail éoal nnnr un
salaire égal» n'est pas appliqué ,
même pour lés hommes. Jean, 50
ans, 20 ans d'ancienneté , 5 enfants,
n'a pas le même salaire qu'Olive,
20 ans, 6 mois d'ancienneté , céliba-
taire: ils font pourtant le même tra-
vail! C'est au juge qu'il appartien-
dra de rectifier le tir.
Les syndicats sur la touche.

VI 'i ic* il ûvicto lin nuira AlAmnnt

qui est loin d'être négligeable: en
cas de divergence d'opinions sur la
notion de valeur égale , c'estaujuge
qu'il appartiendra de décider, donc
de fixer les salaires. A l'heure ac-
tuelle , en cas de divergences, c'est
par négociations entre employeurs
pt svn riirats nn 'iine «nliitinnc pet
recherchée avec, au besoin, re-
cours à un arbitrage. La présence
du juge aboutira à un intervention-
nisme toujours plus lourd de l'Etat
(donc plus d'impôts pour tous!).
Ce n'est pas avec une telle formule
qu 'il est possible d'améliore r la
prospérité économique d'un pays,
ni H'plp./pr lp ni\/poii ri a _ .,__ /4 __ .m...
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Rencontres solaires
suisses: deuxième

édition à Sierre
C'est ce matin que s'ouvrent à Sierre

les deuxièmes rencontres solaires suis-
ses, organisées par là cité valaisanne en
étroite collaboration avec l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne. Cette
foire spécialisée est patronnée par le
Département fédéral de l'énergie. Ou-
verte jusqu'au 7 juin, elle constitue
l'une des quatre manifestations euro-
péennes de ce type consacrées à l'éner-
oip dp rpmnl 'ipp n.pnf

«La maison solaire passive », tel est
le thème central de la deuxième édition
de ces rencontres qui font l'objet d'une
exposition (une cinquantaine de
stands) et de diverses conférences-
débats réunissant des spécialistes. Le
captage , la conservation de l'énergie
solaire passive et les problèmes d'ar-
chitecture qui y sont liés seront au
fûntro rie* />___>c naKotn iM-/M»-ntviiviâ_i Awn LI w uv v^a uvuau pi ugi aiiiiii&a a
l'Hôtel de Ville de Sierre.

Plusieurs réalisations intéressantes
seront présentées à l' exposition. Citons
une station indépendante de téléphone
alimentée par énergie solaire (équipe-
ment précieux pour les cabanes alpi-
nes), des documents sur toutes les
réalisations solaires en Valais, ainsi
que des précisions sur un vaste projet
entrenris nar l'RPFI nr.nr le rip ssale-HUIl V|/l U £__ -! 1 -_-« 1 ___. pUUI IV. _V_._ -_ - . - V*
ment de l'eau de mer à l'aide d'une
installation fonctionnant grâce à
l'énergie solaire.

La halle d'exposition et le secteur
informatif consacré à la maison solaire
passive (dans l'enceinte de la patinoire
de Sierre) seront ouverts chaque j our
de 12 à 20 heures , les diverses confé-
rences-débats étant prévues à la ferme-
ture des portes de l'exposition.

na ¥7

INEGALITES HOMMES-FEMMES
Question de mentalité

«L'égalité entre hommes et fem-
mes, c'est une question de mentalité.
Mais le 14 juin constituera un point
de départ important avec l'inscrip-
tion de cette notion dans la Consti-
tution» commente notre interlocu-
trice, une femme à la fleur de l'âge
qui élève seule ses deux enfants, et
dont l'expérience professionnelle lui
a fait toucher de près les nombreu-
ses inégalités qu'endurent les fem-
mes, les ouvrières tout particulière-
ment.

«C'est durant ma période d'ap-
prentissage (dessinatrice-géomè-
tre) que j' ai le moins souffert de
discrimination puisqu 'une loi régit
les conditions de travail et de salai-
re, identiques pour tous. Quand l'on
commence à travailler au terme de
son apprentissage , on constate im-
médiatement que notre salaire est
inférieur (200-300 francs par mois)
à celui d' un homme de qualification
égale. Et lorsqu 'une femme com-
mence à prendre de la place par ses
initiatives , elle dérange certains de
ses collègues...».

«On ne peut pas imaginer dans
notre société qu'une femme ait du
plaisir à travailler avec pelle et
pioche. J'ai eu l'occasion d'être
engagée dans une petite ville et me
suis spécialisée dans les ruptures de
conduites. Un jour , on téléphone à
la commune pour demander de
l'aide sur un chantier , à la suite
d'une rupture de conduite d'eau. Je
me suis rendue sur place pour
entendre autour de moi des remar-
ques du genre: qu'est-ce que cette
bonne femme vient faire ici ? Inu-
tile de préciser que personne ne
s'est offert pour donner un coup de
main. Dès qu'une femme s'inté-
resse à une activité qui a la réputa-
tion d'être masculine, elle devient
un objet d'attraction».

«En 1974, j' ai été prise comme
stagiaire dans une grande entre-
prise chimique, comme dessinatri-
ce. Du fait de la récessionj on
n'engageait plus de personnel fixe.
Dès le début, on m'a fait comDren-
dre que l'on n'appréciait guère mon
engagement politique. J'ai perdu
mon travail une année plus tard.
Dans ce cas, il ne s'est pas agi de
discrimination mais d'une consé-
quence de la conjoncture. J' aurais
pourtant accepté n'importe quel
travail pour subvenir à l'éducation
de mes deux enfants. Mais on m'a
fait sentir que la maison ne voulait
pas de militante de gauche».

IMPENSABLE
«Une anecdote tirée de cette

période: un soir, au Victoria-Hall
de Genève, j'ai rencontré deux des
grands directeurs de la maison qui
m'emolovait. Je fus dévisaeée de
haut en bas et appris plus tard , par
personne interposée, que ces mes-
sieurs se sont demandé ce que pou-
vait faire cette bonne femme à un
concert de musique classique. Une
ouvrière ayant les mêmes intérêts
que les Datrons: imr>ensable».

«Bien que je sois classée au-
jourd'hui comme «emp loyée», je me
suis tniiimirs _v.n<_iriérpp c-nmme

ouvrière. J' ai vécu le chômage, la
période la plus sombre de ma vie ,
avant de travailler dans une blan-
chisserie. Exploitation à nouveau:
mes collègues étrangères avaient
100 à 150 francs de moins que moi
parce qu'elles n'étaient pas Suisses-
ses. J'ai rapidement mis un terme à
cette expérience pour acheter un
camion et faire des transports. Mais
ce n'est pas viable pour une femme
seule avec deux enfants. Et toujours
cette curiosité: une bonne femme
avec, un camion »

EC0NSTRUCTI0N D'EL-ASNAM
La Suisse versera 2,5 millions

La Suisse versera 2,5 millions de
francs pour la reconstruction de la
ville d'El-Asnam, en Algérie, qui a
été partiellement détruite par un
séisme le 10 octobre dernier. Ce
montant sera consacré à la cons-
truction d'un établissement scolai-
re. C'est là une décision du Conseil
£___!.____»_

Le délégué du Conseil fédéral aux
missions de secours en cas de catastro-
phes à l'étranger et la Croix-Rouge
suisse assumeront la reconstruction du
lvrpp rip f^hpttia /Fl-Acnam pn cnlla-
boration avec notre partenaire algé-
rien. Ce nouvel établissement com-
prendra trois bâtiments réservés aux
classes et aux locaux spéciaux, offrant
de la place à un millier d'élèves , un
immpnhlpariministratifet nnatrp mai-

sons de logements pour le personnel
enseignant. Les coûts sont estimés au
tota l à 3,75 millions de francs.

Le mode de construction choisi —
une construction légère comprenant un
assemblage d'éléments sur structure
d'acier — garantit une grande résis-
ta rtnf» an v tr_ omK1_»m_»r»to _r1_a +__»¦•** __*

Montage et conduite des travaux
seront assurés par des volontaires du
Corps suisse d'aide en cas de catastro-
phe à l'étranger en collaboration avec
une entreprise générale de construc-
tion suisse, notre partenaire algérien se
chargeant de la construction des fon-
j .. *:_*--,

Les écoles comptent parmi les pro-
jets de reconstruction les plus urgents à
El-Asnam : on essaiera donc de termi-
ner les corps de bâtiment du lycée
destinés à abriter les classes pour la fin
rie rautnmnp nr_ _ ._ .ain ripià _ " ATÇ\

Votations
fédérales
13-14 juin

«J' ai abouti dans un grand maga-
sin avec 1100 fr. par mois pour neuf
heures et demie de travail par jour ,
cinq jours et demi par semaine.
Vous n'êtes pas satisfaite? Il y a du
monde qui se bouscule au portillon
pour vous remplacer. Pas de syndi-
cat , pas de pression possible, cha-
cun ayant peur de perdre sa place.
Les vendeurs ? Ils sont systémati-
quement mieux payés et grimpent
plus vite la hiérarchie. Vous con-
naissez beaucoup de femmes qui
sont chef de rayon?» .

«J'ai arrêté parce que j'en avais
marre de me faire «blouser» et me
suis engagée dans une usine de
décolletage, travaillant aux pièces.
J'ai alors appris ce qu'était l'appât
du gain. On se lève le matin en
sachant que l'on va eaener sa j our-
née, on tente de produire 100 à 200
pièces de plus que la veille. La
grande majorité des femmes étaient
engagées à la demi-journée (la
«fraîcheur» augmente le rendement
de 25% lorsqu'il s'agit d'un travail
répétitif) ; les hommes, les techni-
ciens, ont des emplois à plein temps;
ils sont qualifiés, alors que les fem-
mes sont juste bonnes à refaire
encore et toujours les mêmes ges-

ÉTIQUETTES DE PRESTIGE
Notre interlocutrice a bien sûr

souffert des inégalités de chances
de travail et de salaires , mais aussi
de l'attitude des gens autour d'elle.
«Je suis bien considérée aujourd'hui
par ce que je travaille à nouveau
dans mon métier de dessinatrice-
géomètre; avant , j'étais la dernière
des cloches Darce oue ie travaillais à
l'usine. Je me sens toujours une
ouvrière pourtant et je suis révoltée
d'entendre les gens jouer sur les
mots employée-ouvrière, coller des
étiquettes de prestige».

«L'égalité entre hommes et fem-
mes, c'est décidément une question
de mentalité. Et même si le oui
l'emporte le 14 juin , ce sera avant
tout par la manière d'élever nos
enfants que nous parviendrons
peut-être un jour à l'égalité effecti-
ve».

Propos recueillis
nar Michel Fées
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Lebensmittel

Im Auftrage einer bedeutenden Produktionsgesellschaft
fur Lebensmittel suchen wir den

Junior-Verkaufsmanager
(nur Grossabnehmer

fur die persônliche Bearbeitung einer beschrànkten
Anzahl von Grossabnehmern, die sehr hohe Anforderun-
gen an ihren Gespràchspartner stellen.

Wenn Sie einige Jahre Verkaufserfahrung haben und
ùber eine sehr gute Schul- und Weiterbildung verfûgen
und u.a. bereit sind, sich ùberdurchschnittlich zu
engag ieren , dann ist Ihnen eine rasche Karriere in einem
der erfolgreichsten Unternehmen der Schweiz praktisch
gewiss.

Idealer Wohnort: Grossraum Murten-Payerne
Mùndliche Franzôsischkenntnisse erwûnscht.

Erkundigen Sie sich bitte weiter in Kurzform unter
Kennziffer 6821. Unser Haus garantiert voile Diskretion
nach allen Seiten.

Hàuserma nn + Co AG
05-3659 I

Conseillers en gestion d'entreprise
Recherches de cadres
3007 Berne, Eigerplatz 2
* 03 1/45 21 51

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

Employé(e) de bureau
pour tous travaux de bureau, soit factura-
tion, comptabilité et téléphone. Poste abso-
lument indépendant. Certificat de fin d'ap-
prentissage ou diplôme d'école de com-
merce indispensable.

Paul Voumard SA
Cycles en gros
Mùhlebachstrasse 10
8034 Zurich



Contrôle de la gestion des finances fédérales en 80

Le bât blesse en divers endroits
C'est «avec hésitation» que la délégation des finances, qui est chargée de contrôler
la gestion des finances fédérales, a donné son assentiment à la procédure urgente
choisie pour financer les achats d'engins guidés antichars Rapier et d'avions de
combat Tiger. D'autres procédures urgentes, notamment pour les travaux sur nos
aéroports, devraient être évitées. On devrait leur préférer la voie normale qui
prévoit une décision du Parlement avant le déblocage des fonds. Ces critiques ont
été formulées dans le rapport pour 1980 de la délégation des finances.

Cet organisme, qui a eu pour prési-
dent en 1980 le conseiller aux Etats
Peter Hefti et qui est dirigé cette année
par Mme Lilian Uchtenhagen , conseil-
lère nationale , a pour mandat de s'as-
surer , année après année, que chaque
franc confié à l'administration par les
contribuables soit utilisé rationnelle-
ment et parcimonieusement. II vérifie
si toutes les décisions du Gouverne-
ment et de l'administration ont été
prises en conformité avec la loi.
LA PROCEDURE D'URGENCE

DOIT RESTER L'EXCEPTION
II existe une procédure qui permet

l'octroi de crédits de paiements et
d'engagements avant la décision du
Parlement. Elle garantit au Conseil
fédéral qu 'il pourra obtenir , en tout
temps, les moyens nécessaires pour
toute affaire urgente d'intérêt public.
Mais cette procédure devrait demeu-
rer exceptionnelle , estime la délégation
des finances. En 1980, 53 demandes de
crédits urgents lui ont été soumises.

C'est elle qui a, en effet , la compétence
d'octroyer ces crédits urgents.

RAPIER ET TIGER
Dans le cas des achats d'engins

guidés antichars Rapier et d'avions de
combat Tiger , la délégation des finan-
ces n'a donc donné son assentiment à
l'ouverture antici pée de crédits d'en-
gagements qu '«avec hésitation». En
effet , un examen approfondi de ces
deux affaires a montré qu 'il eût été
possible de recourir à la procédure
parlemantaire normale. La délégation
a prié le DMF de planifier désormais
les acquisitions, de telle manière que
les crédits soient demandés par la voie
ordinaire.

AUTRES EXEMPLES
Le rapport mentionne d'autres

exemples où la gestion aurait pu être
améliorée. Ainsi :

estime qu on pourrait reunir tous les
projets de construction de nos aéro-
ports en un seul projet de subvention-
nement et le soumettre à la décision du
Parlement ;
• la délégation a refusé d'accorder un
prêt urgent à la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande. Elle a conclu
que l'affaire pouvait être traitée en
procédure normale ;

• pour ce qui est des organisations
semi-étatiques (institutions qui fon-
dent leurs activités sur un acte de
souveraineté de l'Etat ou qui perçoi-
vent des subventions fédérales), la
délégation a jugé qu 'il fallait réexami-
ner les salaires lors des renouvelle-
ments des postes de travail et ne plus
augmenter ceux qui sont supérieurs
aux normes de la Confédération :

• le contrôle des décomptes des inves-
tissements subventionnés dans le sec-
teur des universités a permis d'appor-
ter des ' corrections considérables au
profit de la Confédération. Les diffé-
rences sont dues à une interprétation
inexacte ou extensive des bases léga-
les.

En conclusion, la délégation a tenu à
• le financement des travaux sur les dire que, malgré les lacunes consta-
aéroports exige souvent la procédure tées, le travail de l'administration ,
d'urgence ou l'inscription au supplé- dans le secteur des finances, est de
ment du budget parce qu'on doit atten- bonne qualité. Mais on peut améliorer
dre la décision cantonale et que l'af- les choses en gérant les fonds de façon
faire devient urgente. La délégation encore plus rationnelle. (ATS)VERS UNE LOI SUR

LES SUBVENTIONS
Le projet d'une loi fédérale sur

les subventions ne devra en aucun
cas être édulcoré , déclare la déléga-
tion des finances dans son rapport
d'activité pour 1980. Connue de-
puis février dernier , cette première
version du projet a déjà suscité de
nombreuses objections et l' on peut
craindre qu'un souci de compromis
conduise le Conseil fédéral à atté-
nuer les objectifs ambitieux de la
future loi.

Le nouveau texte devra assurer
un engagement efficace des moyens
et simplifier le droit existant en
matière de subventions. Trois prin-
cipes à respecter: la subsidiarité —
contribution fédérale seulement
quand les moyens privés ou les
autres subventionnements de la
Confédération ne suffisent plus —
la rationalité — la dépense admi-
nistrative doit être réduite au mini-
mum, par exemple, par 1 octroi de
subventions forfaitaires — la limi-
tation dans le temps de la subven-
tion. (ATS)

Des lois, encore des lois
Au cours d'une assemblée, un haut
fonctionnaire de la Confédération a
annoncé l'élaboration d'un pro-
gramme législatif <géant> si l'article
constitutionnel sur l'égalité des sexes
était adopté!

L'égalité des droits: un prétexte
(Tous les Suisses sont égaux devant la
loi>. Par ces quelques mots, la Consti-
tution fédérale garantit d'ores et déjà
l'égalité en droits, de l'homme et de
la femme. La disposition proposée
tend en réalité à autre chose: niveler
les mœurs, selon les objectifs d'un
féminisme exalté.

Et l'AVS?
On oublie volontiers les avantages
dont les femmes bénéficient. Ainsi la
rente AVS qu'elles touchent à 62 ans.
Quelles seront à ce sujet les solutions
dictées par l'égalitarisme? Et devra-
t-on étendre aux femmes le service
militaire obligatoire?

Le risque
Plusieurs années de travail. Un

document de 200 pages. «La poli-
tique de la recherche 1980», véri-
table nouvelle conception globale.

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

du neuf
tions). n'ait pas la capacité de
«tailler dans le vif».

La capacité de recherche doit
donc être maintenue. «Les moyens

est née. Le Conseil suisse de la destinés à la recherche appliquée
science entendait en fait fournir doivent, eux, dépasser à l'avenir le
une analyse de ce secteur et forr niveau atteint en 1980». On peut
muler des obiectifs Dour les Dro- nour le moins sa rinmanrinr si r-M*¦ ¦««-«w, \-v-a VNfSbllIO Kuul •e***» f» 1.*- |_r\*WI IO IllUifld _»« UUI11(311U "OI dl t_*»l
chaînes années. Ce but — il cons- accent, porté par le Conseil suisse
tituait une première — méritait de la science, est justifié, alors
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Qu'il soit opportun de se don- finance 70% de la recherche —
ner, dans le secteur de la rocher- accorde une importance primor-
che comme dans bien d'autres, le diale à ce type de recherche. On
temps et les moyens d'une étude souhaiterait, au contraire, que les
quelque peu systématique et gé- pouvoirs publics soutiennent prio-
nérale n'est guère contestable, ritairement la recherche fonda-
Cela permet en effet de dépasser mentale, non directement renta-
une vision sectorielle, d'élaborer ble.
des objectifs à plus long terme, j

d'inscrire les décisions ponctuelles Ammwm''mmw'' mmiml̂mmnmmmmmmmm
dans une «stratégie» globale.

Le but, certes d'importance, n'a I o ÇûmainoMi»->«nig r>___ __.?__, <_*+__ ..„+ _-,-__ • ___. «— Cl DC I I I Cl I I I t->toutefois pas été atteint par les uu e ,,v";1 itin it/
experts du Conseil suisse de la .an Qi iioo_»science. Plusieurs années de tra- Cil OU ISS G
vail étaient-elles vraiment néces-
saires pour arriver à la conclusion %________________«
que «la capacité actuelle de
recherche dans notre pays doit
être maintenue, voire, dans la Ce choix aurait supposé le ris-
mesure du possible, améliorée»? que. Le risque de l'erreur. Le risque
Tout commentaire paraît superflu, «l'une découverte révolutionnaire
tant l'absence de contenu vérita- surtout, capable de mettre en
blement nouveau rend ce rapport cause nos habitudes et nos con-

' inutile. ceptions, érigées au rang de dog-
On aurait par exemple souhaité mes- La ris<iue qui, seul, permet-

que le «gratin» de notre monde trait de répondre aux défis d'un
scientifique définisse clairement m°nde qui ne se laisse plus enfer-
des priorités pour la recherche. On mer dans ,es concepts hérités de la
aurait également pu attendre du révolution industrielle.
Conseil suisse de la science qu'il A n'avoir pas fait ce choix, à
apporte un peu de clarté dans la n'avoirpas pris le risque du neuf, le
jungle des organismes de notre rapport du Conseil suisse de la
politique scientifique. Il n'est tou- science ressemble plus à une
tefois guère étonnant qu'un orga- monographie qu'à un instrument
nisme, constitué de représentants de .politique de la recherche.
d'autres structures venus défen-
dre leurs intérêts (et leurs subven- Marc Savary
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COLLISION DE 2 AVIONS MILITAIRES
Enchaînement de hasards

Le 21 mai, deux avions de com-
bat , un Mirage et un Tiger, sont
entrés en collision dans le ciel de
l'Oberland bernois et se sont abattus
en provoquant, pour la première fois
dans l'histoire de l'aviation militaire
suisse, un mort et des blesses civils,
Il semble que les experts soient déjà
en mesure d'affirmer que l' accident
est dû à un malencontreux enchaî-
nement de hasards, a communiqué
hier le Département militaire fédé-
ral.

Il ressort des premières conclu-
sions de l'enquête en cours que les
deux pilotes ont essayé de s'éviter
par des manœuvres identiques ,
entraînant leur collision dans la
partie supérieure du Diemtigtal. Il
est par ailleurs prouvé , en raison de
la défection du système hydrauli-
que , que les deux avions étaient
ingouvernables lors de la collision.

La suite de l'enquête établira si
les pilotes ont commis une faute.

Dans l'exercice du combat aérien
qui avait pour théâtre le ciel de
l'Oberland bernois, 4 avions Tiger
constituaient l'escorte d'une forma-
tion de Hunter volant à une altitude
inférieure. Les Tiger devaient pro-
téger les Hunter contre l'attaque
des Mirage. Tous les pilotes con-
naissent cet exercice qui fait partie
du programme d'entraînement et
ne comporte pas de risques particu-
liers , poursuit le DMF.

La reconstitution a démontré
que les 3 chasseurs Mirage, venant
de la région du Kandertal , ont
attaqué la formation Hunter/Tiger
qui survolait le Diemtigtal en direc-
tion du sud-ouest à une altitude de
5000 mètres. Le pilote du Mirage
qui volait en deuxième position a
réalisé très tôt le danger de collision
dans la phase d'approche soudaine

et imprévisible. Celui du Tiger ne
semble l' avoir réalisé qu 'au dernier
moment. Les deux aviateurs ont
cherché à s'éviter , tout en gardant
le contact visuel. Il semble que les
deux manœuvres d'évitement se
soient neutralisées , entraînant la
collision.

LES PILOTES N'ONT RIEN
PU FAIRE

En raison de la défection du
système hydrauli que après la colli-
sion, il n 'était plus possible de pilo-
ter les deux avions. Après avoir
essayé en vain de reprendre le con-
trôle de leurs machines en flammes
et secouées par le choc, les pilotes
ont fait usage de leur siège éjecta-
ble, alors que leurs engins , devenus
fous, piquaient vers le sol. Le
Mirage a parcouru encore près de
10 kilomètres avant de s'écraser sur
une maison de Zweisimmen, tuant
une personne et en blessant deux
autres . Le Tiger a percuté les pen-
tes abruptes des Spillgarten. Le
tracé primitif de l'exercice étant
prévu dans la région inhabitée du
Haut-Diemtigtal , c'est le hasard
qui a voulu qu 'une région passable-
ment éloignée et à forte densité de
population soit touchée.

Le problème de la responsabilité
sera examiné par le juge-instruc-
teur lors de l'enquête. Les experts
tendent d'ores et déjà à attribuer la
cause de l'accident à un malheu-
reux enchaînement de circonstan-
ces difficilement maîtrisables.
Dans son communiqué, le DMF
défend encore la nécessité des exer-
cices de combat aérien , élément
essentiel de la formation des pilotes
de Mirage et de Tiger , et précise
que tous les dommages sont cou-
verts par la Confédération. (ATS)

Nouvelle répartition des tâches
DES PROPOSITIONS EXAMINÉES PAR

LE GROUPE DE CONTACT DES CANTONS
La nouvelle repartition des taches au

sein de la Confédération doit conduire à
une claire délimitation des responsabi-
lités. Quant aux conséquences pécu-
niaires , il ne faut pas perdre de vue les
charges qui incomberont aux cantons à
la suite de l'assainissement des finances
fédérales. Tels sont les deux princi pes
retenus par le groupe de contact des
cantons, qui s'est réuni cette semaine à
Berne sous la présidence du conseiller
fédéral Kurt Furgler, président de la
Confédération.

Le groupe de contact des cantons a
en fait examiné une première série des
propositions en vue d'une nouvelle
répartition des tâches, en tenant
compte de ces deux principes. Ces
propositions ont déjà fait l'objet d'une
consultation dont les résultats ont été
publiés au début du mois de mai. Elles
avaient été publiées en février 1980 par
la commission d'étude qui en est l'au-
teur.

Les propositions en question , estime
le groupe de contact , comportent des
effets variables sur les finances des
divers cantons. Il faudra qu'une péré-
quation judicieusement conçue y re-
médie. La Conférence des directeurs
cantonaux des finances se penchera sur
cette question encore avant les vacan-
ces d'été et soumettra au Conseil fédé-
ral un projet qui devra être pris en
considération dans la version définitive

du message. Ce dernier sera transmis
au Parlement dès l'automne.

Dans l'intervalle , le groupe de con-
tact poursuivra sa tâche en étudiant la
seconde tranche de propositions.

(ATS)
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ARTS ANCIENS
Nous achetons

à des prix très élevés:
TABLEAUX SUISSES

F. Hodler. F. Vallotton, C. Amiet
Morgenthaler, R. Auberjonois, R
Th. Bosshard, G. Buchet, A. Cala
me, Karl Girardet , Bocion. Barthé
lemy, Menn, L. Moilliet , Ch,
l'Eplattenier, Maurice Barraud. A.
Bachelin, Max Gubler, O. Meyer,
Amden, Robert, Giacometti, Se-
gantini, de Pury, Biéler, E. Vallet,
Bille, ainsi que tabeaux pompiers
du XIX' siècle

TABLEAUX ANCIENS
DESSINS, GRAVURES,

LIVRES
Sculptures - Argenterie - Objets d'art
- Antiquités, etc. ESTIMATION
SANS ENGAGEMENT DE VOTRE
PART.
Offres à Pierre-Yves Gabus GALERIE
ARTS ANCIENS - 2022 BEVAIX
e. 038/46 16 09 (heures de bu-
reau), 038/55 17 76 (de 19 h. à
20 h.)

2285-28300060



Le cidre de Romandie vaut bien
celui de Normandie

A f  l le cidre normand, à la
j f\X\ J robe d'ambre , apporté /^

dans la cruche ou pré- k ''
sente en noble flacon bouché, quel j È i
délice ! quel plaisir de vacances ! pb

Eh bien , le Cidre Suisse vous LM
offre ce même plaisir toute l'année, «s
Apprenez à le découvrir; lorsque \i&
vous l'aurez goûté, vous vous écrie- 

^rez: oui, le cidres de Romandie
vaut bien celui de Normandie!

Lui aussi est né de pommes
soigneusement sélectionnées , puis
accompagné tout au long de sa
métamorphose de soins attentifs de :
et déférents. -c^lL^ ̂ /C? à u

Lui aussi ménte '̂ ^^^^^pleinement d'honorer, #V # jÉ ®*
votre table, soit ^*Mèrxl * -̂^.ÉM
pour vous oîïniff !'?$Êk ¦ ;¦ :̂ Ê̂ le c

g simplement un v^-^m^m ĵ /p ^ cor
5 agréable instant -^̂ ^^̂ î ^̂ m cha

Hl
mik ^TTi&A

cidre surfin de pommes choisies,

légèrement alcoolique

i^r^ar u..——une saveur incomparable

se boit à toute heure
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alors que, jusqu'ici, ils redoutaient à le
faire en raison des coûts élevés et des
démarches compliquées.

Bien que la Confédération soit très oc-
cupée à légiférer entre autres dans les
domaines du droit civil, des poids et me-
cierpc nnmmp on matiprp rip çantp nn-

blique, l'acceptation de l'article consti-
tutionnel pourrait accélérer l'aboutisse-
ment de projets tenus à l'écart ou consi-
dérés jusqu'ici de peu d'importance
(contrat de voyages, responsabilité des
produits, petites clauses abusives dans
lac /^nntratc atr- \

- e-nee-ui "_|M_.Ml V_ f l_ _ f t W f e l_ M iUI'1- "rrenis , qu-
-mpte de _<U5Ml<flIl*_I_|| 0 alimentaire ou

des. C'est 
f̂ f̂lf l||ïl ]t||lt| Kn 1946, l'es-

huile de ricin , lePb^^fnc<_.M.MIMM]M.M. 90 c. le litre
>t les becs de pi uiieiionr iiiL indice fcfljane de 60. A fi'
raitre du calcul. Ill'f 11 _lf"lIHHwil grâce à _ ':

es de terre ||3 elMgHdI)aIlË3-S>ne ne co '
TS dans la WU l̂HfAra. MHjUk de notre

-_-_----------------------.T.Pr.1 T.llIC C-a m_ltrrà imù ^r.r,c\A AT-TK1 __ _____________________
.nnM tirn. Ar. \n nnoli

cet avantage, si ce n'est pas d'en aug-
menter le montant, au moins d'en four-
nir la base juridique nécessaire.
L'article constitutionnel n'accorde en
soi que peu de nouvelles compétences
pt nhlinatinns nnnr la Confédération si-
non qu'il confirme et légalise un état de
fait. Toujours est-il que les consomma-
teurs ont tout intérêt à s'engager perso-
nellement, également après le 14 juin,
s'ils veulent que les autorités respon-
sables défendent effectivement leurs
droits et leurs intérêts.

Votation générale Migros du
26 mai au 15 iuin:

Samedi,
le 30 mai 1981
w_ - Ton

ttoanes, tion oe ta mm. ituj
B-É-É_________________ É______ -___-_--_-__------i I L'information des consommateurs , jus

, .,._ „„_, , . . qu'à ce jour insuffisante, mérite d'être
Rédaction: Service de presse Mtgros, case postale 266 8031 Zurich favorisée. Les associations de consom-

La prochaine édition paraîtra la semaine prochaine mateurs, qui s'emploient par exemple à

Que prévoit l'article?
I a nrotention des consommateurs

mateurs, qui s'emploient par exemple à
tester les produits, reçoivent un total de
135 000 francs par an de l'Etat. Cette
année, la Fédération suisse des
consommateurs et la Fondation pour la
protection des consommateurs se par-
tagent une somme réduite à 121 500

De nombreuses années ont passé avant que n'aboutisse un article constitu-
tionnel sur la protection des consommateurs, objet de la prochaine votation I
fédérale. Quelle qu'en soit l'issue du plébiscite du 14 juin, la défense des droits Jet Star
des consommateurs ne peut dépendre uniquement que d'un article constitu- série «Economie»tinnnpl mais nlntnt rip l' iiqanp rinnt pn fprnnt rnnsnmmatunre . pt nutnritpc

Les bagages pratiques, sport et
élégants: l'idéal.

L'article précise les obligations de l'Etat possibilité de représenter leurs adhé- w .. .
vis-à-vis des consommateurs, lui accor- rente en justice. Val,se a roulettes' cadre en aluminium

dant cependant des compétences limi- 53. au lieu de 58
tées. En effet, les autorités fédérales de- Tribunaux pour «différends»
vront d'une Dart respecter la liberté du ,.__,. . ___ . „, .
commerc e et de l'industrie et, d'autre La nouveauté de l'article réside dans le
part, sauvegarder les intérêts généraux devoir imparti aux cantons d'établir une 28.— au lieu de 33
de l'économie suisse. Il s'agit par là procédure de conciliation ou une procé-
d'éviter une protection des consomma- dure judiciaire simple et rapide s'appli- Sac de voyage
teurs unilatérale, aux dépens des autres quant, jusqu'à concurrence d'une cer- _ _
partenaires de l'économie. De telles me- taine valeur litigieuse, aux différends 20.— au lieu de 25
r . . . rr .r .  imi_l A' -, ', I I r.. i rr à l'nnnrtntrn rtrtc. ^Â nn..U-.t A .- -Ant.-t. r. r. r- r. i . . r. nn4,n

intérêts mêmes des consommateurs. consommateurs finals et fournisseurs. Sac de voyage avec compartiment à
La tâche qu'incombe aux associations Ainsi, une fois lésés lors de contrats ou chemises
de consommateurs prévue dans la Loi lorsque les marchandises se révèlent de
sur la concurrence déloyale est assurée qualité insuffisante, les consommateurs 35.— au lieu de 40
nar lp fait nnp l'artirlp Ipur arrnrHo la nm irraiont enfin faire v/alnir lenrc rirnitc

certes, mais si
peu! juste ce qu'il faut
pour éclairer un regard

^^^g^/ • —^^mŵ " MA %j i ^A %^><' faire naître un sourire.:::::=^- ¦ ^ Voulez-vous découvrir
de fraîcheur, soit pour participer de verve et souple de tempérament, cette boisson agréable et
à un repas. ^==*3 t̂v? A^ désaltérante?

Mais oui ,
le cidre est un
compagnon ^êS7^r \M
charmant, plein vP™

Avec la même
cordialité , il accom
pagne l'assiette

froide , le poisson , les délices de la
cheminée et tous les plats au fro-
mage. Mais ses vertus ne s'arrêtent
pas au palais. 

*£L^—\Le Cidre Suisse AwT^^è»
est alcoolisé ~_Ma •.. „ è̂ÊT

Elle vous appor-
tera quelques gorgées
de soleil qui
vous donneront vB^
certainement Lj
l'envie de renou- Ml
vêler ce plaisir. =3̂ M

Joindre l'utile à l'agréable
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Institut de 
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SUNNY DALE
COURS DE VACANCES

du 28 juin au 26 juillet 198 1
Le matin: cours de lan- L'après-midi : conversa-
gues (allemand et an- tion, excursions, sports,
glais) loisirs.

La langue parlée dans l'Institut est le bon allemand
st 036/22 17 18
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excellent international.

Migros
à l'étranger?
Plus d'un million de coopératrices et
de coopérateurs sont appelés ces
jours-ci à se prononcer sur d'impor-
tantes questions touchant l'avenir de
Migros.

Il l-E-L. ¦_. ..r- . ^Am^n^n r. rt t .-—..— .- _ .+ -.'.I» - . . I

mettent que Migros s'engage égale-
ment dans des activités à l'étranger. Les
principes régissant actuellement Migros
ne l'autorisent pas à étendre ses activi-
tés à l'étranger, quand bien même cette
restriction ne vaut pas pour ses entrepri-
çpç affilippQ Hntplnlan nar PYpmnlp

Migros devrait-elle, si l'occasion
s 'en présentait, s 'engager dans
des activités à l 'étranger?

De telles activités hors de nos frontières,
au cas où l'occasion s'en présentait, ne
pourraient être que limitées à l'état ac-
tuel des choses, mais il parait utile que
Migros soit en mesure d'agir le moment

Par ailleurs, dans l'intention de resserrer
les liens entre Migros et ses membres,
ceux-ci devront dire s'ils souhaiteraient
que soient mises sur pied des réunions
de coopérateurs au plan local pour y dis-
cuter de sujets d'actualité concernant
Migros. Sans doute, ce thème intéresse-
ra tous nos coopérateurs. Ils pourraient
ainsi dialoguer de temps à autre directe-
ment avec les resnonsahles de Miarns

Seriez-vous intéressé(e) par des
réunions de coopérateurs sur le
plan local, lors desquel/es se-
raient mises en discussion des
questions d'actualité vous tou-
chant de près en votre qualité de
n//r?nt/f?i Ht» Minmc?

Cette idée d'ouverture de Migros à l'en-
droit de ses coopérateurs permettrait de
connaître les desiderata des clients, de
répondre à d'éventuelles critiques et
d'expliquer des décisions peu compré-
hensibles au premier abord concernant
l'aQçnrtimpnt ripQ nrnrii litç

La recette de la semaine
Pêches Melba

Disposer dans des coupes à dessert des
boules de crème glacée à la vanille (le
n_iauetde400 e actuellement en offre «nA-
ciale). Placer une demi-pêche en boîte, ou
des pêches pochées et soigneusement
épluchées. Napper de gelée de groseilles.
Parsemer d'amandes émincées. Garnir de
rrème Cri-. i n l i W v

Offre spéciale

Crème glacée à la
vanille

paquet de 400 g CST)
XjXjjj 1.90 au lieu de 2.40 ^>̂
S-Siâ (100g .47.5) IMIDOR



EVENTUELLE ADHESION DE LA SUISSE AU FMI
La question est à nouveau d'actualité

La Faculté de droit et des sciences économiques de l'Université de Neuchâtel
organisait un colloque public sur le thème: «Les institutions de Bretton Woods —
le système monétaire international et la Suisse».

Différents orateurs ont pris la parole, notamment M. Jack Barnouin , directeur
adjoint au bureau du FMI qui a parlé des développements récents du système
monétaire international. Les nouveaux programmées de prêts de la Banque
mondiale ont été exposés par M. Reiner B. Steckhan, directeur de l'Office
régional Europe de la Banque mondiale. M. Eric Rothlisberger, ambassadeur,
délégué du Conseil fédéral aux accords commerciaux a traité la question des
relations entre la Suisse et les institutions de Bretton Woods.

La possibilité d' une éventuelle adhé- notre pays en matière de politique
sion de la Suisse au FMI a été étudiée à monétaire, elle a été jugée inaccepta-
différentes reprises, notamment en ble.
1945 (le Fonds monétaire internatio- Bien plus importante était encore la
nal — FMI — est une institution question relative à la clause de la
spécialisée de l'ONU. Il a été créé en «monnaie rare». Si le Fonds constatait ,
1944 où le princi pe d'un système suite à une très forte demande, qu'il
monétaire international est accepté). n'était plus en mesure de fournir la

monnaie d'un de ses membres, il pou-
A cette époque, la défection de la vait décréter officiellement que celle-ci

Suisse a été motivée par les conditions était rare. Une telle déclaration per-
économiques mondiales existantes . En mettait alors à tout membre du FMI
effet , un des statuts du Fonds interdi- d'introduire dès restrictions aux opéra-
sait toute restriction sur les paiements tions de change sur la monnaie rare. La
et transferts relatifs à des transactions Suisse, directement concernée par
internationales courantes. Le princi pe cette règle ne voulait pas risquer d'y
général était toutefois inapp licable être soumise,
dans l'immédiat après-guerre. C'est
pourquoi , une autre disposition pré- Enfin , un autre motif invoqué contre
voyait que, pendant une période tran- la participation éventuelle de la Suisse
sitoire , les pays membres dont les était celui relatif à l'obligation de
réserves monétaires étaient insuffisan- fournir au FMI des renseignements
tes, étaient dispensés de cette obliga- qui pouvaient être incompatibles avec
tion. Or, à la fin de la Seconde Guerre le secret bancaire,
mondiale , tous les pays pouvaient i>r»crrmM nn T A cinccrbénéficier de cet article d'exception , APDIT-S IQ_«hormis les F.tats-I Inis et la Suisse APRES 1945

Au départ , les raisons invoquées
Un autre élément a également joué contre une adhésion résultaient essen-

contre l' entrée de la Suisse au FMI. tiellement de l'incompatibilité de cer-
Ainsi, le Fonds pouvait exiger d'un tains articles avec la situation écono-
Etat excédentaire qu'il fournisse à mique et monétaire de la Suisse. Par la
l'organisation des crédits supplémen- suite , les arguments avancés contre
taires. Une telle obligation étant sus- l'entrée de notre pays au FMI ont
ceptible de limiter la liberté d'action de trouvé leur fondement dans la conceD-

tion et le fonctionnement même du
Fonds. Remarquons toutefois que la
Suisse n'est pas restée à l'écart des
problèmes monétaires internationaux.
Au contraire , elle a contribué active-
ment au soutien du système monétaire
international , notamment dans le
cadre «d'Accords généraux d'em-
prunt» et du «pool de l'or».

POSITION ACTUELLE
DE LA SUISSE

A l'heure actuelle , la question d'une
éventuelle adhésion de la Suisse au
FMI est à nouveau à l'ordre du jour.
Le rapport préliminaire de l'analyse en
cours tend à démontrer que la Suisse
aurait intérêt à adhérer aux institu-
tions de Bretton Woods, dans la
mesure où ces dernières semblent
devoir jouer un rôle de plus en plus
grand dans le futur. De plus, les objec-
tifs généraux du FMI paraissent com-
patibles avec ceux de la Suisse.

L'obtention d'une place au sein du
conseil d'administration du FMI
(22 membres) est cependant une con-
dition relativement importante si la
Suisse entend jouer un rôle effectif
dans cette institution.

Relevons en fin de compte que l'ad-
hésion au FMI entraîne presque néces-
sairement la participation de notre
pays à la Banque mondiale. Si dans le
premier cas, il n'y a pas de coût
effectif , dans le second, les fonds
devront être fournis par la Confédéra-
tion. A la fin des exposés, M"" Bettina
Bu mi , privat-docent à l'Université de
Neuchâtel a ouvert les débats. Le peu
de temps disponible et le nombre
important de sujets traités n'a cepen-
dant pas permis une discussion très
approfondie des différents problèmes
soulevés. Cela est peut-être regretta-
hle. A.M.
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CLOTURE
PREC. 2 9 . 0 5 . 8 1

AETNA LIFE 37 3/4 37 3/4
AM. HOME PROD. 33 7 /8 33 3/4
AM. NAT. GAS 41 1/4 41 1/4
ARCHER DAN. 19 1/2 19 1/2
ATL. RICHFIELD 44 3 /4  44 3/4
BEATRICE FOODS 23 23
BETHLEEM STEEL 26 5/8 26 3/8
BOEING 32 1/4 32 1/2
BURROUGHS 42 1/2 42 3/8
CATERPILLAR 67 3/4 67 5/8
CHESSIE SYSTEM 53 1/4 53
CITICORP. 27 5/8 27 1/2
rru-A cm A 17 - i / o .  -. -, . ta
CONTINENT. CAN 37 7/8 37 3/4
CORNING GLASS 71 1/2 71
CPC INT. 33 1/8 33 1/4
DISNEY 60 1/8 60 7/8
DOWCHEMICAL 32 3/8 32 3/8
DUPONT . 48 48 3/8
EASTMAN KODAK 77 1/8 76 7/8
EXXON 66 66
FORD 23 22 7/8
GEN. ELECTRIC 66 3/8  66 1/8
GEN. MOTORS 56 1/2 56 1/2
GILLETTE 34 34
GOODYEAR 18 1/2 18 1/2
HOMESTAKE 60 59 1/2

CLOTURE
PREC. 29 . 0 5 . 8 1

AARE-TESSIN
INT. PAPER 47 1/8 46 7/8 ALUSUISSE P
JOHNSON & J. 37 3/4 37 1/2 ALUSUISSE N
KENNECOTT 58 5/8 58 1/4 BALOISE N
K. MART 22 1/2 22 1/2 BALOISE B.P.
LILLY (ELU 64 3/4 64 3/8 BBC p
LOUISIANA LAND 36 5 /8  36 1/2 BBC N
MERCK 96 7/8 96 7/8 BBC B.P.

"MMM 56 1/2 56 1/2 BPS
MORGAN 58 58 BUEHRLE P
OCCID. PETR . 29 1/4 29 1/4 BUEHRLE N
OWENS ILLINOIS 31 7/8 31 3/4 CIBA-GEIGY P
PEPSICO 35 3/8 35 1/8 CIBA-GEIGY N
pull ID MnDDic ¦.? co CIBA-GEIGY B P
PFIZER 50 1/8 50 1/2  ̂p
REVLON 41 3/4 41 3/4 CS N
RCA 25 25 ELECTROWATT
SCHERING PLG 37 3/4 38 FIN. PRESSE
SCHLUMBERGER 103 1/4 103 3/4 ' FISCHER P
SEARS ROEBUCK 19 1/8 19 1/8 FISCHER N ¦

SPERRY RAND 50 5 /8  50 5/8 FORBO A
TEXAS INSTR. 119 7/8 119 FORBO B
TELEDYNE 164 164 1/4 GLOBUS P
TEXACO 35 1/8 35 GLOBUS N
UNION CARBIDE 57 1/4 57 GLOBUS B.P.
US STEEL 32 3/4 32 3 /4  HASLER
WARNER LAMBERT 23 1/2 23 1/2 HELVETIA N
WESTINGHOUSE 33 3/8 33 3/8 HELVETIA B.P.
XEROX 53 7/8 54 3/8 HERMES P
ZENITH RADIO 20 20 HERMES N

HERO

HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERFOOD P
ITALO-SUISSE
JELMOLI
LANDIS N
LANDIS B.P.
MERKUR P

27..05.81 29 .05.81 27 .05,81

1440 1450 MIKRON |830
940 955 MOEVENPICK 3275
370 372 MOTOR-COL. 650
590 580 NESTLÉ P 3070
950 990 NESTLÉ N 1870

1300 1320 NEUCHÂTELOISE N 695245 246 PIRELLI 238245 240 RÉASSURANCES P 6625
'"5 1470 RÉASSURANCES N 3000
2050 2070 ROCO P 1450
501 503 ROCO N 260

'140 '160 SANDOZ P 4100
522 525 CAMnn7 Al .C-.C

8*5 865 SANDOZ B.P. 5252105 2150 SAURER P 620
390 391 SAURER N 160

2370 2400 SBS P 318
220 220 SBSN 205
625 635 SBS B.P. 235
"6 "7 SCHINDLER P 1510
970 990 SCHINDLER N 255

3 7 0 0  3650 SCHINDLER B.P. 260
1980 2005 SIG P 1500
2000 / SIG N 620

34 5 340 SIKA 1630
,54 0 ' 550  SUDELEKTRA 230
2020 2010 SULZER N 22051350 1 375 cm _o ? D -.nn• -->. .-.,-. _u__ c_ _.r. JU2
*60 460 SWISSAIR P 722
140 14 ° SWISSAIR N 620

2930 2930 , UBS P 3050
7725 7725 ' UBS N 520
590 597 'UBS B.P. 104
535 535 USEGO P 201

1800 1800 USEGO N 95
' 290  '285 VILLARS 530
5500 5500 VON ROLL 435

190 WINTERTHUR P 2650
1200 WINTERTHUR N 1490
1330 WINTERTHUR B.P. 2360

133 ,34 ZURICH P 14850
1060 1060 ZURICH N 855074 n 74n -,..-..-...-. .. .- .-.-.

—' '— GENÈVE 27..05.B1 29 .05.81
1850
3325 AFFICHAGE 630 630

655 CHARMILLES P 910 915
3070 CHARMILLES N ' 46 150
1860 ED. DUBIED N 310 290

700 ED. DUBIED B.P. 3 30 330
239 ED. LAURENS 3400 3400 '

< . a n n  r-Aonv Fin A O

2990 GENEVOISE-VIE 3 '00  3050
1475 GRD-PASSAGE 368 368

260 PARISBAS (CH) 355 351
4100 PUBLICITAS 2470 248O
1590 SIP P 260 260

521 SIP N '30 130
630 ZSCHOKKE 320 320
160 ZYMA '010 1010
319
209
i- i r .  1 .11..UUC

ATEL. VEVEY 1230 1300
BCV 1275 1260
BAUMGARTNER 2850 2850
BEAU RIVAGE 530 520
anoer a 1 1 Ç fl iir- n

Î470
2 5 0
260

1500
620

1635
260

2205
30J
729
629

520
104 1/2
200
95

560
450

2710
1495
2400

15025
8600

27 .05 .81  2 9 , 0 5 . 8 1

BOBST N 500 500
BRIG-V-ZERMATT 94 94
CHAUX & CIMENTS 700 700
COSSONAY 1430 1400
CFV 990 990
ED. RENCONTRE 1250 1250
GÉTAZ ROMANG 550 550
GORNERGRAT 905 890
24 HEURES 185 185
INNOVATION 354 345
RINSOZ 390 390
ROMANDE ELEC. 560 550
1 A ci iiccc ' î ann  -. -, . c

FRIBOURG
BQUE EP. BROYE 800 800
BQUE GL. & GR. 450 450
CAIB P 1250 1250
CAIB N 1200 1200
CAISSE HYP. 785 785
ELECTROVERRE '500 1500
SIBRA P 315 315
CIE-DA AI 991; 1-.r

TI IRi rU- \ /AI PI IRQ AMPRirAIMEC

27..05.81 29 .05 .81

AETNA LIFE 77 3/4 78
ALCAN 68 1/4 67 1/4
AMAX 114 118 1/2
AM. CYANAMID 69 72
AMEXCO 94 1/2 ' 02
ATT 118 1/2 199 1/2
ATL. RICHFIELD 98 1/2 93
BLACK & DECKER 3B 37 1/4
BOEING 66 66
BURROUGHS 91 89
(-ANPAC 7 7 79
CATERPILLAR 139 '39
CHESSIE SYSTEM 107 1/2 '09

CITICORP. 56 57 1/4
CCCA COLA 76 1/4 76 3/4
COLGATE 35 3/4 36
CONS. NAT. GAS 97 1/4 98 1/2
CONTIN. OIL 113 '06
CONTROL DATA 165 1/2 174
CORNING GLASS 138 147
CPC INT. 70 69
CROWN ZELL. 80 1/2 85 1/2
DOWCHEMICAL 68 1/2 67 1/2
n i I D n . i T  n n  n . i  Q ?

DISNEY 118 1/2 124
EASTMAN KODAK 156 '59
EXXON 138 '35
FIRESTONE / /
FLUOR 81 1/2 79 1/i
FORD 49 47 1/2
GEN. ELECTRIC 137 1/2 136 1/2
GEN. FOODS 68 1/2 67 3/4
GEN. MOTORS 115 '"GEN. TEL. + EL. 59 1/4 59 3/4
GILLETTE 67 3/4 69 3/4

GULF OIL 69 1/4
HALLIBURTON 136
HOMESTAKE 117 1/2
HONEYWELL 190 1/2
INCO B 45 3/4
IBM 117
INT. PAPER 96
ITT 64 1/2
KENNECOTT 117 1/2
LILLY (ELI) 130
LITTON 149 1/2
MMM 117
MOBIL CORP. 124
MONSANTO 151 1/2

NCR 134
NORTON SIMON 33 1/2
OCCID. PETR. 62 1/2
PACIFIC GAS 43 1/2
PENNZOIL 83 3/4
PEPSICO 71 3/4
PHILIP MORRIS 107 1/2
PHILLIPS PETR. 80 1/2
PROCTER + GAMBLE 143
ROCKWELL 84 1/2
Cft-ITU 1.1 IAIC . . .  « in-, . . . , . . .  r.__„.b | / _, | f  t

SPERRY RAND 103
STAND. OIL IND. I 18
TENNECO 82 1/2
TEXACO 73 3/4
UNION CARBIDE 117 1/2
US GYPSUM 71 1/2
US STEEL 68 3/4
UNITED TECHN. 121 |/ 2
WARNER LAMBERT49 1/2
WOOLWORTH 52

66
131
123 1/2
193 1/2
46 3/4

119
97 1/4
65 1/2

120
133
149
118
120 1/2
152 1/2

138 1/2
32 3/4
60 1/2
43
79
72 3/4

107
75 1/2

143
85 3/4

105 1/2
111
78 1/4
72 1/4

117 1/2
72 3/4
67 3/4

120
48 1/4
51 1/4

•»"«• 96 « SONY 51 j,

l I L_ I

ZURICH- AI ITRFS VAI PI IRQ CTRAM^ÈRCC

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
D. BABCOCK
DEUTSCHE BANK

DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
RWE PRIV.
SCHERING
SIEMENS

FRANÇAISES

BULL
ELF AQUITAINE
PECHINEY

2 7 . 0 5 . 8 1  29- .05 .81  HOLLANDAISES 2 7 .05 .81
44 1/2 44 AKZO 18

114 "4 1/2 ABN 2 ' 9  1/2
110 111 1/2 AMROBANK 41 w 2
113 "3 ENNIA , ,3
268 1/2 270 PHILIPS 17 3/ 4

'" "* ,,, R°LINCO 205 1/2
233 212 \ / Z  ROBECO ,139 ,/ 2
21 1 ROYAL DUTCH 71
123 1/2 '23  UNILEVER 116 1/9
110 "0 

Ui Ui

124 1/2 124
238 239 ANGLAISES
144 l < + D

144 144 BP ,6 1/2
230 232 ICI 12 1/2
215 213

61 1/2 62 1/4
138 1/2 '39  I/.2 DIVERS

ANGLO I 30
GOLD I i8 o

16 3/4 15 '/ "  CIA 8 1/2
290 27Z DE BEERS PORT. |7

30 1/4 29 NORSK HYDRO 130ac 95 çnMv

SUISSE :

Ramassage de déchets toxiques
500 tonnes recueillies

L'année dernière, les 60 coopératives agricoles qui repren-
centres suisses de ramas- ?f nt ceutx uVlises en agricult ,ure -

, . , " Ces «centres de ramassage auxihai-
Sage des toxiques gères par res» remettent les toxiques au cen-
leS Cantons Ont recueilli tre cantonal de ramassage le plus
près de 500 1 de déchets proche-
toxiques. Les Centres per- Les entreprises industrielles qui
mettent aux artisans, aux produisent des quantité importan-
laboratoires et aux mena- ^^t^T^lZ^S,gères de se débarrasser spécialisées.
d'une manière commode
de leu rs HérheK He tnvi- L'expérience a montré que lesae leurs aecneis ae toxi- détenteurs de petites quantités de
ques. IIS Olirent en OUtre la déchets toxiques ne les rendaient
garantie que l'élimination 1ue s'»" existe un moyen commode
ou la récupération se fe- de s'en debarrasser -
ront correctement.

Ni aux égouts
Les centres de ramassage trient n i dans les poubelles

les toxiques et, quand ils en ont des . . ,. ,
quantités justifiant un transport , ils u ne taut Pas Jeter les déchets
les acheminent vers les entreprises toxiques a la poubelle ni auj égouts.
spécialisées dans la détoxication. En effet > S1 les ordures ménagères

sont incinérées, les toxiques peu-
Une taxe allant de 0,2 à 0,5 franc vent dégager des gaz nocifs que l'on

par kilo est généralement perçue retrouve dans l'atmosphère. S'ils
pour les toxiques apportés par les sont Jetes aux égouts, ils peuvent
artisans. La plupart des cantons perturber les processus biologiques
acceptent gratuitement les quanti- dans la station d'épuration et con-
tés de toxiques inférieures à 5 kg, taminer les boues d'épuration,
quelques-uns d'entre eux acceptent
aussi gratuitement des quantités On peut obtenir la liste des adres-
plus importantes. Dans de nom- ses des centres de ramassage des
breux cantons, les autorités ont toxiques à l'Office fédéral de la
passé des conventions avec les phar- sante publique, 3001 Berne, ou
macies et les drogueries qui repren- a"Pres des laboratoires canto-
nent gratuitement les toxiques pro- naux-
venant des ménages, et avec les (ATS)

( 1nFVIRFÇ. RII I FTS OR ARfiFMT

DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV]
PAYS-BAS
ITALIE

SUÉDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA

VENTE

2.0850
4 .34

89.50
37.80

5.52
80.60
-- .1850

4 2 . 4 0
28.80
3 6 . 6 0
4 7 . 9 0
3.45
2.30
3.80
6.--
1.7375

2.0550
4.26

88.70
37. --

5.44
79.80-- .1770
12.55
41.60
28. --
35 .80
4 7 . 1 0

3.25
2 .22
3.60
5.80
1.7075

18
220 1/2 on

41 °R

113 . S ONCE 4 7 7 . 5 0  481 .SC
17 3/4 LINGOT 1 KG 3 1 ' 7 6 0 . - -32 ' 1 10. --

205 VRENELI 215. -- 230. --
188 1/2 SOUVERAIN 239 . -- 249. --
69 1/2 NAPOLÉON 248. -- 262. --

115 DOUBLE EAGLE 1 ¦ 190. -- I ' 2 1 0 . --
KRUGER-RAND l ' O O O . - - 1 ' 0  1 5 .--

16 1 /2

Cours
jo ;/2 transmis
,2 VA Par la

128 1/2

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2 .03  2 .13
ANGLETERRE 4 .15  4 .45
ALLEMAGNE 87 .50  90. --
FRANCE 36 .50  38 .50
BELGIQUE 5 . 2 0  5 . 5 0
PAYS-BAS 78 .75  80 .75
ITALIE -.17 -- .19
f t t  I T D I P U T  . n  . ,- . n  -.-»uenii.nt | c . <* D I C . I _e
SUÉDE 40 .75  4 2 . 7 5
DANEMARK 2 7 . 2 5  29.25
NORVÈGE 35 .25  3 7 . 2 5
FINLANDE 46 .50  48 .50
PORTUGAL 3. -- 4. --
ESPAGNE 2 .10  2 .40
GRÈCE 3.30 4 .30
YOUGOSLAVIE 4 .50  6.50
CANADA 1.67 1 .77

ARGENT

* 0NCE 10.35 10.85i twnnT 1 ten - -.. 

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein



Si vous êtes séduit par son ^m*m*w^ Elle est livrable avec un moleur de 1,6 litre
apparence , vous sere z fasciné par ses res- (TS, GTS ) ou de 2 litres (TX , GTX) .
sources: un feu d'artifice d 'innovations . Testez-la: vous serez tout feu tout flamme!
beaucoup de luxe fonctionnel et des per-
formances généreuses. Seule sa consom- i an de garantie , kilométra ge illimité.
mation est minimale. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

| Garage SCHUWEY SA Garage SOVAC SA Garage ~AUTO-SPORT
MARLY « 037/46 56 56 ROUTE DE BERNE 11 RENÉ FRIEDLI SA
FRIBOURG 22 27 77 MORAT « 037/7 1 36 88 PAYERNE 037/61 15 94
Avenches: Touring-Central SA, s. 037/75 12 08 Avry-devant-Pont: F. Dougoud, « 029/5 31 31 Charmey: G. Remy
v 029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis: Garage Philipona Cie, route de Fruence, « 021 /56 83 53 - Combremont: P
Rebeaud, «037/661253 - Courtepin: Schleuniger 8t Cie, ir 037/3411 20 - Cugy: P. Bourqui, e- 037/61 4037
Curtilles: U. Muhlemann, s. 021/95 88 44 - Dompierre: J. Kessler, o 037/75 22 12 - Diidingen: Zentrum-Garage AG
«. 037/43 10 10 - Giffers: J. Corpataux, s 037/38 11 76 - Montagny-la-Ville: A. Chauvy. « 037/61 46 64 - Praz: Ch
Morsa. ur 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, •_>¦ 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA, v 037/52 21 25
Schmitten: M. Jungo AG, « 037/36 21 38 - Sugiez: K. Weiss, n. 037/73 18 38 - La Tour-de-Trême: Schuwey SA
v 029/2 85 25 - Vaulruz: Colombettes, î. 029/2 76 60.
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LANDIS & GYR

Nous cherchons pour un de nos bureaux de
vente une

SECRÉTAIRE
possédant bien son français ainsi que des
connaissances d' anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.

Travail varié , en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée ou
d'après manuscrit , les offres et le secrétariat
courant.

Veuillez vous mettre en rapport , par écrit ou
téléphoniquement , avec M. Greber
(«• 042/24 37 19).

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug

Die Landwirtschaft
kennt keine Rezession

Wir produzieren eine grosse Anzahl von Verbrauchsartikeln
fur die Kasereien, Zucht , Mastbetriebe sowie die landwirst-
chaftlichen Produzenten.

Wir vergeben die

Regionalvertretung
auf Agentur-Basis an Bewerber , welche bei dieser Kund-
schaft bereits eingefùhrt sind.

Schreiben Sie uns ùber Ihre bisherige Tatigkeit , damit wir
eine Besprechung vorbereiten kônnen. Sie erreichen uns
unter Chiffre 90-2578 ASSA, Postfach, 8024 Zurich.

H^^K

eme
OREILLE

destinée aux personnes qui enten-
dent mal et ne comprennent plus
tout lorsqu'elles sont en société.
C'est ainsi que l'on pourrait appeler
nos nouveaux appareils auricu-
laires que l'on porte au centre du
pavillon de l'oreille.
L'appareil auriculaire, confectionné
pour vous personnellement, vous
aidera à mieux entendre et à
retrouver une bonne compréhen-
sion de la parole. Micro-Electric est
la première maison en Suisse qui
fabrique dans son propre labora-
toire ce nouveau genre d'appareil
adapté parfaitement à vos besoins
individuels.
Laissez-vous informer lors d'une

CONSULTATION
PAR NOTRE SPECIALISTE

mardi 2 juin de 14 a 18 h. a la
Pharmacie de la Gare, A. Marca
place de la Gare 36
Fribourg .

Nos acousticiens qualifiés vous
conseilleront aimablement et de
façon consciencieuse sur tous les
genres d'appareils auditifs.
Test d'audibilité sans aucun enga-
gement de votre part; appareils
disponibles pour essai. Nous vous
envoyons sur demande notre
documentation.

Micro-Electric Appareils
Auditifs SA

Lausanne - Place St. François 2
Tél. 021/22 56 65

Fournisseur attitré de l'Ai et de
l'AVS. Nous vous aiderons

volontiers pour les formalités
d'inscription.

Dans les instituts Scholl ,
le commerce spécialisé et © 037/463030
les grands magasins 17-25744

Voitures
de direction
et de service
à prix
avantageux
GOLF GTI, 81
toit coulissant ,
noire , 6000 km.
GOLF GLS-5,80
1300, Leader ,
6200 km.
GOLG SG-5,81
Swiss Champion ,
1500 , 3400 km.
JETTA GLS-4,
81
1500, 4600 km.
SCIROCCO GL,
81
85 PS rouge in-
dien met.,
3800 km.
PASSAT GLS-5,
81
nouveau modèle ,
4100 km.
AUDI 80 GLS-4,
81
3900 km.
AUDI 100 GL-5-
E, 81
aut. 4200 km.
AUDI 200 5-E,
81
toit coulissant ,
2800 km.
AUDI 200 Tur-
bo, 81
toit coulissant ,
4100 km.
Garantie de fabri-
que continue -
échange/paiement
partiel

BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
st 032/25 13 13

Zu vermieten Nahe Universitat .̂m m̂mm̂ Ê Ê̂ Ê̂ m̂m
9rosse A vendre

Einfamilien- Villa BéGONIAS,
mit Umschwung und schônen, alten AGERATUMS,
Bâumen. TAPÈTES
Wûrde sich gut eignen fur Bureaurau- _ '

ZINNIAS,
Offerten unter Chiffre D 306 408 an PÉTUNIAS ,
Publicitas, 300 1 Bern. PFRAIUIIIMS
* __ ir.eï ni la Hoc

^̂ ^̂  ̂
PLANTONS DE

A\ Â\\W\ LÉGUMES
$f|_ â̂ *̂ *̂*\\ _________1 cnez

k̂**̂  M̂A Serge MOREL
^mj Agriculteur Bio,

^M H 1751 Lentigny
W *M © 037/37 12 78

ISTOP ] —^
^mm^ 

âMA A vendre

i
^̂  ̂ ^̂ mm\ Opel

^̂ ^̂
É Commodore

GS/E
m^ L̂rj tmrw\**y> ¦ l l T i r _ _ _ J  ! _________ peint, et pneus

\*M ' ___. I __L ' 1 . 1*1. I neufs , exp.
97 000 km ,vwv^ppnvi

M̂\I I ) \ *\ 1 r ! T 1 l.̂  * s 037 /22 45 37

^^J^^^J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ri

~^a\ Opel GT 
J

\$—ir*—^^—A ^̂ ^W 
1900 cem , rouge

T Am*L\ M**f r̂ *Tlmm\ jantes alu (ATS)

t *A** __L WIL * JI ÂMM expertisée ,

^  ̂ Ŵ r 
81600 

km ,
Fr. 7300.—

Semelles déo F -Le;réeà
à IÏRGASAN DP 300 * 071/5911 29

empêchent «t supprimant l' odeur déaagrésbla 1 7-302 102
daa piada , maintiannant chauaauraa, mmmmmmmmmmmmMmmmwmwmwmwmi

chauaaattaa at piada
aaca at frais.

Am^mmm*1*
m

***

U
*\\ Am ^L .̂

mmtÇÏÏmftk cx Pallas

^KfSk f̂l*M *̂*Ê Ê̂ Tr"ès belle
t̂r^^  ̂ expertisée 3.81 ,¦̂¦k ' A mVmmrM̂M MA—MT̂ cause double em-

_____________________________ !! "̂  ploi, bas prix.

J 
^Divers DiversS r

Pierrot vous off re le choix le
plus attractif de sucettes
glacées: Micky, Goofy, Top,
Mach, Pierino, Tom, Disco,
Tip-Top et Croquant, etc.
Dégustez-les!

fl 

P JO y^-NETTT. /""NÇ Pl̂ ©2fo@t5
Naturel - c esTmeilleur.

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6.

A LOUER

dépendance
de château

rénovée, entrée, 6 pièces (salon avec
cheminée Ls XVI), salle de bains/W. -
C. + W.-C. sép. et cuisine mod. + 2
pièces annexes, chauff. central. Jar-
din facile à entretenir. Boxes pour
chevaux disponibles, manège à
proximité.
Loyer raisonnable.
Offres sous chiffre J 22416, à Publi-
citas, 3001 Berne

ainsi que des

Jacqueline, 24 ans, célibataire , est une
belle jeune fille gaie, aimable et pleine de
tempérament , pratiquant le tennis , le ski,
la natation. Son charme , sa spontanéité
et sa franchise en font une personne à
celui qui voudra construire avec elle un
foyer harmonieux. Ecrire ou tél. sous D
10801-24 F 61 , à Marital, Av. Victor-
Ruffy 2, CP-663, 1001 Lausanne,
©021/23 88 86, (lu-ve, 8-19 h. 30, sa ,
9-12 h.) 44-13713

Jolie Parisienne de 44 ans, très jeune
d'allure, sentimentale, chaleureuse , vit
depuis, quelques temps en Suisse et
espère y retrouver une vie de famille
heureuse. Ouverte, intuitive et sensée,
c'est une excellente maîtresse de maison.
Elle désire partager sa vie avec un gentil
partenaire aimant comme elle la nature et
la vie d'intérieur. Ecrire ou tél. sous E
10973-44 F 61 , à Marital, Av. Victor-
Ruffy 2, CP-663, 1001 Lausanne,
© 0 2 1/23 88 86 , (lu-ve, 8-19 h. 30, sa,
9-12 h.) 44-13713

Cette gentille dame de 55 ans, un peu
réservée, sensible et cultivée , aimerait se
remarier pour partager à nouveau affec-
tion et tendresse. Elle s'intéresse à la
musique, à la lecture et aime les contacts
humains. Un monsieur aimable et préve-
nant serait-il prêt a combler les espéran-
ces de cette charmante personne ? Ecrire
ou tél. sous D 10749-55 F 61 , à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, CP-663. 1001
Lausanne, st 021/23 88 86, (lu-ve, 8-
19 h. 30, sa, 9-12 h.) 44-13713

Henri, 28 ans, célibataire, est doté d'une
volonté remarquable et possède déjà une
maison, une voiture, ainsi qu'une fortune
appréciable. Séduisant, sportif , très hon-
nête et ouvert, il désire connaître mainte-
nant les joies d'une vie à deux et cherche
la jeune fille idéale qui lui apportera
l'amour. Ecrire ou tél. sous E 10974-28
M 61, à Marital, Av. Victor-Ruffy 2,
CP-663, 1001 ' Lausanne,
©021/23 88 86 , (lu-ve, 8-19 h. 30, sa,
9-12 h.) 44-13713

Sympathique indépendant de 32 ans,
gai, spirituel, possède une excellente
situation et une voiture. Très sportif , il
pratique le karaté , les haltères, le footing,
mais il apprécie avant tout la vie de famille
et voudrait trouver une compagne aima-
ble et douce. Qui donc aimerait passer
toute une existence à ses côtés ? Ecrire ou
tél. sous D 10808-32 M 61, à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, CP-663, 1001
Lausanne, st 021/23 88 86, (lu-ve , 8-
19 h. 30, sa , 9-12 h.) 44-13713

Michel, 42 ans, au physique agréable,
très amical , ouvert, compréhensif , s'attire
toutes les sympathies. Il a une bonne
situation et , aimant les animaux , possède
un petit domaine dans la campagne. Il
souhaite y accueillir également avec joie
un enfant. (Possède une auto). Ecrire ou
tél. sous E 10972-42 M 61, à Marital,
Av. Victor-Ruffy 2, CP-663, 1001
Lausanne, ©021/23 88 86 , (lu-ve, 8-
19 h. 30, sa, 9-12 h.) 44-13713

GALERIE ARTS ANCIENS
Pierre-Yves Gabus - 2022 Bevaix ,
service d'estimation et d' achat

TABLEAUX SUISSES
TABLEAUX ANCIENS
LIVRES, GRAVURES
OBJETS D'ART, etc.

Renseignements sans engagements ,
© 038/46 16 09 ou 038/55 17 76
de 19 h. à 20 h.

Variez vos desserts glacés.
Pour votre plaisir. Nos blocs-
desserts permettent de satis-
faire tous les goûts. Dégustez
notre nouveau bloc kirsch qui
contient des morceaux de
cerises et du kirsch.

#itesh@fà
? ML Naturel - c'e^meilley.
Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6.
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ROME : APRES LA MORT DU CARDINAL WYSZYNSKI
«S'il n'y avait pas eu ta foi»

Tous les regards des Polonais de
Rome convergeaient jeudi matin vers la
chambre du dixième étage de l'hôpital
Gemelli où le pape poursuit , et devra
poursuivre, comme le confirmait le
dernier bulletin médical , sa convales-
cence pendant plusieurs semaines. Jean
Paul II a aussitôt chargé son secrétaire
d'Etat, le cardinal Casaroli, de le repré-
senter personnellement aux funérailles
du primat de Pologne.

Les Polonais savent mieux que qui-
conque l'amitié qui unissait Karol
Wojtyla et Stefan Wyszynski. L'acco-
lade du 23 octobre 1978 donnée par le
nouvea u pape à son vieux compagnon
He lutte devant 5000 Polonais ve.nns
pour l'intronisation est encore dans
toutes les mémoires. «Il n'y aurait pas
eu sur la chaire de Pierre ce pape
polonais , lui avait dit Jean Paul II , s'il
n'y avait pas eu ta foi qui n'a pas reculé
devant la prison et la souffrance.»

Jean Paul II avait pu avoir lundi une
dernière conversation téléphoni que
avec le cardinal primat. La semaine
précédant l'attentat , il avait délégué à
Varsovie son secrétaire personnel , le
Père Stanislas Dziwisz qui pouvait être
porteur d'instructions au sujet de la
succession du cardinal. Celui-ci était à
la fois archevêque de Varsovie et celui
du siège primatial et historique de
Gniezno à 320 km de là , tout en étant
président de la Conférence épiscopale
polonaise. En un premier temps, c'est
le cardinal Marcharski , successeur de
Karol Wojtyla au siège de Cracovie,
qui assurera la présidence de la Confé-
rence épiscopale.

Les Polonais de Rome sont convain-
cus qu'une page importante de l'his-
toire de leur nation vient d'être tour-
née. Wyszynski et Wojtyla: les deux
hommes que séparaient vingt ans
d'existence se comprenaient , s'épau-

L'et rein te du 23 octobre 1978, donnée par le nouveau pape à son vieux compagnon
de lutte devant cinq mille Polonais venus à Rome pour l'intronisation de
Jean Paul II. (Ph. Kevstonel

laient et s'estimaient profondément.
C'est le cardinal Wyszynski qui avait
songé à Karol Wojtyla pour le poste si
important de Cracovie où le futur pape
poursuivait dans son style à lui , plus
intellectuel , la lutte pour la défense de
la loi et la liberté chrétiennes en s'at-
taquant aux racines de l'athéisme
scientifique promulgué par le Parti
communiste au pouvoir. Dans son cha-
grin , le pape pourra considérer comme
un signe des temps que son «frère dans
l'épiscopat» soit mort aux premières
heures du jeudi de l'Ascension qui
rappelle aux hommes la glorification
de Jésus, Seigneur de l'histoire. Dans
un télégramme envoyé aussitôt au car-
dinal Marcharski , Jean Paul II décla-
rait en effet: «En vivant le mystère de
l'Ascension du Seigneur , j'implore du
Père plein de bonté l'éternelle récom-
pense pour cet infatigable pasteur et ce
témoin intrépide de l'évangile du
Christ. Ferme dans l' espérance de la
glorieuse résurrection , je réconforte les
cœurs affligés de mes frères et de mes
sœurs.»

Joseph Vandrisse

Les médecins
à Jean Paul II:

«L'hospitalisation
reste nécessaire»

«La phase postopératoire suit son
cours normal et l'état général du pape
est en amélioration progressive quoi-
que lente. Des signes de fatigue appa-
raissent en effet dès aue le oaDe
entreprend quelque activité. On consi-
dère par conséquent opportun de con-
tinuer pour l'instant l'observation
directe du patient dans le cadre hos-
pitalier», déclarait le bulletin médical,
actuellement bihebdomadaire, publié
jeudi au Vatican. De nombreux journa-
listes italiens s'attendaient à ne nue ne
bulletin annonçât le retour prochain du
pape au Vatican. Il n'en est donc
rien.

On précise à Rome que ce n'est que
dans quelques jours que sera déter-
miné le mode d'intervention de Jean
Paul II lors de la rencontre des délé-
gués des Conférences épiscopales,
toujours prévue pour la Pentecôte (7
juin). Le pape a préparé pour cette
occasion une homélie importante au
?lan oecuméniaue. J.V.

Saint suaire: l'image n'est pas peinte
et les taches sont du sanq

L'Eglise considère le saint suaire de
Turin comme une image du Christ
ancienne et émouvante. Elle en autorise
la vénération comme elle le fait pour
d'autres exemples célèbres de l'icono-
graphie chrétienne, mais elle n'a jamais
pris position sur le fait qu'il puisse être
ou non l'authentique linceul dans lequel
le Christ aurait été enseveli. Aucune
vérité histnrinnp nu Hnomuf inn p  n'p«t
liée à cette affirmation. L'intérêt tout
particulier attaché à cette représenta-
tion vient de son réalisme exceptionnel
et de sa beauté, du fait qu'elle n'est pas
une peinture, du fait qu'elle est un
«né gatif» d'un modèle unique avant
l'invention de la photographie et , bien
sûr, de la tradition multiséculaire qui
s'y rapporte. Voici de nouvelles préci-
sions n vprcpr an rinssipr

Après avoir examiné le saint suaire
de Turin , deux scientifiques améri-
cains, M. Larry Schwalbe, physicien
au laboratoire national de Los Alamos,
et Raymond Rogers, chimiste au
même laboratoire , ont fait savoir au
Vatican que les taches sur le tissu
étaient du sang.

D'autre part , selon M. Schwalbe,
l'imaee de. l 'hnmmf. n 'est nas nnp .
peintur e, mais reste mystérieuse.

«Nous aimerions bien savoir com-
ment l'image est venue là , mais jusqu 'à
présent , nous n'avons aucune idée con-
vaincante. » MM. Schwalbe et Rogers
ont rédigé un mémoire de 85 pages sur
un examen pratiqué pendant cinq jours
sur le saint suaire , en 1978. Une
quarant aine de scientifiques ont parti-
f.in_ » à c-ft pvampn nui a _*n 1i_ »ii #*n la
cathédrale de Turin. Le document , qui
a pour titre «Physique et chimie du
Suaire de Turin: compte rendu de
l'examen de 1978 », n'a pas encore été
publié. « Il est trop long pour paraître
dans un périodique , a dit M. Schwalbe.
Nous envisageons de le publier sous
forme de courte monographie techni-
que.»

Les deux princi pales conclusions du
rflnnnpt rnnfprnpnt l'îm'i op ci l_ »e

taches sur le tissu. « Notre principale
conclusion au sujet de l'image est que
la couleur ne provient pas d'une subs-
tance pigmentée qui aurait été appli-
quée sur le tissu — cela ne ressemble
pas à une peinture. Notre seconde
conclusion est que les taches de sang
sont du sano »

Le suaire est, selon la tradition , le
linge dans lequel le corps du Christ fut
enveloppé pour sa mise au tombeau ,
après la descente de croix. C'est une
pièce de lin qui mesure environ 4 m 20
sur 1 m 20. On v voit, en néoatif_,-. . ... __.„. -_,.. _, ..,.,., W. _ _ - _¦£, __. _ _ _ ,

l'image, de face et de dos, d'un homme
barbu , mesurant 1 m 75, portant les
blessures de la passion et de la cruci-
fixion — telles que les relatent les
évangiles. On en trouve la première
trace historique en 1353.

(A. P.ï

Les jeunes maintiennent
le rendez-vous du 3 iuin prochain

Après l'attentat contre le nane

Beaucoup de jeunes s'étaient
réjouis de pouvoir rencontrer Jean
Paul II lors de son pèlerinage en
Suisse. Après le renvoi de cette
visite, ils ont décidé de maintenir un
rendez-vous de prière et de réflexion
dans chaque canton. Les adultes
sont évidemment invités à reininHi-p
les jeunes dans cet acte de foi et
d'amour qui veut relever le défi de la
violence et du terrorisme. Les prê-
tres et responsables ' de jeunesse
voudront bien rappeler et recom-
mander ces célébrations pour l'Egli-
se, le pape et la paix dans le mon-

FRIBOURG : 19 h., messe en
l'église du Christ-Roi (présidée par
Mer Mamie.. nuis à Jf \  h mo.-s.l___ .

silencieuse jusqu'à l'église de Saint-
Michel et veillée de prière, dès
20 h. 30.

GENÈVE: 20 h. 30, veillée de
prière en l'église Sainte-Clotilde
(Jonction).

VATID* nnp veillé» rit. nt-iàra oct
organisée dans chaque zone pasto-
rale. A Lausanne, à 19 h. 15, départ
d'une marche entre Ouchy (Sacré-
Cœur) et Saint-Sulpice, puis veillée
de prière.

NEUCHÂTEL: de 19 h. à 21 h.
à Genevey-sur-Cofrane, rencontre
ci çui-iai .suc

VALAIS: Artisans de Paix:
19 h. 15, rassemblement place de la
Cathédrale , à Sion, marche à 20 h.,
2' rendez-vous à Valère. Veillée et
nrmâmCCAa ir'r.m \

Congrès eucharistique international de Lourdes:
avec ou sans le pape une veillée des jeunes originale

responsable de la Communauté Saint-
Marc , à Serrières, est nommé curé de
la narnissp . Saint-Pierre à Frihourp-

Viendra ? Viendra pas ? La question
reste posée après l'attentat de la place
Saint-Pierre. Jean Paul II sera-t-il à
Lourdes en juillet pour le Congrès
eucharistique international ?

Les nouvelles de la santé du blessé
sont bonnes. La réunion à laauelle le
pape a convié les évêques du monde à
Rome pour la Pentecôte à l'occasion
du 1600e anniversaire du concile de
Constantinop le et du 1500e anniver-
saire du concile d'Ephèse est mainte-
nue jusqu 'à nouvel ordre. Et puis Lour-
_4_>_ . „> ___ ., _ J „_ _. -i. , ,-. __ :„ A , . . „ „ .  j 'i i A

ments qui permettent de penser que
Jean Paul II , dont on connaît la dévo-
tion mariale, pourrait être là malgré
tout , même si le programme devait être
allégé. La longue journée d'Ossun,
notamment , qui devait être « la jour -
née française » du congrès semble
compromise.

En tout état de cause le congrès aura
lieu et les Drériaratifs se noursuivent.
particulièrement en ce qui concerne la
veillée qui , le mercredi 22 juillet , à la
basilique souterraine Saint-Pie X doit
rassembler autour du pape les 12 000
jeunes présents à Lourdes.

felle aura pour thème « Pain rompu
pour un monde nouveau », le thème du
congrès , et sera animée par six groupes
de 20 personnes dont cinq représente-
ront les cina continents fPhilinDines..w... .—-, j  .-..-_ .- -.-, y.  .....J .J ....W.,,

Argentine , Cameroun , Ile de la Réu-
nion , Ecosse) et un sixième la France
métropolitaine.

La veillée-célébration a été conçue
selon un argument de Georges Dobbe-
laere, sur une musique de François
Vercken et une chorégraphie de Phi-
lippe Henry.

La musique de François Vercken ,
parfaitement fidèle. « pourra paraître

Nominations dans le cleraé diocésain
Par décision de Mgr Pierre Mamie,

évêque de Lausanne, Genève et Fri-
bourg :

— M. l'ahhé Jacaues Randeret.

— M. l'abbé Bernard Grivel , res-
ponsable de la pastorale à La Chaux-
de-Fonds , est nommé responsable de la
Communauté Saint-Paul à Fribourg,
*»n rpmnlarpmiïnt Ae. \A PoKKi Ip'i n

un peu difficile à un certain public
mais plus difficile encore aurait été une
œuvre plus aisée au point de vue
esthétique mais qui n'aurait pas reflété
ces grâces et pesanteurs qui sont les
préoccupations des jeunes, et que les
jeunes ont voulu exprimer à travers
nous », a-t-il ajouté.

Le compositeur souhaite faire parti-
ciner l'assistance encore au 'il soit
« plus facile de faire chanter des pier-
res gothiques qu'un parking souterrain
où une église de béton », mais, a-t-il
ajouté « toute musique qui parle un
langage clair est ressentie par celui qui
l' entend ».

Il avait été reproché, l'année derniè-
re, à l'Eglise de France lors de la visite
H_ * Ipan Paul TT r.'o\.rùr fait c\p. la
« musiquette » et de ne pas avoir fait
quelque chose de qualité , a déclaré le
Père Michel Dubost, un des organisa-
teurs.

« C'est la première fois depuis un
certain temps, dans l'Eglise de France,
que des moments liturgiques... seront
des moments de qualité artistique de
classe internationale ».

Jean Revn.mil (A P i

Ludin , qui a présenté sa démission;
— M. l'abbé Athanase Thiirler ,

documentaliste et traducteur à l'évê-
ché, est nommé chanoine de la Basili-
que Notre-Dame à Fribourg , en rem-
placement de M. le chanoine Josef
Schafer , qui a présenté sa démission
pour raison de santé;

— M. l'abbé René Castella est
nommé aumônier des étudiants de
l'Université de Neuchâtel. Il reste
„....:i: „: . 

TACHE D'HOMME
Jean 17, 1-11

Le soir du Jeudi-Saint, avant de
passer de ce monde à son Père, dit
l'Evangile, le Christ confie aux apôtres
ses grandes préoccupations. Il prie
pour les disciples, ces hommes qui ont
cru en lui, qui le reconnaissent comme
l'envoyé du Père et qui essayent de
mettre en pratique sa Parole.

Jésus va les quitter; ils devront
prendre la relève, construire l'œuvre
de Dieu au cœur du monde. Dieu a
besoin des hommes.

Le don du Père est de nous avoir
envoyé Jésus-Christ , homme et Dieu.
Le don du Christ est qu'en livrant sa
vie pour les hommes, il leur donne
ainsi la charge, dans le temps et
l'espace, de construire son Royaume.
«Que ton règne vienne», répéteront
inlassablement les apôtres, les disci-
ples, les chrétiens, chaque jour et à
travers le monde entier. Mais, ajoute
Jésus, «ce ne sont pas ceux qui disent
Seigneur, Seigneur, qui entreront dans
le Royaume de Dieu, mais ceux qui
font la volonté du Père». Ainsi, il ne
suffit pas de formuler, de répéter la
prière de Jésus. Elle n'est pas prière de
souhait; elle est prière d'action, prière
qui engage tout homme à la construc-
tion du Rovaume.

La vie de l'Eglise en Espagne
RELIGIEUX

ET RELIGIEUSES
Les Conférences espagnoles de reli-

gieux et religieuses ont préparé , en vue
de la visite du pape en Espagne, un
rapport sur la situation actuelle de la
vie religieuse dans le pays. Des chiffres
tout d'abord : l'Esnaene compte ac-
tuellement 19 985 religieux et 76 049
religieuses, dont 13 843 contemplati-
ves. Vivent en outre hors d'Espagne
9352 religieux et 16 697 religieuses.
Ce qui fait un total de 29 336 religieux
et de 92 746 religieuses. Ces chiffres
cumulés donnent un total de 122 082
relieieux(ses) espagnols.

Le rapport reconnaît la diminution
du nombre des religieux et des religieu-
ses espagnols, mais signale, en même
temps, que cette baisse n'a pas empê-
ché ceux-ci de prendre une part active
à la formation et à la croissance d'au-
tres Eglises : témoignent de ce dyna-
misme missionnaire les pourcentages
de ceux d'entre eux aui travaillent à

l'extérieur , qui est de 32% pour les
religieux et de 21% pour les religieU-
CP.C

UN NOUVEAU MOUVEMENT
DE JEUNESSE

Le cardinal Enrique y Tarancon ,
archevêque de Madrid et jusqu 'il y a
peu président de la Conférence épisco-
pale espagnole, souhaite la création en
Espagne d'un nouveau mouvement de
jeunesse catholique. La jeunesse est
laissée à elle-même, estime le cardinal.
et les organisations de jeunesse tradi-
tionnelles ne répondent pas toujours
aux exigences modernes. Le nouveau
mouvement serait particulièrement at-
tentif aux droits de l'homme et à la
discrimination aux plans oolitiaue et
social. En Espagne, les organisations
de laïcs ont été très discrètes au cours
des vingt dernières années — situation
qui n'est certes pas étrangère au con-
texte politique — et le moment est
venu de leur rendre tout leur dynamis-
me, affirme le cardinal. (KIPAÏ

Demain
dimanche

On a dit: «Les dons de Dieu, ce sont
les tâches des hommes.» Depuis
2000 ans, les disciples de Jésus, les
baptisés, sont envoyés par l'Eglise
pour réaliser la volonté du Père. Ainsi
deviennent-ils réellement le levain qui
fait monter la pâte, le sel de la terre qui
donne le goût aux aliments, la lumière
du monde qui illumine toute chose,
tniite «.itnatinn

«Père, dit encore Jésus, mainte-
nant je ne suis plus dans le monde, je
viens vers toi; mais eux, les disciples,
ils demeurent dans le monde.» Toute
l'histoire de l'Eglise permet de consta-
ter que l'Esprit de Dieu a permis aux
chrétiens de réussir, dans la foi et
l'amour , la mission confiée à l'Eglise
par Jésus.

Dieu est fidèle; le Christ tient sa
promesse; l'Eglise réalise sa mission.
A nous d'œuvrer aujourd'hui.

Marr-al r_ h9tA.a_n
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Etes-vous de langue maternelle ALLEMANDE et avez-vous
d'excellentes connaissances du français (écrit et parlé).

Avez-vous quelques années d'expérience et une bonne
culture générale ?

Etes-vous apte à travailler de façon indépendante et
consciencieuse ?

Avez-vous l'esprit d'initiative et aimez-vous le contact avec
l'étranger?

Dans l'affirmative, vous êtes la

secrétaire qualifiée
que nous cherchons pour notre direction des affaires
internationales. , ,

rtoito-iboiq
Nous offrons :

— un travail intéressant dans une ambiance sympathi-
que

— les avantages sociaux d'une grande entreprise
— un horaire à choix.

Si cette proposition vous tente, veuillez envoyer vos offres
manuscrites avec curricuium vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée et photo à

PUBLICITAS
DIRECTION GÉNÉRALE

Service du Personnel
Av. des Toises 12, 1002 Lausanne ŷ

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

METRAS^
1 !< il

Nous cherchons pour compléter notre effectif:

CONTREMAÎTRES
BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL

CHEFS D'ÉQUIPE
MAÇONS

MANŒUVRES
Nous offrons:
— bon salaire à personne capable
— avantages sociaux , fond de prévoyance
— logement éventuel à disposition

Prière d'adresser offres à case postale 296, 192;p
Martigny ou téléphoner pour prendre rendez-vous ou'
obtenir des renseignements. '

i ,

S'engager pour des handicapés ?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité
courante, confectionnés par les handicapés , nous cher-
chons des r.'-j.

représentants
aimant le contact , consciencieux, persévérants et sachant
faire preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut
aussi être envisagée (ménagères , retraités ,,etc.) MM
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéres-
sants, ainsi qu'une instruction et documentation complète
et soutenue.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service de
handicapés vous fait plaisir, veuillez vous .annoncer en
adressant le coupon ci-dessous à :

AWkfm. BANDAR, entraide sociale pour le travail 
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L'HÔPITAL DU PAYS-D'ENHAUT
À CHÂTEAU-D'ŒX engage

1 LABORANTIN(E)
MÉDICAL(E) DIPLÔMÉ(E)

Sachant prendre des responsabilités.
Laboratoire très bien équipé dans
nouvel hôpital.

1 INFIRMIER(ERE)
en soins généraux

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
Les offres de services avec curricu-
ium vitae et copies de certificats,
sont à adresser à la direction de
l'hôpital du Pays-d'Enhaut, 1837
Château-d'Œx. st 029/4 75 93.

— PROLONGATION
Zu vermieten
Férienchâlet

B SSSrmmKmm MODE RÉTRO ROMANDE
Murtensee u. Al-

"
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. Tous les jours de 13 h. 30 à 21 heures.
vous CHERCHEZ Samedi, dimanche et lundi de Pentecôte

si a » A vous de 10 h. à 21 heures.
MARIER ?...
Gratuitement l iste

-de partis sérieux de
votre âge : CENTRE
CHRÉTIEN des AL-
LIANCES (SG) 5,r.
Goy 29106 Qulm-
per - France -. Mil-
liers de membres
(18-80 a.) ttes sl-

/
tuatlons. 19à année
de succès en Suisse
^Romande. 

25 
000

Références...
) ?.! i

1 \ I

A La Maison des Jeunes (foyer éducatif pour garçons et
filles entre 15-20 ans, Entre-Bois 1, 1018 Lausanne) nous
cherchons

EDUCATEUR et EDUCATRICES
formés

Avez-vous 23 ans ou plus ? Aimez-vous vivre la réalité
quotidienne avec des adolescent(e)s en difficultés ?

Alors envoyez votre offre, avec curricuium vitae et
références, à la direction.

Nos conditions de travail
AVOP-AVTES.

Date d'entrée: 1" août ou

sont celles de la convention

à convenir.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me
Je rembourserai

Nom 
Prénom
Rue
NP/localité

verser Fr. \«^

par mois

No ¦

à adresser dès aujourd'hui
Banque Procrédit

Banque 11701 Fribourg, Rue de la

| Tél. 037-811131 ei M4 |

Notre direction des ventes immobi-
lières (une station valaisanne été-
hiver) cherche pour tout de suite ou à
convenir

UNE SECRETAIRE
En profil:
— Bonne présentation, disponibi-

lité totale pendant les saisons ,
expérience et pratique du secré-
tariat

— Trilingue (français, allemand et
anglais, parlés et écrits)

Notre offre
Contrat à l'année dans une
ambiance agréable, travail inté-
ressant et varié
Nombreux avantages (horaire
souple, logement gratuit, etc.)

Une simple lettre accompagnée d'un
numéro de tél. et d'un curricuium
vitae adressée à Maesse-Touristik ,
12, rue de Lausanne, 1950 SION,
sous chiffre 1026, nous permettra de
vous contacter très rapidement.
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Une importance nouvelle
La production de pétrole de l'Al-

gérie qui n'occupe pas une place de
premier plan sur le marché mondial,
a pris une nouvelle importance
depuis l'ouverture des hostilités
entre l'Irak et l'Iran en septembre
dernier. «Le marché est désormais
en équilibre fragile et le pétrole
algérien est devenu important»,
explique un spécialiste occidental
des questions énergétiques qui a
demandé à garder l'anonymat. Le
pétrole et les industries qui s'y rat-
tachent ont toujours été d'une
importance majeure pour ce pays de
18 millions d'habitants, il est sa
principale source de revenus et le
premier employeur.

Les experts occidentaux en poste à
Alger estiment que le rôle de l'Algérie
en tant qu'exportateur de pétrole brut
est appelé à décliner et que ce déclin a
même déjà commencé. Mais ses réser-
ves de gaz naturel placent l'Algérie en
tête des pays exportateurs et fabricants
de produits finis.

par Magda EL SANGA,
de l'Associated Press

L'Algérie produit un million de
barils par jour, 50 millions de tonnes
par an au prix de 37 dollars le baril.

«Le revenu pétrolier, dérivés inclus,
constitue 50 pour cent du budget algé-
rien, pétrole et hydrocarbures et 96
pour cent des exportations», explique
René Forceville , chargé des questions
économiques à l'ambassade de France
en Algérie.

i 

Le vin , les dattes , les oranges et le
liège constituent le reste des exporta-
tions, mais l'agriculture est dans son
ensemble négligée et la production
agricole diminue sans cesse.

Selon M. Forceville , les exporta-
tions de pétrole et d'hydrocarbures ont
rapporté à l'Algérie 23 milliards de
dinars en 1978 (25,2 milliards de
francs). Les Etats-Unis sont le plus
gros importateur de pétrole algérien

et ils ont acheté plus de la moitié de la
production algérienne de brut en
1979.

L'industrie du gaz et du pétrole est
dominée par la Sonatrach (Société
nationale pour la recherche, la produc-
tion, le transport , la transformation et
la commercialisation des hydrocarbu-
res), qui emploie 87 000 ouvriers. La
Sonatrach est une société d'Etat et
contrôle l'ensemble de l'industrie des
hydrocarbures algériens, à l'exception

Ouahran^Arzev.
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de 20 pour cent de }a production de
brut qui est encore sous le contrôle des
compagnies étrangères.

«Alors que la production de pétrole
décline, l'Algérie est actuellement le
premier exportateur mondial de gaz
naturel» , estime un expert en énergie.
Les réserves de gaz naturel de l'Algé-
rie sont de l'ordre de 1000 milliards de
mètres cubes.

De nouvelles installations de liqué-
faction de gaz naturel et un gazoduc
vers l'Italie sont en cours de construc-
tion. Elles devraient permettre de por-
ter les exportations à 43 milliards de
mètres cubes par an à partir de 1985 et
d'assurer un revenu annuel de plus de
quatre milliards de dollars (16 ,8 mil-
liards de francs).
GAZ NATUREL: DÉSACCORD

AVEC LES ETATS-UNIS
Les exportations de gaz naturel

liquéfié ont été- de 11 ,8 milliards de
mètres cubes en 1978 mais ont diminué
l'an dernier en raison d'un désaccord
sur les prix intervenu entre l'Algérie et
un gros client américain. Une des
principales installations d'exploitation
a arrêté sa production depuis le mois
d'avril.

.Les Algériens souhaitent augmenter
le prix du gaz de là même manière que
le pétrole et de manière paritaire par
rapport au pétrole. Les Algériens con-
sidèrent que le prix de vente a été
nettement sous-estimé dès le premier
contrat.

Six méthaniers, spécialement cons-
truits pour le transport du gaz naturel
liquéfié ayant coûté environ 200 mil-
lions de dollars chacun (840 millions
de francs), sont à quai en attendant
que des décisions' interviennent.

«Les mois de pourparlers ont
entraîné une perte équivalente à
200 000 barils de pétrole par jour ,»
déclare le même expert. L'inquiétude
pour l'avenir , la diminution des réser-
ves de pétrole, une consommation
locale de cinq millions de tonnes par
an, et la nécessité croissante d'exporter
pour se procurer des devises, ont
amené l'Algérie à explorer les possibi-
lités de l'énergie nucléaire.

Un comité interministériel pour les
énergies de substitution vient d'être
mis sur pied afin d'assurer la sauve-
garde des énergies irremplaçables
comme le gaz et le pétrole. (AP)

Ce bâtiment d'une société zurichoise est équipe de 135 capteurs solaires sur ses
façades inclinées, représentant une superficie de 150 m2 et couvrant la totalité des
besoins en eau chaude et 40% de ceux en chauffage. (Keystone)

Un vaste effort
de prospection

«Le sous-sol algérien est loin
d'avoir livré tous ses secrets», assu-
re-t-on à Alger parmi l'éventail
d'experts de diverses nationalités
qui s'affairent , dans le Grand Sud, à
de grands travaux de prospection
pétrolière.

L'Algérie , dont les réserves de
pétrole sont de l'ordre de huit mil-
liards de barils , n'est en fait qu'une
puissance pétrolière moyenne, dis-
posant uniquement de quatre pour
cent des réserves connues de l'Orga-
nisation des pays exportateurs de
pétrole (OPEP).

Même bien distribuées , ces re-
serves n 'iront pas au-delà de vingt
ans. La sonnette d' alarme a déjà été
tirée et le président algérien M.
Chadli Bendjedid estime «inconce-
vable» que le pays puisse vivre
économiquement à la charge de la
richesse non renouvelable que cons-
tituent ses ressources en gaz et
pétrole.

L'Algérie a produit en 1979 un
peu p lus de 52 millions de tonnes de
brut. Compte tenu de la réduction ,
de l' ordre de dix pour cent , décidée
en septembre dernier par les pays
de l'OPEP , elle devrait se placer en
1980 bien au-dessous des 50 mil-
lions de tonnes , ce qui représente
moins de 100 000 barils par jour.

GUERE DE CHANCES...
Accroître l' effort de recherche

pétrolière est , pour l'Algérie , un
vrai pari sur l' avenir , étant donné
que , de l' avis des experts internatio-
naux il est peu vraisemblable qu 'on
puisse trouver de nouveaux gise-
ments de pétrole. En fait , aucun
gisement n 'a été déniché ici depuis
longtemps et la tendance dominan-
te, chez ces experts , est un profond
pessimisme qui cache son nom.

Afin de sensibiliser les sociétés
étrangères , les dirigeants de la «So-
natrach », l'entreprise algérienne
d'Etat s'occupant du pétrole ,
avaient demandé en janvier dernier
à ces compagnies une prime de trois
dollars par baril «à titre d'avance»
pour financer les dépenses d'explo-
ration. Mais l'instauration de cette
prime n'avait pas été comprise par
les clients de l'Algérie qui l'assimi-
laient à une augmentation détour-
née du prix du pétrole.

Cette prime a ete supprimée a la
fin du mois de septembre , après la
signature de plusieurs accords de
coopération dans le domaine de la
prospection portant sur près de
50 000 kilomètres carrés , avec des
sociétés françaises , allemandes ,
américaines , brésiliennes et au-
tres.

En décembre 1979 , 1 Algérie
s'était déclarée favorable à une
participation accrue des pays et des
sociétés étrangères dans la recher-
che des hydrocarbures , entendant
alors exporter en priorité ses pro-
duits pétroliers vers les pays qui
participeraient à cet effort de
recherche.

Mais , dit-on dans les milieux
informés , les clients potentiels de
l'Algérie , sur le double plan de la
recherche et la découverte de nou-
veaux gisements, entendent limiter
leurs risques financiers. Ils estiment
qu 'un pourcentage de 40 à 45% de
la production éventuellement obte-
nue , à titre de garantie d' extrac-
tion , serait un chiffre raisonnable.
La première conférence de la «So-
natrach » sur la prospection pétro-
lière en Algérie , tenue en décembre
79, avait déjà mis l'accent sur la
nécessité d'élaborer une stratégie
globale , qui fait défaut dans le pays ,
nonobstant la formation de toute
une cohorte d' experts nationaux en
géologie. (ATS)

ptiKHWMUNa

Touqqourt

EL BOR

Tr™^h
\ ffl H RHOURDE EL BAGUEL

F-M W

L'architecture au secours
des économies d'énergie

Un quart de l'énergie utilisée
dans l'habitat pourrait être écono-
misée d'ici la fin du siècle en appli-
quant les nouvelles techniques ar-
chitecturales , selon une étude réali-
sée par le Worldwatch Institute ,
organisme parrainé par les Nations
Unies. Ces nouvelles techniques ont
permis de mettre au point une nou-
velle génération d'habitations con-
servatrices de l'énergie traditionnel-
le, ou « passivement » accumula-
trice d'énergie solaire. De telles
économies d'énergie supposent la
multiplication rapide de ces habita-
tions adaptées aux climats locaux ,
précise l'auteur du rapport
M. Christopher Flavien.

Aux Etats-Unis , où I on compte
actuellement moins de 20 000 maisons
à énergie solaire « passive », il est con-
cevable de prévoir cinq millions de
structures de ce type pour 1990, de
telles constructions dominant le mar-
ché au cours de cette décennie. Associé
à d'importants efforts pour la recon-
version des bâtiments existants , un tel
programme pourrait permettre d'éco-
nomiser l'équivalent de cinq millions
de barils de pétrole par jour , soit
beaucoup plus que l'économie prévue
par le programme national sur les
carburants synthétiques. « Jusqu 'à une
période récente , on s'est peu préoccupé
de l' efficacité et des coûts énergétiques
de 1 habitat , alors qu ils augmentaient.
Au cours des années 1960 et du début
des années 1970, l' utilisation de l'éner-
gie dans ce secteur a augmenté à raison
de 5 pour cent l' an. Par voie de consé-
quence , le chauffage , la réfrigération
et l'éclairage des bâtiments représen-
tent maintenant près d'un quart des

fournitures énergétiques globales »,
déclare le rapport.

Les habitations conçues selon les
nouvelles techni ques consomment au
moins 75 pour cent de carburant en
moins que les bâtiments traditionnels.
Ces résultats sont obtenus en premier
lieu par une bonne isolation des locaux
et l' exposition des fenêtres au soleil.

Nombre de ces habitations sont
dites à énergie solaire « passive ». La
température souhaitée y est obtenue
par la lumière du soleil , les volets , et la
ventilation naturelle. D'autres , qui
sont surtout conservatrices d'énergie
grâce à une isolation poussée, sont
dites à « basse » énergie. De telles
habitations ont été réalisées en Scandi-
navie , sans chauffage artificiel. Les
spécialistes font valoir à ce propos que
l'installation d' une fenêtre orientée au
sud plutôt qu 'au nord , et la construc-
tion d' un sol en béton capteur de
chaleur , préféré à un sol en bois , ne
sont pas nécessairement plus onéreu-
ses.
PLUS DE TROIS CENT MILLE
LOGEMENTS ANTI GASPIS

EN FRANCE
Paris (AP) — Depuis l' automne

1979 , date de démarrage de la campa-
gne , ce sont trois cent vingt mille
logements qui ont été transformés en
vue de « chasser le gaspi de chez eux »,
a annoncé dans un communiqué
l'Agence pour les économies d'énergie.
La progression des résultats constatée
au cours des deux derniers mois est de
40 000 logements par mois. Les tra-
vaux des entreprises sont contrôlés par
des organismes indépendants. « Les
taux de qualité observés au cours des
derniers contrôles , souligne l' agence,
dépassent 95 pour cent ».

(AP)

Economiser 70% de la facture de fuel
de chauffage avec les pompes à chaleur

70%, telle est l'économie qu'il est
possible de réaliser sur la facture de
fuel dans les maisons individuelles
en utilisant le système, mis au point
par l'EDF (Electricité de France).

Ce système (pompe à chaleur en
relève de chaudière existante) asso-
cié à la chaudière à fuel classique,
une pompe à chaleur.

par David BARCHMAIMN,
de l'Associated Press

Ce type d'appareil , au point
depuis près de cinq ans environ,
puise, grâce à une technologie
appropriée, les calories dans l'air
extérieur et les véhicule dans les
radiateurs. Les calories sont gratui-
tes, seul leur transport, par une
pompe électrique , demande un ap-
point énergétique. Cet appoint est
extrêmement faible.

Ces pompes à chaleur ne peuvent
toutefois remplacer les chaudières
classiques, leur fonctionnement
étant lié à la température extérieu-
re. Si celle-ci est supérieure à 5
degrés, la pompe peut, à elle seule,
assurer le chauffage d'un logement

à 19 degrés. Si la température est
comprise entre 0 et 5 degrés, son
action doit être associée à celle de la
chaudière. Si elle est inférieure,
seule la chaudière au fuel peut assu-
rer le fonctionnement.

Un système automatique fonc-
tionnant à partir d'un thermostat,
permet de mettre en marche et
d'interrompre automatiquement le
fonctionnement de la chaudière ou
de la pompe à chaleur, en fonction
des températures.

Le coût d'un équipement de ce
type s'élève, matériel et installation
compris, entre 25 000 FF et 35 000
FF. Dans un logement utilisant envi-
ron 5000 litres de fuel par an. Il
permet de faire descendre la con-
sommation à environ 1300 litres.
L'économie annuelle est de l'ordre
de 3500 FF.

L'amortissement, compte tenu du
prix actuel du fuel , s'effectue en
sept à huit ans, sur la base d'une
dépense faite au comptant. Si les
prix des produits pétroliers flam-
bent, l'amortissement sera plus
rapide.

En outre, le système permet
d'être certain de ne jamais manquer
d'énergie. (AP)
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LIBAN: POUR LE PRESIDENT REAGAN

La mission Habib
a été un succès

Le président américain Ronald Rea-
gan a déclaré à son envoyé spécial au
Proche-Orient, M. Philip Habib, que
son voyage de trois semaines avait été
«presque miraculeux» dans le sens où il
avait empêché la guerre entre Israël el
la Syrie.

Comme on lui demandait si Israël
avait accepté de laisser les choses en
suspens jusqu'au retour de M. Habib
au Proche-Orient , M. Reagan a répon-
du: «Je pense que la plus grande part
du succès réside dans son infatigable
navette diplomatique de trois semaines
entre les trois capitales (Damas, Tel-
Aviv et Beyrouth) alors qu'il n'y avail
qu'un moyen de décrire la situation au
moment où il y est allé: les fusils
étaient tous chargés et prêts à fonction-
ner» .

Un commando israélien , arrivé par
mer, a attaqué dans la nuit de jeudi à
vendredi une base palestinienne à

Un spectat
Il serait difficile à Reagan c

désavouer son envoyé spécial i
Proche-Orient qui, durant tro
semaines, a fait la navette enti
les différentes capitales touchée
par la crise des missiles... Ce
équivaudrait à saborder sa propi
diplomatie. Et du moment que
mission Habib a empêché provisc
rement un conflit d'éclater, el
peut alors à ce titre être considi
rée comme un succès.

Mais si In _ -_r.nfmnt_.tinn svn
israélienne — tant redoutée -
n'a pas eu lieu, en revanche,
départ de M. Habib laisse les pn
tagonistes sur leur faim: car mêrr
avec toute l'énergie déployée poi
mener à bien sa tâche, l'émissaii
Aa Ronniin n'a sthcnlnmAnt rie
résolu. Ni ses propositions ni s
efforts n'ont entamé la détermii
tion de Damas et de Jérusale
dans leurs revendications récip
ques.

Mieux, le temps consacré à
bataille diplomatique a été mi;
profit par les deux camps p<
renforcer leurs positions sur
terrain: il y a davantage de missi
syriens dans la Bekaa et Israë
encore accentué sa pression !
les bases palestiniennes du St
Liban... Un nouvel élément vit
«nuort. compliquai lu siiuauui
souhait: la présence de fort
libyennes, également dotées
missiles.

Or si M. Habib revient au P
che-Orient — comme l'a lai:

15 km au sud de Beyrouth , a annoncé
la radio israélienne hier matin , citant
des sources étrangères.

Le commando aurait été amené sui
place à bord de vedettes et a été
récupéré après avoir atteint son objec-
tif , a déclaré la radio israélienne qui
n'a pas donné plus de précisions. L'at-
taque aurait eu lieu vers 22 h. GMT.

Le porte-parole militaire israélier
s'est refusé à tout commentaire, mais z
indiqué qu'une réaction à cette infor
mation pourrait être donnée plu;
tard.

Un commando israélien a débarqué
jeudi à 23 h. 30 locales (21 h. 3C
GMT) dans la région de Naameh (à
15 km au sud de Beyrouth), sur le
littoral libanais , pendant que des uni-
tés navales israéliennes lui assuraient
une couverture d'artillerie , indiquait ,
vendredi , Radio-Liban (officielle) ci-
tant une source palestinienne.
(AP/AFP)
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L'ONU veut la suppression
des pavillons de complaisance

La commission des transports mari-
times de la CNUCED (Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement) tient depuis mercredi
dernier une session extraordinaire, à
Genève, sur la question des flottes de
libre immatriculation ou pavillons de
complaisance. Il s'agit des navires qui
naviguent sous le pavillon d'un pays de
libre immatriculation principalement le
Libéria, Panama, Chypre et Singapour)
et non sous pavillon du pays dont esl
originaire le propriétaire réel du navire.
La commission des transports mariti-
mes, qui compte 95 membres, doit
discuter des problèmes suivants : les
conséquences de l'expansion des pavil-
lons de complaisance sur le développe-
ment des flottes des pays du tiers
monde, les conséquences de l'absence
de lien économique entre un navire el
l'Etat du pavillon, et les normes de
sécurité et les conditions de travail des
marins sur des navires de libre immatri-
culation.

Des Nations Unies,
Laure Speziali

Le rapport que la CNUCED vient
de sortir à ce sujet servira de base aux

débats. La flotte de libre immatricula-
tion représente environ 30% de la flotte
totale mondiale. Les Etats-Unis, la
Grèce, le Japon et Hong-Kong possè-
dent 73% de ces navires sous pavillons
de complaisance, tandis que la Suisse
se situe au 9e rang, avec 115 navires
sur un total de 6991.

La CNUCED souligne tout d'abord
qu'il est difficile pour l'Etat du pavil-
lon d'identifier les propriétaires effec-
tifs des navires sur leurs registres, et
que ceux-ci peuvent changer leur iden-
tité fict ive, ce qui leur permet de se
soustraire à toute enquête publique oi
poursuite et de commettre donc facile-
ment des infractions. Ceci est dû ai
manque de liens économiques entre ces
navires et l'Etat du pavillon.

Les pays de libre immatriculatior
représentent également des « paradis
fiscaux », car us exonèrent les proprié-
taires de navires de pratiquement toute
obligation fiscale. Les autres pays ont
alors été obligés de subventionner les
activités de transport maritime et de
modifier leurs régimes fiscaux afin de
supporter la concurrence. Mais il sem-
ble que le coût réduit des équipages esi
un facteur plus important que le
régime Fiscal pour les armateurs qu
exploitent leurs navires sous pavillons
de complaisance.

Le rapport relève ensuite que le.
règles de sécurité et les normes sociale:
concernant la vie à bord des navires
prévues par une série de conventions d<
l'Organisation internationale du tra
vail , ont moins de chances d'être res
pectées en régime de libre immatricu-
lation. Les propriétaires échappent er
effet à la juridiction des Etats di
pavillon , il n'y a pas de syndicat poui
faire appliquer les règles en vigueur, ei
le contrôle du respect des normes esi
incompatible avec le régime de libre
immatriculation qui a un but puremem
lucratif.

La CNUCED conclut alors que c<
régime est préjudiciable au développe
ment des flottes des pays qui n'offreni
pas les avantages des pavillons de
complaisance, et notamment des pays
du tiers monde, ainsi qu'à l'applicatioi
des normes de sécurité. Il faut done
éliminer progressivement le régime de
libre immatriculation, ce qui est l'avis
des pays en développement mais égale-
ment de la France, qui a beaucouf
souffert des dégâts causés par les nau-
frages de pétroliers le long de ses côtes
naviguant tous sous pavillons de com
plaisance. Singapour a déjà annonce
que son Gouvernement allait suppri-
mer ce régime de libre immatriculatior
cette année. L.S

Le a Nimitz >> a regagné
son port d'attache

Le porte-a . ions américain « Ni-
mitz » a regagné jeudi son pori
d'attache après l'accident d'appon
tage survenu mardi à bord, faisam
14 morts et 48 blessés.

Sur le pont du bâtiment, à qua
dans le port de Norfolk, on pouvaii
d'ailleurs voir les 20 appareils
détruits ou endommagés dans l'ac-
cident. Les dégâts pourraient at-
teindre les 100 millions de dollars.

Selon le capitaine Jack Batzler
commandant du « Nimitz », l'avior
de brouillage radar EA-6B respon-
sable de la catastrophe avait entame
une approche normale, quoiqu'ur
peu trop haut, et il a tout à cour
dévié à droite au moment de prendre
contact avec le pont. Il a alors
heurté trois appareils « A-7 » sta-
tionnés sur la droite de l'aire d'ap-
pontage puis un chasseur « F-14 »

Il semble que l'erreur de pilotage
soit à retenir : l'officier d'appontage

avait en effet signale au pilote de
l'avion qu'il n'était pas en approche
correcte pour atterrir et qu'il devaii
reprendre de l'altitude pour faire
une nouvelle tentative , mais l'en-
quête devra déterminer pourquoi le
pilote n'a pas obéi. Les trois hom-
mes qui se trouvaient à bord di
l'avion ont été tués, ainsi que 1
membres de l'équipage du « Ni
mitz ». Un des corps n'a pas éti
retrouvé ; il est possible qu'il soi
tombé par dessus bord au momen
de l'impact.

Selon un des membres des servi
ces d'incendie du bord, l'officier di
3e classe Kevien O'Brien, trois nom
mes ont été tués par un missile qu
s'est soudain déclenché après l'im
pact. Plusieurs autres ont été blés
ses par une nouvelle explosion sur
venue une heure après l'accident
alors qu'ils pensaient l'incendie cir
conscrit. (AP)

Elections chypriotes : victoire
des deux tendances extrêmes

Pour pouvoir apprécier a sa juste
mesure la signification des élections
parlementaires qui se sont déroulées
dimanche dernier à Chypre — mais
dont les résultats définitifs n'ont été
obtenus que mardi soir — il convient
d'abord de se replacer dans le contexte
très spécifique de ce pays : avec 38% de
son territoire occupe depuis 7 ans pai
une armée étrangère et près d'un tiers
de sa population — donc du corps
électoral — composé de réfugiés, il esi
normal que l'un des enjeux essentiels de
cette consultation soit la questioi
nationale et ses perspectives de solu-
tion.

Mais d'autre part , on ne peui
oublier que pendant des années, sous
l'autorité quasi absolue du chef de
l'Etat chypriote, Mgr Makarios, les
différents partis avaient été mis er
veilleuse au profit d'une sorte de pacte
tacite d'entente qui ne pouvait survivre
à l'archevêque. Et c'est ainsi qu'on £
pu assister cette fois à une véritable
floraison de candidatures, non moins
de 7 partis se disputant les 35 sièges de
l'Assemblée. Candidatures dont les
programmes ne manifestaient plus
simplement la distinction entre parti-
sans et adversaires de la «ligne Maka-
rios» , mais posaient en outre des
options politiques et sociales précises.

Pour la première fois donc, dam
Chypre occupé, les quelque 300 00(
électeurs grecs sont allés aux urnei
dans l'intention d'exprimer aussi leun
préférences idéologiques. Et ils l'on
fait de façon tranchée, puisque ce son
les deux tendances extrêmes qui l'on
emporté :

d une part , le Parti communiste
«Akel» , avec 33% des voix lui donnan
12 sièges ;

— d autre part , le «Rassemblemen
démocratique» d'extrême-droite , di
rigé par M. Cléridès , avec 32% de;
voix et 12 sièges également.

De son côté, le Parti centriste libéra
de l'actuel président de la République
Spiros Kyprianou ne s'est attribué que
8 sièges, avec moins de 20% des voix
tandis que les derniers 3 sièges reve-
naient au Parti socialiste «Edek» de
M. Lyssaridis, avec 8% des suffrages
dont le restant se partageait entre le;
trois petites formations des candidats
indépendants qui étaient ainsi élimi-
nes.

Une telle répartition pourrait sem
bler bien dangereuse à tout Gouverne
ment. En réalité , celui que reformer*
M. Kyprianou — dont le mandat pré
sidentiel n'expirera qu'en 1983 — ne
devrait pas trop en souffrir. Et cec
pour deux raisons. D'abord, du fait de
la spécificité des institutions chyprio
tes, qui concentrent la presque totalité
du pouvoir executif entre les mains di
président de la République, le Parle
ment ne jouant qu'un rôle consultatif
Ensuite, et c'est assurément le bilar
essentiel de cette élection , parce que
l'enjeu national que nous évoquions
reste primordial et que, contre Glafko:
Cléridès et sa «solution réaliste» di
problème chypriote qui consiste à «ac
cepter le fait accompli» et donc i
entériner la partition de l'île , il est plus
que probable que se nouera de nouveai
au sein de l'Assemblée une coalition de
l'Akel , de l'Edek et du parti de Spiros
Kyprianou pour assurer la défense de
la «ligne Makarios», c'est-à-dire h
poursuite obstinée des négociations
pour garantir la coexistence des deu?
communautés chypriotes grecque ei
turque au sein d'une République indé
pendante et non-alignée. Coexistence
que symbolisent les 15 sièges parle
mentaires réservés aux députés de
l'autre communauté et qui n'ont pas
été mis en jeu.

Françoise Arvanitis

Afrique du Sud: la hiérarchie catholique confirme
son refus de participer à la fête nationale

L'Eglise catholique sud-africaine
a une fois encore exprimé son inten-
tion de ne pas participer à la fête
nationale, qui doit marquer, le
31 mai, le 20' anniversaire de k
République sud-africaine.

Cette décision est confirmée dans
un document publié à Pretoria par le
Conseil permanent de la conférence
épiscopale d'Afrique du Sud. « Nous
sommes convaincus », précisent les
évêques sud-africains, «que la majo
rite de la population de ce pays n'i
aucune raison de fêter ce jour
anniversaire. Et cela d'autant plus
que cette population se sent oppri
mée dans son pays natal , et qu'elle
n'a strictement rien à dire dans h
conduite des affaires du pays ».

Dans ce même document, la con
férence épiscopale sud-africaine
réitère son exigence d'une législa-

tion mettant fin a la discrimins
tion.

D'AUTRES CRITIQUES
L'Eglise catholique n'est pas

seule à vouloir boycotter les festivi-
tés prévues pour le 31 mai. De vive;
critiques se sont également élevée
dans le pays contre les fêtes prévues
à cette occasion. Plusieurs institu-
tions et organisations ont décidé de
refuser leur participation. C'esi
notamment le cas de l'Eglise angli-
cane sud-africaine.

Par ailleurs, pour protester con
tre cette fête nationale, des manifes
tations ont eu lieu à travers le pays
Une cinquantaine d'étudiants e
deux professeurs du séminaire théo
logique de Durban ont été arrêtés h
semaine dernière pour avoir parti
cipé à ces protestations. (Kipa)

PNEUMONIE ATYPIQUE

Nouvelles
victimes

La pneumonie atyp ique , dont le
chercheurs espagnols et étrangers con
tinuent d'essayer d'identifier le virus, a
fait une 18* et une 19* victimes, appre
nait-on, hier dans les milieux du minis
tère de la Santé.

Plus de 2000 autres personnes son
hospitalisées, à la suite de la maladi
qui a fait son apparition dans la ban
lieue de Madrid , il y a un mois.

L'agence TASS a affirmé mercred
que l'épidémie virale qui sévit actuelle
ment en Espagne s'est propagée ;
partir d'une base militaire américain
proche de Madrid où seraient entrepro
sées des armes bactériologiques.

Une base aérienne américaine es
installée à Terrejon, mais selon de
sources espagnoles, pas un seul cas di
cette maladie n'a été signalé à 1:
base.

«De nombreux représentants de ls
presse et du public qui ont lu les
informations inquiétantes à propos di
«mystérieux virus» découvert sur I:
base militaire américaine en Espagne
ne peuvent s'empêcher de se demande
si les autorités américaines ont biei
respecté leur engagement pris en 197!
de détruire leurs stocks d'armes bacté
riologiques, a écrit TASS.

L'agence soviétique a affirmé ei
outre que l'Organisation mondiale de h
santé avait exprime la «crainte» qui
l'épidémie soit due à une «fuite» de virus
de la base américaine. Mais un porte
parole de l'OMS, interrogé par l'Asso
ciated Press, a démenti que l' organisa-
tion ait fait une quelconque déclaratioi
au sujet de cette épidémie. (AP)

Mitterrand rencontre
le patronat

Le président Mitterrand s'est entre
tenu hier avec François Ceyrac, prési
dent du Conseil national du patrona
français, après les consultations ave
les organisations syndicales, mardi der
nier.

Après l'entretien, qui a duré uni
heure, M. Ceyrac a déclare sur le per
ron de l'Elysée : «Nous avons parle ai
président de la République de la situa
tion immédiate et à terme des entrepri
ses françaises, les petites et moyenne
et les grandes. Nous verrons la semaine
prochaine le premier ministre, et nou
n'avons rien à ajouter aujourd 'hui» .

Comme on lui faisait remarquer que
cette discrétion était inhabituelle de s.
part, M. Ceyrac a répondu : «Ces
inhabituel d'être reçu pour aborder de
problèmes comme ceux d'aujourd'hui
Nous avons parlé de tout ce qui inté
resse les entreprises». (Reuter)

CAMBODGE
Pen Sovann, chel
du nouveau PC

M. Pen Sovann, 45 ans, vieux mili
tant révolutionnaire provietnamien, i
été nommé hier chef du nouveau Part
communiste cambodgien, à l'issue d'ui
congrès qui tenait ses assises depuis
quatre jours à Phnom Penh, a annonci
la radio cambodgienne. (AP)
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EGALITE DES DROITS ENTRE HOMMES ET FEMMES

« Une campagne plus dure que prévue »

Une partie des membres de la communauté de travail. De gauche à droite: Mmes Haymoz, Duc, Aebischer, Kaelin, Spreng,
Clément et Morand. (Photo Lib/JLBi)

Partis , syndicats et organisations
ayant apporté leur soutien au nouvel
article constitutionnel , ont chacun
exprimé, par la voix d'un porte-parole,
le pourquoi de leur adhésion.

S'exprimant au nom du Parti radi-
cal, Mme Liselotte Spreng est persua-
dée qu 'un effort considérable est
nécessaire pour que l'égalité soit
acceptée. La conseillère nationale
craint une forte opposition en Suisse
alémanique. Un refus, a-t-elle dit ,
détruirait un travail long de dix ans,
alors qu'un oui améliorerait déjà con-
sidérablement la condition du tiers des
femmes actives, chefs de ménage. Mme
Gertrude Aebischer met en doute la
sincérité de certains oui dits sur la
place publique. Et pourtant , dit le
député socialiste, le principe de colla-
boration au sein du couple, le droit à la
différence doivent motiver une accep-
tation du nouvel article. Partisane des
mouvements de femmes tout en con-
damnant certains excès, Mme Made-
leine Duc (pcs) veut promouvoir la
féminitude , c'est-à-dire les droits et
devoirs de la femme, et non la féminité,
«cette image stéréotypée que la société
a donnée à la femme». Au nom du
PDC, Mme Marianne Haymoz prône
une véritable politique familiale. Cons-
ciente que l'introduction du nouvel

MATRAN
A cause d'un chien

Jeudi , vers 20 h. 30, un automobi-
liste domicilié à Cottens circulait de
Neyru z en direction de Matran. Au
bois des Morts , il heurta un chien , se
déporta sur la droite et emboutit un
poteau de signalisation lumineuse.
Dégâts matériels: 2000 francs. (Lib)

DOMDIDIER
Choc à un carrefour

Hier , à 13 h. 15, un automobiliste
fribourgeois circulait dans la localité
de Domdidier en direction du centre du
village. Au débouché d' un carrefour , il
n'accorda pas la priorité à une automo-
bile fribourgeoise qui circulait d'Oley-
res en direction du centre du village.
Les dégâts matériels s'élèvent à 2500
francs. (Lib)

GUIN
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 13 h. 30, une automobiliste
fribourgeoise circulait dans la localité
de Guin. Vers la poste, en obliquant à
gauche, elle heurta M. Peter Kaeser ,
21 ans, domicilié à Boesingen, qui
arrivait en sens inverse au guidon de
son cyclomoteur. Blessé, il a été trans-
porté à l'Hôp ital cantonal. Dégâts
matériels: 3000 francs. (Lib)

article n'aura pas de conséquences
pratiques immédiates, Mme Haymoz
met en garde celles qui pensent que
tout va changer au lendemain de la
votation. Quant au représentant du
cartel syndical , M. Jacques Esch-
mann , il a insisté sur la bataille à
mener au niveau salarial. Une meil-
leure égalité dans ce domaine amélio-
rerait la protection de l'ensemble des
travailleurs , puisqu 'il y a toujours
équilibrage vers le haut. Mmes Haag,
Clément, Morand , Andenmatten , Co-
chet et Geinoz ont encore exprimé le
soutien de leurs associations respecti-
ves, soit du Centre de liaison des
associationsféminines fribourgeoises,
de la Société fribourgeoise pour le droit
à l'avortement , du Comité central des
associations féminines de Suisse, sec-
tion de Fribourg, et de l'Association
fribourgeoise pour les droits de la
femme.

En cas de oui
Si le principe de l'égalité est accepté

le 14 juin , les députées fribourg.soises
comptent bien plaider pour des réalisa-
tions concrètes. La députée Madeleine
Duc avait déposé, en son temps, un
postulat demandant la création d'une
commission pour la condition fémini-
ne. «La réponse tarde, mais si le postu-

COURLEVON
Enfant

légèrement blessé
Hier , à 14 h. 20, un cycliste, âgé de

11 ans, domicilié à Morat , circulait de
Cressier en direction de Courlevon.
Dans cette localité, a 1 intersection de
la route principale, il n'accorda pas la
priorité à une voiture qui circulait de
Morat en direction de Fribourg. Légè-
rement blessé, l'enfant fut transporté à
l'hôpital de Meyriez. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 1000 francs. (Lib)

CORBIÈRES
Deux motocyclistes blessés

Jeudi à 15 h. 45, un motocycliste de
La Roche circulait de son domicile en
direction de Broc. Au carrefour du
Vanel , à Corbières , il fut surpris par
l'arrêt d'une voiture conduite par un
habitant de Fribourg qui le précédait.
Dans une manœuvre d'évitement , le
motocycliste toucha l'auto et tomba.
Au même instant arrivait en sens
inverse un autre motocycliste, M. Pe-
ter Kuhni , âgé de 22 ans, de Langnau.
Une collision se produisit. M. Kuhni ,
ainsi que le passager de la moto fri-
bourgeoise, le jeune Henri Bielmann ,
15 ans, de La Roche, blessés, ont été
hospitalisés à Riaz. Il y a en outre pour
6000 fr. de dégâts, (yc)

lat est accepté, ce sera 1 occasion d exi-
ger certaines améliorations». Mme
Aebischer envisage, elle, de demander
au Conseil d'Etat une liste des inégali-
tés. On s'attaquerait alors aux points
urgents. Quant aux inégalités salaria-
les, le problème des syndicats sera de
convaincre les femmes lésées d'aller
devant un tribunal.

Des stands
et des débats

Le comité fribourgeois a arrêté une
liste de manifestations visant à sensibi-
liser l'opinion publique. Dès au-
jourd'hui et jusqu 'à la veille de la
votation , des groupes de femmes tien-
dront des stands à différents endroits
de la ville: Grand-Places, rue de Lau-
sanne, place Georges-Python, marché
aux puces. D'autre part , quatre débats
publics auront lieu la semaine prochai-
ne, soit mercredi à Schmitten, jeudi à
Estavayer-le-Lac, vendredi à Marly et
à Flamatt.

mec

Décidée à tout mettre en œuvre pour que le oui
l'emporte le 14 juin , la Communauté d'action pour
l'égalité des droits (IN) de Fribourg a présenté hier
matin , sous la présidence de Mme Jeanne Kaelin, les
buts qu'elle s'est fixés ainsi que les moyens choisis pour
les atteindre. C'est que, face à la campagne menée par
l'Atout et par le comité contre «le nivellement des
positions sociales de l'homme et de la femme», la
campagne de soutien «s'annonce plus dure que prévue».
De plus, le laps de temps relativement court entre la
votation sur «Etre solidaires» et la votation du 14 juin
oblige le comité à concentrer l'essentiel de son action en
quinze jours.

Pétition pour une extension
du réseau des TF au SchoenbergUn jour de congé

pour l'administration
Le Conseil communal approuve

les comptes de l'exercice 1980 de la
Ville de Fribourg qui bouclent par
un excédent de recettes de
Fr. 10 816,89, après la couverture
des dépenses générales de fonction-
nement, la constitution des provi-
sions commandées par les circons-
tanciés et divers amortissements,
dont 2 018 450 fr. affectés au rem-
boursement des emprunts. Le total
des recettes se monte à
76 482 831,17 fr. et celui des dépen-
ses à 76 472 014,28 fr. Le total du
bilan se monte à Fr. 63 553 239,28.
Ces comptes seront soumis au Con-
seil général dans sa prochaine
séance du mardi 16 juin 1981.

Il fixe au jeudi 2 juillet 1981 la
prochaine Assemblée bourgeoisiale
qui traitera principalement des
comptes 1980 des Fondations bour-
geoisiales et de demandes de récep-
tions bourgeoisiales.

Il décide d'octroyer un jour de
congé, le vendredi 5 juin 1981, à
l'Administration communale, en
raison de la célébration du 500e
anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération.

Nouveau parking?
Il octroie une subvention pour la

restauration d'un immeuble dans le
quartier de l'Auge et attribue un
mandat pour l'étude de la possibi-
lité d'implanter un parking parallè-
lement à la route des Arsenaux,
sous la place de la Gare aux mar-
chandises. (Com)

Emanant de la sous-section alémani-
que du PS de la ville de Fribourg, une
pétition signée par 381 habitants des
quartiers de la Ploetscha et des Hauts
de Schiffenen vient d'être adressée à
une régie d'immeubles de Fribourg ainsi
qu'aux Transports en commun de la
ville. Cette pétition a pour objet l'exten-
sion du reseau des TF à ces quar-
tiers.

La pétition a été bien accueillie, ce
qui démontre que les habitants de cette
partie de la ville souhaitent que soit
mise sur pied aussi rapidement que
possible une ligne de bus. Seulement 3
à 5% des personnes interrogées ont
refusé de souscrire à la pétition parce
qu'elle voulaient quitter le quartier.

Les 381 locataires des Hauts de
Schiffenen, de la Ploetscha et du Cas-
tel demandent que les Transports fri-
bourgeois mettent en exploitation une
ligne de bus pour la fin de cette année.
En outre, il ressort de l'enquête effec-
tuée que 70% des personnes interro-
gées utiliseraient régulièrement le bus,
25% l'utiliseraient quelquefois , tandis
que 5% pensent qu'ils ne l'utiliseraient
pas du tout.

Cette enquête démontre qu'il est
nécessaire d'étendre le réseau de bus
aux quartiers susmentionnés. Les prin-
cipaux avis émis par les locataires
peuvent être résumés de la manière
suivante:

Vu qu'il n'existe aucune possibilité
pour se rendre rapidement en ville ,
certains locataires ont dû acheter une
voiture.

Il faut 15 minutes pour se rendre à la
plus proche station de bus.

Les locataires non motorisés (les
apprentis ou les étudiants) dispose-
raient de plus de temps à midi si une
telle ligne existait.

Certains locataires , qui attendent
cette liaison depuis longtemps , recher-
chent un autre appartement.

De nombreux locataires remarquent
qu'on leur a promis cette liaison durant
l'année où ils sont arrivés dans ces
quartiers.

A la route de Schiffenen 2 on a
construit des immeubles pour les per-

sonnes agees. Les personnes âgées
dépendent particulièrement des trans-
ports en commun faute d'infrastruc-
ture dans le quartier de Schiffenen.
Quelques-unes se sont plaintes des
dangers qu'elles couraient en hiver
lorsqu'elles ont souscrit à cette péti-
tion.

Plusieurs personnes ont aussi dé-
claré qu'elles n'utiliseraient pas leur
voiture s'il existait une ligne de bus.

Ces réponses reflètent les avis de
beaucoup de locataires et prouvent que
l'extension des transports publics cor-
respond à un besoin. Lorsqu'on cons-
truit de nouveaux quartiers, on ne
devrait pas être uniquement conduit
par le profit. On devrait aussi se pré-
occuper des questions d'infrastructure
et placer l'homme au centre. Celui-ci a
le droit de jouir d'écoles, magasins etc.,
édifiés à proximité. C'est dans ce con-
texte que devrait être élaborée et réa-
lisée rapidement une ligne de bus.
(Com/Lib)

Domdidier: il recevra
la médaille Carnegie

Destinée aux personnes qui ont
accompli un acte de sauvetage, parfois
au péril de leur propre vie, la médaille
Carnegie, dont la fondation a récem-
ment tenu son assemblée sous la prési-
dence du conseiller fédéral Hans Hiir-
limann , récompensera, dans quelques
jours, le jeune Alain Minguely, fils
d'Hubert, domicilié à Domdidier, né en
1974.

L'an dernier , le garçon aperçut sou-
dainement son petit frère Yvan , âgé de
4 ans, tomber d' un pont sans barrière
enjambant un ruisseau fortement gon-
flé par les pluies. C'est en s'agrippant
aux herbes du talus , ayant à ses pieds
plus de 70 cm d'eau, que le petit Alain
parvint à sauver son frère d'une noyade
certaine. Nous le félicitons d'ores et
déjà de son courage et de sa bravou-
re.
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PARTI SOCIALISTE
De l'ordre dans les rangs
«Le comité directeur est soucieux de maintenir l'unité qui a fait la force

du Parti socialiste fribourgeois» . C'est ce qu'il affirme dans une résolution
adoptée à l'unanimité lors de sa séance du 26 mai. Cette prise de position fait
suite au débat qui s'est instauré depuis quelques mois dans le PS, à l'échelon
national comme à l'intérieur du canton. Après les remous que nous avons
plusieurs fois relatés, l'heure est, semble-t-il, à la conciliation.

En février , treize députés socia-
listes fribourgeois avaient écrit à la
direction du parti suisse. Ils plai-
daient en faveur de tendances,
même organisées, au sein du PS et
souhaitaient que les opinions dis-
cordantes puissent se faire enten-
dre. Ils prenaient par là le contre-
pied d'une démarche de quatorze
parlementaires fédéraux , dont Féli-
cien Morel , Jean Riesen et Otto
Piller , demandant au comité suisse
d'examiner le cas du Groupe
d'Yverdon et l'opportunité de son
activité dans le PS. La lettre des
treize Fribourgeois a pu être consi-
dérée comme l'expression d'un
malaise à l'intérieur de la formation
cantonale elle-même.

Aujourd'hui le comité directeur
prend position. Avec la direction du
parti suisse, il considère que «le PSS
est un parti ouvert et tolérant ,
caractérisé par des sensibilités dif-
férentes qui doivent cependant tou-
tes tendre vers... l'institution du
socialisme démocratique». Le parti
fribourgeois réaffirme d'ailleurs
son attachement à cette ligne, «sui-
vie jusqu 'ici avec succès et qui
n'exclut nullement une action dy-
namique et une profonde volonté de
changement» . Ses objectifs , préci-
se-t-il, ne peuvent être atteints sans
une participation aux responsabili-
tés gouvernementales à tous les
niveaux et sans une politique de
réformes progressives.

«Le Parti socialiste ne peut que
sortir renforcé d'un débat d'idées se
déroulant dans une atmosphère de
tolérance et de respect de l'opinion
d'autrui», lit-on encore dans la

déclaration. Mais une fois le débat
démocratique achevé, «les décisions
qui sont prises doivent s'imposer à
tous». Il ne saurait être question de
tolérer des partis dans le parti.
Concernant le parti fribourgeois , le
comité directeur «demande à ses
membres d'exercer leur libre droit
de discussion et de décision au sein
des organes prévus par les statuts et
dans le cadre de leurs compétences
respectives, afin d'éviter de créer
des divisions dont les travailleurs
seraient les premières victimes».

Membre du comité directeur et
signataire de la lettre des treize,
M. Gérald Ayer a approuvé cette
déclaration , dont il juge la ligne
générale assez positive. Selon lui ,
l'atmosphère s'est nettement amé-
liorée au sein du parti fribourgeois ,
même s'il reste des choses à clari-
fier. Pourtant le députe s est
déclaré surpris que la publication
de ce document intervienne alors
qu'une délégation du groupe qu 'il
préside au Grand Conseil devait
encore se prononcer pour que l'ac-
cord soit total.

Selon M. Denis Clerc, président
cantonal , les députés «directement
intéressés» ont été contactés par
téléphone. Car , pour la parution
d'une telle prise de position, «le plus
tôt était le mieux». Reflète-t-elle
une volonté d'apaisement fonda-
mentale ou tactique, à la veille
d'une campagne électorale? Pour le
président du PS, qui ne peut «son-
der les reins et les cœurs», c'est à
l'usage que l'on en mesurera la
valeur.

VP
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Madame Marie Chamot ;
Monsieur et Madame Georges Chamot et leurs enfants Pierrre-Yves , Laurent ei

Bertrand ;
Monsieur et Madame Al phonse Margueron-Chamot;
Madame Odette Chamot , ses enfants et petits-enfants , à Paris;
Monsieur et Madame Charles Terraneo , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Tigretti , leurs enfants et petits-ehfants ;
Madame Adrien Laurent , ses enfants et petits-enfants , à Lyon;
Madame Edouard Dupont , ses enfants et petits-enfants , à Lyon ;
Madame Jean Dunand , ses enfants et petits-enfants , à Douvaine;
Mademoiselle Louise Druz , à Marseille;
les familles Hequet , Orsier , Picot , Briand , Bossi, Delavenay, de Rovinelli , Margueron
parentes , alliées et amies
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri CHAMOT

leur cher époux, père , beau-père , grand-père , beau-frère , oncle, grand-oncle , parrain
cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection le 28 mai 1981 , dans sa 69' anné.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église Sainte-Jeanne-de-Chantal , mardi 2 juin à
10 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Châtelaine.
Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Rois.
En souvenir du défunt , un don peut être fait au pèlerinage de Lourde - Fonds des

malades , Genève CCP 12-15025.
Domicile : 1 A, avenue Soret , 1203 Genève
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Repose en paix

Monsieur Ernst Klemm, à Riimlang;
Madame et Monsieur Hansruedi Miiller-Klemm et leurs enfants Jôrg et Markus , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Pierre Klemm-Ducotterd et leurs enfants Philippe et Nathalie , à

Léchelles ;
Madame Eisa Fiirrer-Hanser , à Saint-Gall ;
Les familles Maag, Meier , Klemm, Furrer , Muller , Ducotterd et Wirz ;
ainsi que les familles amie's
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Martha KLEMM-HANSER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 mai 1981, à l'âge de 75 ans après une
longue et pénible maladie.

L'inhumation aura lieu au cimetière de Chilisbàum , à Riimlang (ZH) le mard i 2 juin à
14 heures.

Le culte sera célébré en l'église réformée de Riimlang (ZH) le mardi 2 juin à
14 h. 15.

Domicile de la famille : Friedackerstrasse 9, Riimlang (ZH).
Il ne sera pas envoyé de lettre deiaire part , le présent avis en tient lieu.

17-25837

La vénérable abbaye des Maçons
confrérie de Saint- Théodule

a le chagrin de faire part du décès de

Monseigneur
John RAST

aumônier honoraire

survenu le 27 mai , à l'âge de 86 ans

Les funérailles auront lieu le samedi 30 mai , à 10 heures , en la basilique de
Notre-Dame de Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Nicolas , rue des Chanoines.

Autres avis mortuaires en page
16

La Société d'artillerie Fribourg-Sarine
a le pénible devoir de faire part du décès d<
son cher membre

Monseigneur

John Rast
ancien aumônier

membre d'honneur

L'office d'enterrement sera célébré en h
basilique de Notre-Dame de Fribourg , l<
samedi 30 mai , à 10 heures.

17-2583;

La FOG-Satus Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Hess
membre fondateur et membre d'honneur

Pour les obseèques, prière de se référer è
l'avis de la famille.

17-2581*

31 mai 1961 — 31 mai 1981

En souvenir de

Albert Molliet
Voilà 20 ans que tu nous as quittés. Nous

ne t'oublions pas.

Une messe
sera célébrée en l'église de Grolley, le
dimanche 31 mai 1981, à 7 h. 30.

Ta famille
17-25724

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Madeleine Marthe

sa famille remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à leur grande
épreuve , par leur présence, leurs messages,
leurs envqis de fleurs et de couronnes , et les
prie de trouver ici l'expression de sa pro-
fonde reconnaissance.

Un grand merci à M. le doyen de Praro-
man et au docteur Muller du Mouret.

L'office de trentième
sera célébré le 6 juin 1981 , à 20 h., en
l'église de Praroman

Zénauva , mai 1981

t
Madame Solange Risse-Bertschy, à Bulle;
Madame Jeanne Amey-Risse , à La Roche;
Monsieur et Madame André Risse-Cotting, à Uberstorf ;
Mademoiselle Rose-Marie Amey, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Louis Risse et famille , à Essert ;
les familles Bertsch y, Fragnière , Wolhauser , Kalberer , Rolle et Chauson
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Arsène RISSE
ancien hôtelier-restaurateur

leur très cher époux , papa , fils , frère , grand-pa pa , beau-papa , beau-frère , oncle , parrain
cousin , parent et ami , survenu le vendredi 29 mai 1981 , dans sa 49' année , muni de
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le lundi 1" juin 1981 , ;
14 heures.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.)
Domicile de la famille : rue des Ages 2a , 1630 Bulle.
La famille recevra de 20 h. à 21 h.

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

t
Tu es mon berger ô Seigneur rien ne saurai
manquer où tu me conduis

Madame Pierre Jenny-Zurkinden , à Fribourg;
Monsieur et Madame Joseph Jenny-Dumont , Villars-Vert 18, à Villars-sur-Glâne ;
Madame Sonia Jenny et sa fille , à Lausanne;
Monsieur et Madame Georges Zurkinden , à Fribourg ;
Les familles parentes alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JENNY

retraité CFF

leur très cher et regretté époux, père, beau-père , grand-père , beau-frère , oncle, cousin
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le 29 mai 1981, à l'âge de 94 ans , après une
maladie chrétiennement supportée , réconforté par la grâce des sacrements.

L'office des funérailles sera célébré en l'église de Saint-Jean , à Fribourg, lundi le
l"juin 1981, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Jean , ce samed i 30 ma

1981, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans la plus stricte intimité au crématoire de la ville d<

Neuchâtel.
R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

Le Chœur mixte de la Basilique de Notre-Dame
a la profonde douleur de faire part du décès de

Monseigneur
John RAST

son cher président

Votre pieux souvenir restera gravé dans nos cœurs.
17-25827

Joseph Bugnard, maintenant place de la Gare 35 A (en face
de la gare), Fribourg.se chargent lors d'un décès de _
toutes les formalités et assurent la dignité _______________«M________illllllllta_ .________~^
des derniers devoirs. _m™___»_Si_j _____*-
Tous articles de deuil. X^^jB 3àTransports funèbres. Ml _ lM B

Téléphonez V.̂ H ^
mm

^mmm̂ m̂ mmm̂ ml
^̂ ^̂ ^
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Rhésus au CC7
La ligne magique

Dissipant les petits nuages gris
de celle f i n  de mois de mai, le
groupe lausannois Rhésus a, par
son enthousiasme, conquis le pu-
blic de la cave du Cabaret Chaud 7
à Fribourg. Les six musiciens et
chanteurs de ce groupe ont réussi,
en présentant un tour de chant
intense et sans failles , à nous faire
suivre sans lassitude la ligne magi-
que où s 'entremêlent , en une
mosaïque compacte, des climats
aussi divers que la musique folk et
la chanson intimiste.

Dans une atmosphère chaleu-
reuse et décontractée , ce groupe
propose une chanson française de
qualité. Tour à tour interprétées
seules , en duos ou par l 'ensemble
des musiciens, ces compositions
évoquent des thèmes universels au
temps présent: la solitude , la peur ,
le couple bien organisé, l 'amour
éternel... Les textes , qui sont par-

fois de périlleux exercices de dic-
tion, sont empreints de trouvailles
féroces , mais souvent aussi de ten-
dresse aigre-douce.

Les compositions sont loin d'être
fades , et les arrangements concoc-
tés en commun, sont parfaitement
rodés. Toutefois , même si l 'orches-
tration pétille d'excitation, on
reçoit toujours les mots musclés
d 'une vision corrosive, voire dépri-
mante du monde. Dominique Ros-
set , la pianiste du groupe , se livre
visiblement davantage que les
autres ; ses musiques et son écritu-
re, sans être revendicatrices, par-
lent d 'elle, de la condition « être
femme ». Une façon comme une
autre de s 'assumer. Sans complai-
sance, ni banalité.

Par sa remarquable cohésion, ce
groupe a su trouver la form ule
musicale équilibrée qui séduit.

(Ph T)

5"5*9
Un week-end

pour les jeunes
Les fêtes du 500e se succèdent

maintenant à un rythme soutenu. Si
le week-end dernier était consacré
aux villes sœurs de Zaehringen et à
la fête en Singine, ce samedi et
dimanche sont princi palement ré-
servés aux jeunes. Deux manifesta-
tions méritent d'être signalées.

ECUVILLENS :
UN CADEAU SOLEUROIS
Soleure célèbre aussi cette année

le 5e centenaire de son entrée dans
la Confédération. A cette occasion ,
à laquelle s'ajoutent les 50 ans de
l'aérodrome de Granges , un con-
cours d'aviation a été lancé auprès
de la jeunesse soleuroise. Celle-ci a
décidé de témoigner son amitié aux
Fribourgeois en remettant au Con-
seil d'Etat un cadeau sous la forme
d' un modèle réduit noir et blanc. La
remise de ce cadeau aura lieu
aujourd'hui samedi à 12 h. sur le
terrain d'aviation d'Ecuvillens , en
présence de délégués des deux Gou-
vernements. Elle sera suivie d'un
dîner en commun , puis d'une
démonstration de modèles réduits
dès 14 h.

MORAT :
LES JEUNES MARCHENT...
Le 500e- c'est aussi la fête des

jeunes. Dimanche , ils seront 1300
garçons et filles à marcher vers
Morat , où ils se rencontreront vers
midi avant de fraterniser ensemble
durant l'après-midi.

Tous ces jeunes de 13 à 20 ans , se
mettront en route demain dès 9 h,
les Fribourgeois depuis Pensier , les
Soleurois depuis Chiètres. Ils réali-
seront ainsi le but qu 'ils se sont
fixé : mieux se connaître , créer de
nouveaux liens d'amitié entre les
jeunes de la Suisse allemande et de
la Suisse romande. (Lib./Com.)

L assemblée des hôteliers suisses
Après les résultats de 1980 :
ne pas crier victoire trop tôt

La Société suisse des hôteliers a tenu, mardi et mercredi, ses assises annuelles
dans le canton de Fribourg. Il y avait eu, à ce tour du canton que firent les délégués,
un prologue pour les membres du comité directeur qui s'étaient réunis lundi soir en
séance à Morat. Les assemblées — il y en eut deux — se déroulèrent à Fribourg, à
l'Ecole secondaire de Joliment.

La première, mard i matin , était
d'ordre interne et administratif. Le
point principal à l'ordre du jour était
les élections au comité central. Les 9
membres dont le mandat était statutai-
rement renouvelable furent confirmés
dans leurs fonctions. Parmi eux se
trouvait le président central , M. Peter-
Hans Tresch , d'Amsteg. Par contre , 6
autres n 'étaient plus rééligibles , étant
arrivés au bout des trois périodes sta-
tutairement permises. Ces élections ne
furent pas une simple formalité. En
effet , il y avait quatre candidats pour
les deux sièges attribués l'un à Berne ,
l' autre aux Grisons. Il est à relever que
parmi les six nouveaux membres se
trouve , pour la première fois, une
femme, Mme Wiki-Ruprecht , de
Rheinfelden. Un Fribourgeois siège au
comité central: c'est M. Fredy Leh-
mann , hôtelier à Morat.

Mardi soir les participants se retrou-
vèrent dans le hall de l'université où ils
furent reçus par le recteur accompa-
gné de plusieurs membres des autorités
universitaires. Ces contacts , voulus par
la SSH, avaient pour but une ouver-
ture vers les milieux universitaires
jugée indispensable.

Mirages de bénichon
Il pleuvait toujours. Qu'importe! On

partit pour Guin où eut lieu le banquet
de gala qui se prolongea , dans une
joyeuse ambiance, jusque fort tard
dans la nuit. Chœurs en costume fol-
klorique, joueur de cor des Alpes, tout
fut mis en œuvre par les organisateurs
pour recevoir le plus amicalement pos-
sible les quelque 450 participants.
Même si, le lendemain matin , lors de la
séance publique à Fribourg, il pleuvait
toujours , M. Jean-Jacques Cevey, pré-
sident de l'Office national suisse du
tourisme et syndic de Montreux , tint à
féliciter les hôteliers fribourgeois pour
la chaleur de leur accueil.

Dans les larges couloirs , il avait pu ,
comme tous les participants , admire r
au passage une exposition propre à
mettre l' eau à la bouche: l'Amicale des
chefs de cuisine du canton y présentait
les divers plats d'un menu complet de

bénichon tel qu'on le fait rituellement
dans le canton de Fribourg. Les
apprentis de 2e année, eux, avaient
préparé toute la gamme des gourman-
dises bien fribourgeoises qu 'on peut
trouver sur une table d'hôte de chez
nous. J'ai vu des délégués se pencher
avec envie sur l'ensemble de cette
exposition avec des regards admira-
tifs.

Victime de restrictions
L'assemblée publi que commença

par un discours du président central.
Après avoir rappelé qu 'il avait fait ses
études secondaires à Saint-Michel , à
Fribourg, il constata que l'année 1980
n'a pas seulement effacé les revers de
1978 mais presque atteint les résultats
record de 1972. S il ne faut pas être
exagérément pessimistes lorsque les
résultats sont mauvais, il ne faut pas
non plus crier victoire trop tôt lors-
qu 'ils sont bons. C'est en étudiant
l'évolution à long terme et dans un
contexte plus large qu 'on s'approche le
plus de la vérité. Et les éléments que
nous fournissent des études incitent les
hôteliers a être prudents. M. Tresch
rappela l'histoire de l'Office national
suisse du tourisme, organisme créé il y
a plus de soixante ans sur l'initiative
des hôteliers et devenu par la suite un
organisme officiel. Et M. Tresch de
déplorer qu'elle ait , dans le cadre des
mesures restrictives de son budget ,
diminué sa contributionrLa SSH, pour
combler partiellement le trou , a décidé
en décembre dernier , le versement
d' un montant supplémentaire d'un
million de francs.

M. Ferdinand Masset apporta le
salut du Gouvernement fribourgeois ,
rappelant les efforts faits par notre
canton notamment dans les domaines
de l'enseignement , de la formation
professionnelle et du tourisme: «Nous
avons une hôtellerie dont nous sommes
fiers , non seulement chez nous, mais en
Suisse et dans le monde entier».

M. Juan Gaspart , de Barcelone ,
président de l'Association internatio-
nale de l'hôtellôrie , dit les félicitations
de celle-ci tandis que M. Franz Die-

trich , directeur de la SSH depuis 20
ans, énonça les problèmes actuels:
reconduction de la convention collec-
tive de travail mais pénurie de travail-
leurs étrangers, et termina en 'deman-
dant de servir d^ns la joie et la bonne
humeur. La remise de diplôme de
membre d'honneur à M. Corrado
Kenschaurek, le vice-président sor-
tant , a Lugano, et des channes aux
membres vétérans, fut l'occasion, pour
le premier comme pour les porte-
parole des seconds, de rendre hom-
mage à leurs épouses et à toutes les
épouses d'hôteliers pour les sacrifices
qu 'elles consentent à longueur d'an-
nées et la collaboration qu'elles leur
apportent jour après jour.

Maintenir l'effort
L'assemblée se termina par un

exposé de M. Jean-Jacques Cevey.
Comme président de l'Office national
suisse du tourisme, il rappela que
l'hôtellerie est le facteur essentiel de
l'essor touristique mais qu'il serait
dangereux de croire que la renommée
de celle de la Suisse est faite une fois
pour toutes mais exige un effort cons-
cient et sans relâche pour être mainte-
nue. Compte tenu des sommes dépen-
sées à l'étranger par les Suisses, l'hô-
tellerie rapporte 2,2 milliards de francs
à la balance commerciale. Quant à
l'ONST, il joue partiellement le rôle
d'un ministère de l'information. Il
serait dangereux de lui couper le 10%
de la contribution fédérale. Certes, le
tourisme est et doit rester une tâche où
l'initiative privée doit continuer à jouer
un rôle essentiel et où les intéressés
doivent avoir leur mot à dire. C'est sur
le plan politi que que se prennent les
décisions. Aussi les hôteliers, pour
défendre leurs positions, doivent-ils
s'intéresser toujours davantage , à tous
les niveaux, à la vie politique du
pays.

C'est à Gruyères que se termina ,
sous un soleil enfin revenu , cette ren-
contre nationale des hôteliers. Le
comité d'organisation , présidé par
M. Jacques Pernet , à Fribourg, et le
comité cantonal à la tête duquel se
trouve M. Heribert Meidler , de
Gruyères , furent chaleureusement fé-
licités de leur accueil irréprochable et
de leur travail aux résultats positifs.

J.P.

Hôpital de Payerne en 1980
VERS LA CONSTRUCTION D'UN
ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
C'est à Avenches que s'est déroulée

l'assemblée générale de l'Association
d'hôpitaux de la zone hospitalière VII
(hôpital de Payerne). M. Achille
Meyer, syndic de Payerne, a présidé les
débats et c'est M. Jean Pidoux, préfet
d'Avenches qui a présenté le rapport du
comité de direction.

L'exercice écoulé fut d'une grande
stabilité , cela tant au point de vue du
nombre des patients , qui a passé de
2900 en 1979 à 2939 en 1980, que du
taux moyen d'occupation. M. Pidoux a
relevé l'excellent esprit de compréhen-
sion qui est établi avec les différents
partenaires , soit: l'Etat de Vaud , la
Fédération des caisses-maladie et le
Groupement des hôpitaux régionaux
vaudois.

Situation financière
L'exercice 1980 fut le premier exer-

cice comptable basé sur les dispositions
de la nouvelle loi cantonale sur l'hospi-
talisation. En résumé, l'Etat ne verse
plus de subvention calculée sur le
nombre effectif des journées de mala-
de; il accorde une enveloppe budgé-
taire globale , dont le montant est âpre-
ment discute entre les parties. En
outre , il prend à sa charge le service
intégral de la dette hypothécaire , ainsi
que les investissements supérieurs à
Fr. 5000.—.

Les comptes 1980 se bouclent par un
déficit du compte d'exploitation de
Fr. 93 000.—, ramené à Fr. 3000.—
après prélèvement de Fr. 90 000.— du
poste « Réserves diverses ». Les dépen-
ses totales pour l'année 1980 s'élèvent
à plus de 11 millions et le prix de la

journée de malade se situe a
Fr. 319 ,68.

Etablissement
médico-social

Le princi pe de la construction d'un
EMS ayant été admis, le comité de
construction a désigné les architectes
de ce nouvel ouvrage. L'EMS est un
établissement hospitalier pour les ma-
lades atteints d'affections chroniques ,
handicapés ou dépendants , nécessitant
des soins continus qui ne peuvent pas
être assurés à domicile, mais n'entraî-
nant cependant pas une hospitalisation
dans un établissement tel que l'hôpital
de zone de Payerne ou l'hôpital régio-
nal de Moudon. L'hospitalisation dans
un EMS peut être intermédiaire ou de
longue durée , définitive selon les cas;
elle présente à la fois un caractère
médical et social.

Le Conseil d'Etat a estimé qu 'il était
nécessaire de construire un EMS de 18
lits à Moudon et un autre de 40 lits à
Payerne. Ils formeront un tout de 58
lits , faisant face ainsi aux besoins de
l'ensemble de la zone VII. Le Conseil
d'Etat a déjà donné son accord pour
l'ouverture d'un crédit de
Fr. 350 000.— pour l'étude de l'EMS
de Payerne. L'étude devra être entre
ses mains à fin mars 1982. Le Grand
Conseil sera alors appelé à se pronon-
cer lors de sa session d'automne 1982.
Il est trop tôt pour articuler un chiffre
précis , mais on peut estimer à quelque
Fr. 4 500 000.— le coût de l'EMS de
Payerne. (bp)

CE SOIR A FRIBOURG
Audition de

musique électronique
Ce samedi 30 mai, dès 18 h. 45, à

la grande salle du Conservatoire, le
Jazz-Labo de Fribourg présente
l'audition finale du cours de musi-
que moderne et électronique dirigé
par le pianiste Guy-Philippe Ayer.

Théoriques et pratiques, les
cours ont porté sur deux semestres.
Dans un premier temps , l'enseigne-
ment offert a été axé sur l'initiation
aux instruments , permettant ainsi
aux élèves de se familiariser avec
des techniques très sophistiquées.

Le deuxième semestre a été con-
sacré au travail de laboratoire , soit
l'application des notions reçues au
cours du premier semestre, à la
composition personnelle, à l'élabo-
ration d'arrangements de pièces
classiques ou contemporaines et
enfin à la préparation des maquet-
tes présentées ce soir.

L'audition des bandes sera pré-
cédée d'explications apportées par
les élèves eux-mêmes. A noter que
l'entrée est libre. (GC)

COLLOQUE A L'UNI

Histoire, sports
et civilisations

A l'Université de Fribourg a lieu ,
aujourd'hui , le deuxième Sémi-
naire pluridisci plinaire de l'AS-
SAS/Association suisse des scien-
ces appliquées aux sports, Sémi-
naire organisé en liaison avec le
Séminaire d'histoire suisse de
l'Université. Plus de trente commu-
nications de Suisse et de l'étranger
ont été consacrées au thème «His-
toire, sports et civilisations», de
Platon à l'époque moderne, de la
philosophie à la pratique sportive.
(Com).

LUNDI A FRIBOURG

Georges Duby
Georges Duby est aujourd'hui un

des plus grands historiens du Moyen
Age que compte la France. Membre
de l'Institut et professeur au Collège
de France, Georges Duby marque
fortement de son empreinte ce que
l'on a coutume d'appeler la nouvelle
histoire. Ce chercheur qui est aussi
un écrivain de talent sait en outre ne
pas demeurer enfermé dans un
savoir académique et faire profiter
le plus de gens de ses recherches.
C'est ainsi que dans cette perspecti-
ve, il conçut et présenta voici une
année une passionnante série
d'émissions télévisées consacrées au
temps des cathédrales.

Invité par la Faculté des lettres de
l'Université de Fribourg, il donnera
lundi 1er juin , une conférence sur le
thème suivant: «Au temps de la
fondation de Fribourg». (Université
Miséricorde, auditoire B, 18 h. 15).
(Lib)

Courtepin: oui unanime
au home St-François

Réunis lundi soir sous la présidence
de M. Paul Michel , syndic-député , les
42 citoyennes et citoyens présents à
l'assemblée communale ordinaire de
Courtepin ont approuvé sans discus-
sion les comptes avant de donner , à
l'unanimité , le feu vert à l' adhésion de
leur localité à l'Association des com-
munes pour l' achat du home St-Fran-
çois de Courtepin qui , on le sait , sera
transformé en maison pour personnes
âgées. L'assemblée a ensuite décidé
d'aménager une parcelle acquise l'an
dernier à proximité du complexe sco-
laire en réalisant notamment un j ardin
Robinson et une place de parc. Une
orientation fut enfin donnée par M.
Jean-Louis Boschung sur les taxes
temporaires pour le financement des
ouvrages d'infrastructure, (ip)
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Remerciements
Monsieur et Madame Joseph Monney-Repond et Michael , à Neyruz , profondément
touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
prématuré de leur très cher fils

Julien
remercient toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages, leurs dons , leur-
envois de couronnes et de fleurs , se sont associées à leur chagrin et les prient de croire à leui
profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier s'adresse au docteur Renevey, pédiatre , aux sages-femmes,
nurses, infirmières et à tout le personnel de la maternité de l'Hôpital cantonal de
Fribourg.

17-912

¦ 

1" juin 1971 — 1" juin 1981
En souvenir de

Madame
Marthe GOBET

Voilà déjà 10 ans que tu nous as quittés. Que tous ceux qui t 'ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux , le samedi 30 mai 1981, à 16 h.

Tes enfants et petits-enfants
17-25657

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas , rue

de la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet
ou par téléphone , au st 037/22 14 22.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 36 264, c
Publicitas Fribourg, ou au 36 176 , à la rédaction de « La Liberté » dans les
mêmes délais.

Le dimanche pour l 'édition du lundi , les avis mortuaires sont à déposer
dans la botte aux lettres «Avis mortuaires » du nouveau bâtiment de
Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de
«La Liberté» n 'est pas acceptée. (Lib.)

(ç^o-W^^S) Yves Rocher. No. 1 dans le domaine des cosmétiques
KSà_fSR*~ 

j  en France, Wo. 2 en Suisse, cherche pour sa filiale
Y0[ •̂ V'̂ au cœur t'e 'a v'"e c'e Fribourg une

Directrice
Gérante

pour prendre en charge et gérer d'une manière indépendante le Centre
de Beauté Yves Rocher à Fribourg.

Un travail passionnant:
Dans une rue très fréquentée, vous gérez une parfumerie d'environ 20 m2

de surface, annexée à un Centre de Beauté où seront prodigués des soins
esthétiques et où vous organiserez des cours de maquillage pour vos clientes.
Vous dirigez le magasin à vos frais. Vos chances de gains sont exception-
nelles.

Avec beaucoup d'avantages:
Vous vendez des produits de beauté naturels qui sont très demandés.
Nous vous formons aux connaissances nécessaires et vous soutenons par
une publicité importante. Vous profitez de notre expérience puisque 19
magasins sont déjà ouverts en Suisse (plus de 350 en Francely^-^v ^—^î rrlkVotre chance? /^WVlK^'3)
Si vous connaissez le commerce de détail , et en plus (̂ 13ll»îlÉEf 5? ^NN
vous êtes attirée par une situation qui vous offre indé- _̂__p£" -'«J^ v̂ «J
pendance et épanouissement , alors contactez-nous. En- (nk/ . 'lYW*^ ^ù)
voyez un curricuium vitae et une photo récente à la Direction \™^,jt^'iY_/
d'Yves Rocher (Suisse) S.A., Hertistrasse 1, 8304 Wallisellen-N^/^^̂
Zurich. (Renseignements par téléphone, M. R.Junker, 01/830 0011.)

ÉllYVES ROCHER
S. ".-f 7\ 'ù La Beauté par les Plantes
<- \̂ ' r*̂

Yves Rocher a des filiales dans les 10 pays suivants: France, Australie, Belgique,
Allemagne, Grande-Bretagne, Finlande, Pays-Bas, Suisse, Espagne, Etats-Unis.

+ H PourunT )g ?Â
 ̂ Service encoreRB9 plus précis

f l  

Nousassurons E_9___pp_2-_Mj_ _k_ZA£_k_d-3MCiaÉr
MFJKA—M aux familtos _______ti#T£-J-*H l ___TiT___TtTw4i£^_r

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

^
La rn.se d'anniversaire 
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pour

Monsieur LES

Emile Conus AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie

aura lieu .en l'église d'Ursy, le samedi Saint-Paul, Pérolles 42, à Friboura,30 mai 1981 , à 19 h. 45. a

Ta famiiie JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
17-25762—————————Km—m—mm————————m—m IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés

par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
annonces , 

L'ENTREPRISE

qui m'a mandaté est située dans une très belle
région de la Suisse romande. Elle fabrique des
produits de grande consommation dont les
marques ont 1 acquis une grande renommée sur le
marché suisse, depuis de longues années.

Dans le cadre d'une politique d'expansion ambi-
tieuse pour la prochaine décennie, la petite équipe

RECHERCHE
ET DÉVELOPPEMENT

qui prend une place importante dans l'organisation,
cherche son

CHEF ANALYSES + MÉTHODES
dans le domaine du tabac.

C'est pourquoi j'aimerais faire la connaissance
d'un

JEUNE INGÉNIEUR EN CHIMIE
(ANALYTIQUE)

avec une formation universitaire suisse, suivie, de
préférence, d'un ou plusieurs séjours à l'étranger.

Le nouveau collaborateur, âgé de 30/35 ans, avec
de l'expérience dans l'industrie du tabac de préfé-
rence, de l'alimentation ou des produits pharmaceu-
tiques, a le contact humain facile. Son ESPRIT
SCIENTIFIQUE doit s'intégrer harmonieusement à
celui de L'ÉQUIPE. De nationalité suisse ou étran-
gère avec permis C, il possède parfaitement les
langues française, allemande et anglaise.

La rémunération est en fonction des responsabilités
du poste. Toutes les prestations sociales d'une
grande entreprise moderne.

Si vous vous sentez attiré par la position décrite, je
vous prie de m'adresser votre lettre manuscrite,
accompagnée d'un c.v. complet et d'une photo.
N'envoyez pas encore de copie de certificat ! Il
va de soi qu'une discrétion absolue vous est
garantie. Votre candidature ne sera pas soumise à
mon client sans votre accord préalable.

A**\ f&. a. fucob if l t a l
I European

Marketing International Marketing
Sl",,•̂ ,, Consultancy

¦̂̂ ^̂ T l̂ 5, aoenue teaiimoiit
s I I elt1700 itilwuttj l iuluc

Wp  ̂ fy 037 29 32 80*
 ̂ \AJ télex 36152

Menuiserie - Charpente - Scierie
Maîtrises fédérales

GACHET SA — 1661 PRINGY-GRUYÈRES

engage pour entrée de suite ou à convenir

MENUISIERS et CHARPENTIERS
+ un ouvrier scieur

Emploi stable , possibilité d'avancement et de perfection-
nement pour jeunes candidats.

Se présenter au bureau ou téléphoner au
029/6 21 30

17-121845

¦IBHPDI
Dans le cadre de son programme d'extension, pour entrée
de suite ou date à convenir

monteurs-soudeurs à l'électricité
et aides-soudeurs

pour travaux en ateliers et en déplacement.

un aide-peintre
pour travaux en atelier.

Offres à :
GAM SA, Fabrique de réservoirs et d'appareils
1564 DOMDIDIER - s- 037/751737

81-220

POUR Fr. 81.—
(prix de cette annonce dans

vous pouvez atteindre près de
90 000 lecteurs

intéressés.

L 'inf ormation imprimée
c'est l 'élément charnière
entre vous et votre client.

Imprimerie Saint-Paul Fribourg
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M. le comte Octave d 'Andla u est
mort dans la nuit du 8 au 9 mai,
âgé de soixante-huit ans, à Bellin-
gen (Grand-Duché de Bade), où il
possédait de vastes propriétés. Le
défunt était , par son mariage ,
beau-frère de M.Alfred von der
Weid (décédé le 30 mars 1881),
dont il avait épousé la sœur. M. le
comte d 'Andla u habitait chaque
année une partie de la saison d 'été
à Bourguillon et il comptait un
grand nombre d 'amis à Fribourg.

A l 'occasion du cinquantième
anniversaire de l 'ordination sacer-
dotale de Mgr Etienne Marilley,
qui a été célébré le samedi 28 mai à
Fribourg, Sa Grandeur Mgr Chris-
tophore Cosandey avait adressé au
clergé diocésain, pour être lue dans
toutes les églises, une circulaire
rappelant cette mémorable cir-
constance et « énumérant les p ha-
ses nombreuses de la vie, des tra-
vaux et des fonctions sacerdotales
accomplis par l 'ancien évêque» .

La vie politique
Dans ses séances des 13, M e t  18

mai, le Grand Conseil s 'est occup é
du projet de loi sur les incompati-
bilités. Le 14 mai, après une longue
discussion, l 'incompatibilité des
conseillers d 'Etat a été écartée par
51 voix contre 14 ; vingt-six autres
incompatibilités ont , par contre,
été consignées dans la loi du 18
mai. Fribourg a agi au rebours de
tous les cantons, constate la « Neue
Zurcher Zeitung» du 19 mai :
« Tandis que partout ailleurs , dit-
elle, on a exclu du Grand Conseil
tous les membres du gouverne-
ment , à Fribourg on considère
comme une chose indispensable
que le gouvernement puisse siéger
et voter au sein de l 'assemblée
législative. Tandis que, dans les
autres cantons, on ne veut rien
savoir d 'une exclusion des autres
fonctionnaires , la première chose
que l 'on fait à Fribourg, c 'est d 'in-
troduire cette coutume suran-
née » .

Un nouvel organe de presse,
«L 'Union » , vient de voir le jour à
Fribourg. Dans son premier numé-
ro, daté du 14 mai, le journal
précise son but et ses aspirations :
« Nous sommes conservateurs
comme l 'étaient les hommes de
Posieux dont nous essaierons de
réaliser le programme, comme on
l'a toujours été dans notre canton
avant l 'introduction récente d 'une
politique d 'intolérance et de mau-
vaise foi. En un mot, nous enten-
dons par conservatisme la défense
de nos p rérogatives cantonales
sans vouloir exclure un sage pro-
grès, le maintien de nos croyances
religieuses et politiques, le respect
scrupuleux de tous les droits, la
pratique constante de la justice
envers tous les partis comme
envers toutes les personnes » .

Dans sa séance du 3 mai, le
Constil des Etats a adopté , par 25
voix contre 16, le projet de la
majorité de la commission tendant
à répartir le canton de Fribourg en
trois circonscriptions électora les
fédérales. Précédemment formé de
deux arrondissements (le 21' , com-
prenant la Sarine, le Lac et la
Broyé; le 22e, comprenant la Singi-
ne, la Glane , la Gruyère et la
Veveyse), le canton de Fribourg
sera dorénavant divisé en trois cer-
cles électoraux , savoir : a) Le 21 e
arrondissement , comprenant le
district du Lac, la commune de
Fribourg et les cercles de justice de
paix de Belfaux et de Dompierre,
nommant deux députés ; b) Le 22e
arrondissement , comprenant le
district de la Singine, le district de

Première année

la Sarine, moins la commune de
Fribourg et le cercle de la justice
de paix de Belfaux , et le district de
la Broyé, moins le cercle de justice
de paix de Dompierre, nommant
deux députés ; c) Le 23e arrondis-
sement , comprenant les districts de
la Gruyère, de la Veveyse et de la
Glane, nommant deux députés. La
«Neue Zurcher Zeitung », citée par
le «Journal de Fribourg » du 17
mai, rend les « libertards » respon-
sables de l 'appui apporté aux radi-
caux fribourgeois par l 'Assemblée
fédérale dans cette affaire des
arrondissements : « L 'exclusivisme
du régime libertard , qui ne veut pas
même tolérer les conservateurs
modérés du « Bien public », qui
sont pourtant de bons catholiques,
a produit en Suisse la p lus mau-
vaise impression et a assurément
contribué à détacher du centre un
certain nombre de voix en faveur de
la gauche. Voilà où conduisent les
extrêmes ».

La vie économique
et sociale

La Direction de l 'Intérieur vient
de rendre publics les résultats du
recensement du bétail existant
dans le canton de Fribourg au 30
novembre 1880. Ce dénombrement
a donné les chiffres suivants : 1)
Race bovine, 64 800 têtes ; 2) Menu
bétail, 51 070 têtes ;3) Race cheva-
line, 8288 têtes. Par rapport à
1879, l 'augmentation a été de 1968
unités pour la race bovine et de 195
unités pour la race chevaline ; le
menu bétail , par contre, accuse une
diminution de 3775 unités. Une
appréciation moyenne de la valeur
du cheptel fribourgeois porte le
chiffre à 23 millions 487 206
francs. Elle était , l 'année précé-
dente, de 21 millions 682 706
francs. Il y a donc, pour 1880, une
augmentation d'un million
804 500 francs. («Le Chroni-
queur» , 19 mai 1881).

D 'après «L 'Union » du 25 mai,
les 226 fromageries du canton de
Fribourg et les fabriques de lait
condensé de Guin et d 'Epagny,
ainsi que la fabrique de sucre de
lait de Vevey, ont reçu, en 1880, 37
millions 768 345 kilos de lait. La
fabrication du fromage et de ses
résidus, qui a nécessité 26 millions
800 978 kilos de lait , a produit net
4 millions 249 422 francs.

Il résulte d 'un rapport de l 'ad-
ministration fo restière au Conseil
d 'Etat , lit-on dans « La Liberté » du
21 mai, que 271 460 boutures de
saules, 44 800 aulnes noirs, et
30 000 pins maritimes ont été p lan-
tés au printemp s dernier sur les
grèves du lac de Morat , et 102 000
boutures d 'osier sur celles du lac
de Neuchâtel , à Portalban. La
superficie totale des grèves ainsi
reboisées est de 44 hectares , 8
centiares (124 poses) .

La Direction de la Justice vient
de publier , pour la première fois,
une liste des citoyens privés par
jugement de l 'exercice des droits
politiques. Cette liste ne comprend
que les années 1879 et 1880, mais
elle contient déjà près de 700 noms.
Ce chiffre élevé s 'exp lique, selon
«Le Chroniqueur » du 31 mai,
«par les causes multiples d' inca-
pacité civique qu 'admet le droit
fribourgeois , en particulier par
l 'interdiction civile et la faill ite».

Dans sa séance du 16 mai, le
Conseil d 'Etat a examiné le rap-
port administratif de M. le Préfet
de la Singine pour 1880. Il a décidé
de faire observer à ce magistrat
« qu 'il est à désirer que les çommu-
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nés s 'entendent avec les hôpitaux ,
salles d'asile et de travail existants
pour y placer les enfants abandon-
nés de leurs parents , afin d 'arrêter
dans la mesure dont elles disposent
les progrès du paup érisme dans le
district de la Singine » .

Sur la demande d 'un de ses
membres, la même Autorité a déci-
dé, dans sa séance du 27 mai, de
charger la Direction des Travaux
publics de s 'entendre avec la Direc-
tion de la Police «pour établir si
possible des auvents aux fenêtres
des prisons des Augustins , de
manière à empêcher que les cris
des prisonniers n 'arrivent aux
oreilles des personnes circulant sur
la grève de la Sarine et sur les
routes voisines » .

Le feu, la mort
et l'alcool

Le dimanche 8 mai, deux bâti-
ments appartenant à la famille
Macherel , au centre du village de
Chénens, ont été la proie des flam-
mes. Trois familles avec nombre
d 'enfants se trouvent sans asile. Le
mobilier n 'était pas assuré. Le gros
bétail a pu être sauvé. — Jeudi 13
mai, vers dix heures du soir, le f eu
a consumé un petit bâtiment ser-
vant de séchoir à la fabrique de
M. Lapp, droguiste, situé en de-
hors de la porte de Morat , à quel-
ques pas de la tour dans laquelle se
trouve un dép ôt de poudre. C'est la
troisième fois dans l 'espace de
quelques années qu 'un incendie se
déclare à ce laboratoire. — Dans
l 'après-midi du 13 mai, le feu  a
éclaté à la scierie de Liebistorf,
district du Lac; activé par une forte
bise, il a détruit quatre maisons,
malgré les vingt pompes qui
s 'étaient empressées d 'accourir des
localités voisines: -**• Le 26 mai,
vers les six heures de l 'après-midi ,
la foudre est tombée sur le village
d 'Ulmiz (Lac) et y a consumé deux
maisons ; neuf pièces de bétail sont
restées dans les flammes.

Lundi 16 mai, deux jeunes fem-
mes — deux sœurs — venant de
Macconnens se dirigeaient sur Fri-
bourg. Arrivées aux environs de la
Carrière, l 'une d 'elles, qui était
enceinte, s 'écarta de la route et alla
s 'accoucher derrière un buisson.
Peu après, elle rejoignit sa sœur et
se disposait à reprendre le chemin
de la maison ; mais elle eut à peine
fait quelques pas qu 'elle tomba
morte sur la route. La justice,
prévenue , vint faire les constata-
tions d' usage. On trouva l'enfant
encore en vie à l'endroit où la mère
l 'avait laissé. L'autorité judiciaire
le remit aux soins d' une femme du
voisinage.

Dans l 'après-midi du 25 mai, on
a trouvé dans les combles de l'Hô-
tel Zaehringen le cadavre d 'un
ouvrier charpentier d 'origine ber-
noise «qui s 'était donné la mort
par pendaison ». L 'abus de la bois-
son paraît avoir été la cause de ce
suicide.

Et pour terminer, cette tranche
de vie relevée dans le « Journal de
Fribourg» du 19 mai : « Une
femme de l 'Auge, d 'aspect miséra-
ble et repoussant , était allée ces
jours derniers à Tessert pour y
p lanter des pommes de terre. Elle
avait amené avec elle ses trois
enfants , dont l 'aîné pouvait , être
âgé de quatre ans, et le cadet , une
petite fille, d 'un an. Arrivée sur les
lieux, elle déposa sur le sol son sac,
en sortit une bouteille d 'eau-de-vie ,
s 'assit par terre et commença à
boire à même le goulot ; puis elle
f i t  boire ses trois enfants , qui
paraissaient goûter fort cette bois-
son et y être habitués, même la
petite , âgée d 'un an. L'un des
enfants réclama une répétition en
disant : « Noch es Trôpfle » ! — La
bouteille passa encore une ou deux
fois à la ronde ; puis lés enfants
étant ivres, ils s 'endormirent sur le
sol, et la mégère se mit à sa besogne
en trébuchant. Le spectacle était
navrant» .

F. Monteleone

L 'UNI ON
J O U R N A L  CONSERVATEUR F R I B O U R G E O I S

Paraissant à Fribourg le mardi et le samedi

Titre du premier numéro de «L'Union ». Le prix de l'abonnement annuel au
nouveau journal — «le meilleur marché de tout le canton» — était de 4
francs !

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

17.00
St-Paul - Beaumont

17.30
Christ-Roi (D) - Sainte-Thérèse - Villars-
Vert.

18.00
St-Nicolas - St-Pierre - Villars-sur-Glâne ,
église - Givisiez - St-Sacrement - St-Paul
(D). Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Sacrement

(D).

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 20.00. Autigny : 20.00. Avry :
19.30. Belfaux: 18.00. Bonnefontaine: 20.00.
Cottens: 20.00. Ecuvillens : 20.00. Matran :
19.30. Neyruz : 17.30. Onnens: 20.00. Praro-
man: 17.00 , 20.00. Rossens : 20.00. Rueyres-
Saint-Laurent: 20.00. Treyvaux : 20.00. Vil-
larlod : 20.00.

GRUYÈRE
Bellegarde: 19.30. Broc : 19.00. Bulle: 18.00
20.00. Cerniat: 20.00. Charmey : 19.30. Cor
bières: 20.00. Gruyères: 20.00 Sales: 20.00
Sorens: 20.00. Vuippens: 20.00. La Roche
20.00. Pont-la-Ville: 20.00.

BROYE
Cheyres : 20.00. Cugy : 19.30. Domdidier
19.00. Dompierre : 19.30. Estavayer-le-Lac
Monastère des dominicaines ; 18.30. Léchel
les: 20.00. Portalban (école): 19.00. Si
Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
(D) : messe en allemand.

6.30
Notre-Dame.

7.00
Notre-Dame - Ste-Thérèse - Bourguillon
(D).

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Christ-Roi - Cordeliers (D) - Givisiez
Hauterive.

8.00
St-Nicolas - Notre-Dame - St-Pierre - Ste
Thérèse - Bourguillon - St-Hyacinthe.

8.30
Cordeliers - Mai grauge - Monastère de Mon
torge.

8.45
Chapelle de la Providence.

9.00
St-Nicolas (D) - St-Jean - Notre-Dame -
Christ-Roi - Chapelle du Schônberg - Bour-
guillon (D) - Ste-Thérèse - Monastère de la
Visitation - Ste-Ursule - St-Canisius (D).

9.15
St-Pierre.

9.30
Abbaye d'Hauterive - St-Maurice (D) - Cor
deliers (D) - St-Hyacinthe - Givisiez - Villars
sur-Glâne , église - Daillettes (école de Cor
manon) - Marly (SS-Pierre-et-Paul.)

...ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Arconciel : 8.30. Autigny : 9.30. Belfaux : 7.30
9.30. Bonnefontaine: 7.30, 9.30. Chénens
20.00. Corminbœuf: 8.30. Cottens : 7.30, 9.30
Ecuvillens: 9.30. Ependes : 10.00. Estavayer
le-Gibloux : 8.00. 10.00. Ependes : 8.30
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens
9.30. Posieux : 8.00. Praroman : 9.30. ePrez
vers-Noréaz: 10.00. Noréaz: 9.30. Treyvaux
7.30, 9.30.

GRUYÈRE
Bellegarde: 7.30, 9.30. Broc: 8.00, 9.30 ,
19.30. Broc La Salette : 10.30. Bulle: 8.30 ,
10.00, 1 1 . 1 5 , 20.00. Capucins : 7.00, 10.00.
Cerniat: 7.30, 9.30. Châtel-sur-Montsal.ens:
7.30. Valsainte : chapelle extérieure : 7.00,
10.00. Charmey : 7.30, 9.30. Corbières: 9.00.
Crésuz: 9.30 , 19.30. Echarlens: 9.00, 19.45.
Gruyères: 9.00. Epagny: 18.00. Gumefens:
7.30. Hauteville : 10.15 , 20.00. Les Marches:
10.00. Pont-la-Ville: 9.30. La Roche : 7.30,
9.30. Montbarry : 8.30 et au Carmel : 9.00.
Sales: 9.30. Maules: 8.00. Rueyres : 8.00.
Sorens: 7.30 , 9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont : 10.15 Carignan- Vallon : 8.45. Chey-
res: 9.30. Cheiry: 8.45. Cugy : 9.30, 19.30.
Delley : 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre :
9.30. Russy : 7.30. Estavayer-le-Lac, Monas-
tère des dominicaines: 8.30, 10.00, 11 .15 ,
18.30. Les Friques : 19.30. Gletterens : 9.00.
Léchelles: 9.30. Chandon: 8.15. Ménières :
9.30, 20.00. Murist: 10.00. Tours-Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 Vêpres. Surpierre :
10.00. St-Aubin : 10.00. Vuissens : 8.45.

Eglise evangehque reformée
DIMANCHE

Fribourg: 9.00 Culte des enfants (F+D). -
Culte Sainte Cène. 10.15 Abschlussfeier des
Konfirmandenunterrichts.

Bulle: 9.30 Culte. 10.30 Culte de l'enfan-
ce.

Domdidier : 10.30 Culte.

Estavayer-le- Lac: 9.30 Culte.

18.30
Christ-Roi

18.45
Daillettes (école de Cormanon).

19.00
St-Maurice - St-Jean - Ste-Thérèse

19.15

GLANE
Berlens : 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavan-
nes: 20.00. Massonnens : 20.00. Mézières :
20.00. Promasens: 19.45. Romont : 19.45.
Rue: 19.00. Siviriez: 20.00 Sommentier:
20.00. Villarimboud : 20.00. Villaz-St-Pierre :
20.00. Vuisternens-devant-Romont : 20.00.

LAC
Bellechasse : 19.00. Morat: 17.00, 18.15 (D).
Courtepin: 19.00.

SINGINE
St-Sylvestre : 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens : 19.45. Châtel-Saint-Denis : 19.45
Remaufens: 19.45. Le Crêt: 20.00. St-Mar
tin: 20.00. Proeens: 20.00.

Aux frontières du canton
Avenches : 19.00. Moudon : 18.30. Oron-la
Ville: 19.15. Payerne: 18.30.

10.00
St-Nicolas - St-Jean - St-Paul (D) - Capucins
- Bourguillon - St-Sacrement - Christ-Roi.

10.15
Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (D).

10.30
Ecole sup. de commerce, av. Weck-Reynold 9
(pour les Espagnols) - St-Michel (italien) -
Cordeliers - Notre-Dame - Villars-Vert -
St-Pierre.

11.00
St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - Christ-Roi - St-Nicolas.

17.00
Collège Saint-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jea n - Christ-Roi

19.15
Marly (SS. Pierre et Paul)

19.30
Cordeliers (D)

20.15
St-Pierre.

20.30
St-Nicolas.

GLANE
Berlens: 9.4S. Billens : 10.30 , 20.00. Chapel-
le: 9.25. Châtonnaye : 7.30 , 9.30. Chavannes:
7.30. Lussy : 7.30. Massonnens : 9.30. Méziè-
res: 9.30. Orsonnens: 7.30, 9.30. Promasens :
10.15. Romont : 8.00, 10.00, 17.30. Rue : 9.15.
Siviriez: 9.30. Sommentier : 9.00. Ursy :
10.15 , 20.00. Villaraboud : 9.00. Villarim-
boud : 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
Saint-Pierre : 9.30. Vuisternens-devant-Ro-
mont: 10.15. La Joux : 10.15 , 20.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Courtepin : 9.30, 19.00.
Morat: 9.00 (italien), 10.00, (D) 11.00 (espa-
gnol), 19.00. Pensier: chapelle , 9.00, 10.00
(D). Chiètres: 8.45. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten : 7.00, 19.30
St-Sylvestre : 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens : 20.00. Châ
tel-Saint-Denis: 7.00, 10.00, 17.00. Le Crêt
9.30, 20.00. Granges: 8.30. Progens: 9.30
Remaufens: 9.30 , 19.45. St-Martin : 9.45.

Aux frontières du canton
Avenches : 9.00. Cudrefin : 10.30. Ecublens :
8.00. Granges-Marnand: 9.30. Moudon: 9.30.
Lucens : 9.30, 19.30. Maracon : 8.45. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne : 8.30, 9.45 , 19.30.
Yvonand : 10.15.  Donneloye : 19.30.

Meyriez : 10.30 Catéchisme.

Morat: Culte Sainte Cène.

Môtier : 9.00 Culte de jeunesse. 10.00
Culte.

Romont: 20.15 Culte et après-culte.



«Le Roi des Frontins»
à l'Ecole normale

La troupe du «Rideau vert» de nombreux atouts pour séduire un
l'Ecole normale de Fribourg, com- large public: comédie fertile en
posée des élèves du cours à option intrigues et d' un comique un peu
«théâtre», a joué mercredi soir «Le gros , mais très morale.
Roi des Frontins» de l'auteur fran- Le thème: un seigneur dédoréçais Eugène Labiche. Devant un retrouve fortune et amour par lapublic compose essentiellement de âce d.un valet candide (Frontin)
parents et d'amis, cette représenta- à j un hasard insolent va S0Urire.tion a rencontre un vif succès.

La psychologie des personnages
Pour la troisième fois en quatre s'est imposée assez aisément à notre

ans, M. Georges Gremaud , profes- esprit , mais grâce au talent et à la
seur , s'est chargé de la mise en verve des jeunes comédiens qui se
scène des élèves qui continuent sont joués avec élégance des embû-
parallèlement la préparation de ches du texte, l'histoire a retrouvé
leur diplôme final. L'œuvre choisie, un peu d'épaisseur. Un agréable
datant du siècle dernier , avait de divertissement. (PhT)
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A la grande salle du Conservatoire
Florent Schmitt ,

compositeur français oublié
C est un concert tout a fail

exceptionnel que la Société des
concerts a présenté, lundi soir, à la
grande salle du Conservatoire. En
effet , le Quatuor de Berne interpré-
tait devant une assistance clairse-
mée, le Quatuor op. 41 N° 2 en f a
majeur de Schumann et ensuite le
Quintette pour piano et cordes du
compositeur Florent Schmiti
(1870- 1958), un contemporain de
Debussy aujourd 'hui quasiment
oublié, probablement à tort.

La musique de Florent Schmitt
n 'est pas révolutionnaire au sens
où Berlioz, Debussy ou Boulez ont
écrit de la musique révolutionnai-
re, relevait le professeur Jurg
Stenzl de l 'Université de Fribourg
dans son introductio au Quintette
de F. Schmitt. J. Stenzl a mis en
évidence l 'intérêt de la musique dt
Schmitt , en la situant dans la
tradition. Le Quintette a été com-
posé en 1915 et Schmitt en a fait
p lusieurs réélaborations, la ver-
sion définitive datant de 1918.
L 'œuvre est a peu près contempo-
raine avec la « Tragédie de Salo-
mé» , un grand ballet qui est proba-
blement l 'œuvre la plus connue de
Florent Schmitt.

Le Quatuor de Berne, forme
d 'Alexander van Wijnkoop el
Christine Ragaz , violons, Henrik
Crafoord , alto, et Walter Grim-
mer,,  violoncelle, s 'était associé
avec le pianiste Werner Bârtschi
pour réaliser cet immense Quintet-
te. L 'œuvre dénote des affinités de
Schmitt avec César Franck , mais
d 'un autre côté on peut aussi y
déceler les influences d 'un Wagner
et d 'un Richard Strauss, par exem-
ple. Il s 'agit d 'une musique aux

couleurs somptueuses, très raffi-
née sur le p lan harmonique el
rythmique, offrant d 'immenses
gradations ou encore des couleurs
chatoyantes. Mis à part l 'alto, les
instruments sont très rarement
traités de façon solistique, mais
p lutôt comme un petit orchestre.
Les cinq musiciens ont donné de ce
quintette une interprétation remar-
quable de vitalité et d équilibre. Ili
ont évité tout épanchement de sen-
timentalité, mais ils n 'ont pas pour
autant réduit la dimension lyrique
de l 'œuvre. Toute l 'interprétation
était raisonnée et l 'originalité de
l 'œuvre ressortait nettement. On
était frappé par la maîtrise archi-
tecturale dont les musiciens ont
fait preuve tout au long de l 'exécu-
tion qui a duré près d 'une heure.

Le Quatuor en f a  majeur de
Schumann , qui était donné en pre-
mière partie du concert , a moins
convaincu. L 'interprétation était
entachée de passablement de peti-
tes faiblesses techniques. Il n 'en
reste pas moins que la conception
de l 'interprétation était des p lus
intéressantes. Le Quatuor de Berne
a donné de cette œuvre une inter-
prétation très tendue , rendant sen-
sibles les tensions harmoniques du
langage de Schumann, et en met-
tant en évidence le climat fantasti-
que , par exemple , du scherzo ou du
côté fiévreux du deuxième mouve-
ment «Andante , quasi variazioni» .

La combinaison de ces deux
œuvres dans ce programme n 'étaii
pas le moindre des côtés passion-
nants de cette soirée qui, malheu-
reusement , n 'avait attiré qu 'un trèi
petit nombre d 'auditeurs. (M.FI.)

Quatre médailles
«Bene Merenti» à Rue

M"* Adèle Panchaud et M. Léonard
Favre.

La paroisse de Rue a décerné
dimanche dernier, quatre médaille!
dont trois pour des céciliens : MM. An
tonin Favre, Léonard Oberson, Aloï.
Schuwey, et une pour le dévouement di
linge d'église : M" Adèle Panchaud.

A l'église, les quatre médaillés pre
naient place au chœur pendant que k
fanfare, placée sous la direction dt
M. Roger Crausaz, interprétait unt
magnifique marche d'ouverture.

A la tribune , le chœur mixte, étai
dirigé par M. Bernard Chofflon e
l'orgue tenu par une jeune élève, M"
Marie-Josée Perriard , qui a magnifi
quement interprété ses pièces, soui
l'œil attentif de son maître. Le.'
médailles ont été décernées pai
Mgr Théophile Perroud qui dans sor
homélie a rappelé qu'il le faisait ai
nom de sa Sainteté le pape Jean Pau
II.

Oberson, MM. Aloïs Schuwey et Antonn
(Photo Wicht;

i, La paroisse et le chœur mixte ont
s tenu à associer tous les paroissiens à

cette fête de reconnaissance. Après cet
office remp li d émotion et de gratitude
chacun s'est retrouvé dans la grandt
salle communale pour un très sympa-
thique apéritif au cours duquel h
fanfare et le chœur mixte gratifient h
public par leurs très belles exécu
tions.

Au restaurant , le Conseil paroissial
le clergé, le chœur mixte et les famille:
entouraient les jubilaires. M. Paul Per-
riard , président apporte le salut de;
autorités mais surtout relève les méri
tes de chaque médaille avec beaucouj
de simplicité et de chaleur. M. le curi
retrace les moments de chacun ave(
beaucoup d'émotion et de poésie. L<
président du chœur mixte, M. Raphaë
Oberson , très ému , relève les mérite:
des médaillés et souhaite que les rang:
de la société grandissent, (up)

Villarepos : un village
où l' art musical est ro

Sur scène, de gauche à droite, MM. Roger Bugnon, président; Meinrad Maillarc
et Marcel Michaud, bénéficiaires de la médaille cantonale pour 25 ans d'activité ei
Michel Bugnon, directeur. A gauche, M. Francis Favre, de St-Aubin, membre di
comité cantonal. (Photo Lib/GP.

La fanfare paroissiale de Villarepos-
Chandossel conviait son public, le soii
de l'Ascension en l'église du village, i
son concert annuel dirigé par M. Mi-
chel Bugnon. Les dix œuvres inscrite:
au programme de la soirée témoignè-
rent de l'excellent travail fourni tout ai
long de la saison par M. Bugnon et se.
musiciens.

Les accords furent parfaits , san.
laisser s'échapper la moindre fausse
note. Bref , la fanfare paroissiale dt
Villarepos-Chandossel a enchanté sor
nombreux public au premier ranj
duquel on reconnaissait notammeni
M. Hubert Carrel , syndic. En cours dt
soirée, il appartint à M. Francis Favre
délégué du comité cantonal , de St
Aubin , de rendre un hommage bier
senti à MM. Meinrad Maillard ei
Marcel Michaud , nouveaux titulaire:
de la médaille cantonale pour 25 an:
d'activité. Président de la société
M. Roger Bugnon , le père du directeui
précisément, ne manqua pas de relevé:
l'immense travail fourni par le moni

teur des tambours , M. Robert Decot
terd , et celui des jeunes musiciens
M. Francis Jordan. Il n'oublia naturel
lement pas M. Michel Bugnon , 1<
jeune et compétent chef de la fanfan
ainsi que Mme Chantai Bise-Fasel
directrice du petit chœur de Villarepos
A la tête de ses 34 exécutants, Mm'
Bise est parvenue à créer un ensembh
dont la réputation n'est — déjà — plu:
à faire. Parfaitement soudé , le peti
chœur enthousiasma l'auditoire qui et
vint même à oublier l'heure de l'en
tracte pour bénéficier de la présenci
combien sympathique et chaleureusi
de ces gosses, petits et grands , entrai
nant leur public dans un tourbillon d<
productions anciennes et modernes di
meilleur goût.

C'est en compagnie du très bot
groupe de cuivres de la fanfare d<
Courtepin-Barberêche que s'achev.
cette pluvieuse soirée de l'Ascension ;
Villarepos , localité du Lac où l' ar
musical et choral est véritablemen
roi. G F

SAMEDI A ROMONT

Jean-Pierre Huseï
* Depuis qu 'il a composé «La Riviè
re», Jean-Pierre Huser n'a cessé de
devenir célèbre, c'est pourquoi se
apparitions sont aussi précieuse
qu 'intéressantes.

Le public fribourgeois a l'occa
sion , après un passage à Farvagn;
cette année , d'assister à un de se
concerts qu 'il donnera samedi soir
à Romont , dès 20 h. 30.

Pour ceux qui l'ignorent , Jean
Pierre Huser fait de la chanson qu
se veut communicative; pour y par
venir , il a soigné les arrangement
et ses textes , quoique non poétiques
sont intéressants à plus d' un titre

Son dernier album , consacré à 1;
Suisse, est un exemple du talent de
cet artiste qui est l' un des seuls :
être apprécié hors de son pays san
se compromettre par la commercia
lisation. (aa)

ALAIN BASHUNG
Dimanche à Fribourç

Alain Bashung, c est avant tou
un tube, «Gaby»; c'est égalemen
une voix qui tire ses racines dans l
blues. Certains ont voulu voir en lu
une contrefaçon de JJ Cale, ou ui
second Jacques Higelin; en fait, ce
deux noms constituent davantage
des références plutôt que des com
paraisons.

Car Alain Bashung est avan
tout un rocker , un rocker décon
tracté qui s'enflamme aux mille e
une vicissitudes du quotidien «L;
vie c'est comme une overdose, tt
prends tout , tout de suite, tu ei
crèves et vite...»

Mais Bashung sait aussi faire di
blues, râpeux , qui parle d'une exis
tence banale , où l'on perd son job ;
la station-service, où l'on quitte s;
nana au petit matin , par lâcheté, e
où l'humour l'emporte sur le sor
dide pour éviter la déprime.

Enfin , Bashung, c'est encon
l'événement du week-end, c'es
l'une des manifestations qui ne ren
trent pas dans le cadre du 500e. A
noter en Im partie Icare et le:
avions. Patinoire des Augustines
dimanche 17 heures, (aa)

MUSIQUE EN FETE

Ce soir à Albeuve
A l'occasion de son concer

annuel, ce soir à la grande salle
communale, la Société de musique
Albeuve-Enney présentera pour I;
première fois en public, et en Gruyè
re, le chœur St-Michel de Fri
bourg.

En 1976 cet ensemble voca
formé d'enfants et d'adolescent:
voit le jour. Après quatre ans d<
travail intensif , ce chœur mixti
donnait plusieurs concerts de ca
ractère privé en ville de Fribourg
Son répertoire s'étend aussi bien i
la musique sacrée qu 'à la musiqui
profane. Relevons que cette chorali
est dirigée par M. le professeu
A. Ducrest qui s'est déjà fait uni
réputation enviable à la tête dt
«Petit chœur d'enfants de Ste-Thé
rèse» et du «Chœur des XVI», deu;
ensembles vocaux de Fribourg.

Signalons enfin que la Société d<
musique Albeuve-Enney redonner ;
son concert demain soir 31 mai, ei
compagnie du chœur mixte de h
localité, en l'église paroissiale d'En
ney. (PhT)
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Demain soir , dimanche

soirée d'adieu
«GEO FONTANA»

Dès lundi :
I «SIR DOUGLAS BAND»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - st 037/227301

OUVERT dès 21 h. 30
17-697
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: * 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
EsttTiyer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 32 27 71.
rhitel-St-Denis: (021) 56 79 41 (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
te).
Payerne : (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 223343. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à 11 h. 30. Samedi de 8 h. à
11 h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11 h. 30 et de
14 h. à 16 h.
Payerne: se renseigner au 17.

Pharmacie de service du samedi 30 mai: phar-
macie de Pérolles (Pérolles 9).

Pharmacie de service du . dimanche 31 mai:
PHARMACIE DE BEAUREGARD

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h.à 12 h. et de 17 h. 30à
18 h. 30.
Estavayer : le dimanche de 9 h. 1S à 11 h. 1S et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
ail VrliCirrAÎ

AMBULANCiES
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
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Paverne: 17.
POUCE
Appel urgent: 17.
Police de 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.
Paverne : .037. 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de U Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer);
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

FEU
Fribourg: 18.
AutTM lrw_ .ll. fU: .0171 17 lfl IX

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 b. 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 iours 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
16h.) et de 19 à 20 h. ; chambres privées et
mi-privées tous les jours de 14 à 20 h.
f_ l«v«v_ .r . mm -.1 ?i ?i

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.
r>. it». j s>.... -r_«n. <. < rn? i .  *n, 70 _ti

Heures de visites: chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30; dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 19 à 20 h.; chambres privées
jusqu'à 20 h. 30 ; dimanche et jours fériés jusqu'à
20 h.
Meyriez : (037) 72 11 11.

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15h .e t d e l 9 à
T. h ¦ Him.n. t,^ r i  imtn frr irc Ar \ Ci à 1 1 h ri  Ar

13 h. 30 à 15
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 1 1 1 1 .
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13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatrique de Marsens: 029/5 1222.

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribouri
22 1 1 5 6 .  Location de spectacles: 22 6 1 8
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63

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

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

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

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile: Fribourg et district de
la Sarine * 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé » 037/63 34 88,
entre 11 et 12 heures.
Bulle et district de la Gruyère * 029/2 30 33 ,
entre 11 et 12 h. et de 16 h. 30 à 17 h. 30 du lundi
au vendredi. Répondeur automatique le week-end
et les jours fériés.
Soins infirmiers - soins d'hyg iène - travaux ména-
gers - encadrement personnalisée: Répondeur
automatique le week-end donnant le numéro de
l'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ereothérapie ambulatoire
* 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile : y compris
régimes, pour Fribourg-ville v 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. Friboure.

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

Centres de nlannin_> familial
— Fribourg : (Plaza 91 , 3' étage : 22 83 22.

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

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

— Estavayer-le-Lac : (hôpital) : 22 93 22 ou
63 21 21. Le mercredi sur rendez-vous unioue-
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 fover : 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. Fribouri. .
Centre suisse immigrés : (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h.; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi dé 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiop hotographie publique : le 1" et le 3' jeudi du
m,.;. .̂ o _ n „  u /- , , ». . /._ -_. r_ - , . i i _.. . _ .c. i __•_£_
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendredi de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de 14 h. à
17 h. Une permanence téléphonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
niimp.rrK écrivant*, sont valahlp-<_ • I.037W77 <H SQ
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.

Fribourg, ca  ̂ postale 23 - 1701 Fribourg
w 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
IS Â .IA h . -._£ t .  T_ / I C I O O C

Protection des animaux : inspecteur: * 31 25 86
(leis lundi, mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
1 1 1  S ')' . .Onvirt marrli i.„JI .e r.m.Jil

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle : lundi-vendredi
de 8 h. à 11 h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.
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BULLE
— Musée gruérien: mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche , de

9 h 10 à 1 1  h 10 et de 13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman

chr. de 14 à 18 h

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire :

lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à l i-. h

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

— Deutsche Bibliothek : du lundi au jeudi de
I S  h 10 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
. Africanuml.

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

— Ludothèque de la Gruyère : rue St-Denis ,
ouverte mercredi de 14 h. à 17 h. et vendredi de
15 h. à 18 h.
TéléDhoner pendant la journée au 31 19 43

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi, mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vend redi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et dfc"ï4à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèaue Dubliaue: le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château:de9àl2h.etd e l 3 à  1 8 h . Dèsle

l " j u i n : d e 9 à  18 h.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
1 R h TH tnn« li»s innrc

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: Ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h; et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h.
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi el
dimanche de 8 à 20 h.
Piscine de la Motta: du lundi au samedi, de 8 h. à
?<") h ¦ ^im.n. t,» A~ Q h n I Q t.

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

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
!-,.,-_.__ _- _.-..--..*. n„ Hlmwli - _ _ Q  . .1 t,

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

i: -• A : ......i... A» o u in ;, i. u

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des

Grisons: cet après-midi , par nébulosi té
changeante, le temps ne sera que partielle-
ment ensoleillé . Des averses éparses pour-
ront encore se produire. Toutefois , en mon-
tagne, il y aura encore quelques formations
nuageuses. La température à basse altitude
atteindra 16 à 20 degrés cet après-midi , elle
sera comprise entre 8 et 12 degrés la nui t.
La limi te du zéro degré s'élèvera vers 3000
rnàlfur An m/MlIlOnp Uilnt iH'/MIrtot TV_ _-\lHÔ_

ré.
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Auditions du Conservatoire
Samedi , 30 mai , au Conservatoire , à

17 h., audi t ion des élèves de piano, classe de
Mmc J . Berset ;  à 18 h. 45 , audi tion des
élèves du cours de musique élect ronique ,
classe de M . G.-P. Ayer ; à 20 h.30, audi-
tion extraordinaire de chant , classe profes-
sionnelle de Mme T. Westendorp.

Dimanche , 3 1 mai , à 17 h., audi tion de
gui tare , classe de MM . Cennamo, Migy et
Schwenter.

Eglise de la Visi tation
Dimanche , 31 mai , Visi tation de la

Vierge Marie : à 9 h., messe chantée et
homélie ; exposition du St Sacrement toute
la journée y à 16 h.30, vêpres chantées et
salu t du St Sacrement.

Chapelle de la Providence
Lundi 1 er juin , à 16 h. et 20 h., exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse . Envoyez vos inten-
tions de prières.

Vie montante Saint-Nicolas
Vendredi 5juin : pèlerinage à Notre-

Dame du Vorbourg, près de Delémont.
Dépar t : 8 h., place Notre-Dame, en car
GFM. Messe au Vorbourg à 11 h., puis
dîner au restaurant du Vorbourg. A 14 h.,
visite du Carmel de Develier , participation
à l'office de none. Retour à Fribourg à
18 h.

Prix : 33 francs. Inscriptions : M"e I.
Monin , ¦__¦ 24 54 07 , ou Mme Overney,
<_> 77 nf, 17

Avis d'interruption de courant
Les abonnés des localités suivantes:

Mon tagny-les-Monts, Montagny-la -Ville ,
Mannens, Léchelles, Bois Girard , Les
Arbognes, sont informés que le courant sera
interrompu le lundi 1" juin 1981 de 13 h. à
15 h. pour cause de travaux.

Manifestations du
week-end

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

Musée gruérien Bulle: exposition «Les
poyas d'hier et d'aujourd'hui» , de 10- 1 2 h.
et de 14-17 h.

Musée de Tavel: exposition «Mobilier
rustique singinois» , de 14 - 18 h.

Château de Gruyères: exposition «Objets
de la vie quotidienne au XV e s.» de 9-
18 h.

Château de Marly-le-Petit: exposition de
Teddy Aeby. de 15-1 8 h.

Galerie de la Cathédrale: exposition de
Roberto Bort et Peggy Goldstein, peintures,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Mara: exposition de Mario Botta,
archi tecte, de 14-18 h.

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

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

Aula de l'Université: 20 h. 30, Breeze ,
concert rock. Location: Cosmos.

Parc de la Poya: concours officiel de
dressage.

Quartier Beaumont/Vignettaz: fête de
quartier.

Dimanche 31 mai
Musée d'histoire naturelle: exposition

«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton», de 14-17 h.

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

Musée de Tavel: exposition «Mobilier
rustique singinois» , de 14-18 h.

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

Château de Marly-le-Petit: exposition
Teddy Aeby. de 15-18 h.

Temple de Fribourg: 17 h. 00, concert du
dimanche par l'Orchestre des Jeunes de
Fribourg, direction: Théo Kapsopoulos.
Soliste: Bernard Schenkel , hautbois. Œu-
vres de Bach , Willaer t et Bellini . Entrée
lihri»

Patinoire: 17 h. 00, concert d'Alain Bas-
chung, + Icare et les avions. Loc. Ex
Libris .

Salle paroissiale St-Paul: dès 13 h. 00,
jardin d'enfants Kimi tri en fête. Animation
par le Cabaret Chaud 7, Guy Sansonnens,
Le Clown . Spectacle entre 17 h. et 18 h.

Parc de la Poya: concours officiel de
dressage. Epreuve internationale de St-
Georees.

Villaz-St-Pierre: ce soir, samedi 30 mai, à
20 h. 15 , à l'Hôtel du Gibloux , concert
_nmipl Hn «~l.np.ir «T a Rn«p. dftç vpntÇ).

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

— Nashville Lady: 16 ans — The
opening of misty Beethoven: 20 ans.

S-tiiHin — Ciiictsp« pntrniivprtp«* 70 anç

BULLE
Prado.— La coccinelle à Rio: 10 ans —

Viens ma petite étrangère nue: 20 ans.

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

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Sirius.— Pour quelques dollars de plus: 16

ans.

AVENCHES
Aventic.— L'ouragan vient de Navarone :

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur :
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Administration :
Bureau des abonnements c LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg, avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif das abonnement» :

6 mois 12 mois
Suisse 68.— 130.—
Ftrann-_r 1 Ad 9An 

Rédaction :
Rédacteur en chef : François Gros*
Rédacteurs RP :
Jean-Luc Piller (secrétaire de rédaction).
Véronique Paaquier , Géra rd Périaset. Jean
Plancherai, (Fribourg), Charles Baya. Michel-
André Panchaud (Politique étrangère). Anne
Douta». Laure-Chriatine Wicht (Confédéra-
t ion rflntnn«l Mnrr. Kj_w__ rv frrwr-winrinHant
parlementaire fédéral). André Ducry (Eglise).
George» Blanc, Marcel Gobet (Sports).
Claude Chuard (supplément culturel du diman-
che et cinéma). Jean-Louis Bourqui (photo-
reporter). Yven Stern (radio, télévision , reporta-
is), Eliane Imstepf (vie quotidienne, loisirs).
Jean-Jacques Robert (suppléments).
Stagiaires :
.InRn-MHrr Anr.air.-T MM- .__ -P.IMI .A» C.lmrr .C-;.
bourg).

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176

Régie des annonces :
Publicitas SA, rue de la Banque 2
1700 Fribourg « 037/22 14 22
Chèques postaux 17-50 Télex 3264
TARIFS LOCAUX DE PUBLICITÉ
Annonces 25 mm 54 et.

— offres d'emplois 60 et.

— la ligne (min. 2 lignes) 450 et
Réclameas 54 mm 155 et.

— gastronomie 140 et.
— Avis de naissances 105 et.
— V page actualités locales 185 et.
— Autres pages actualités locales 155 cl.
— 1 " page «sports» 185 et.
— Autres pages «sports» 155 et.
— Actualités suisses 208 et.
— Loisirs, vie quotidienne 155 et.

tr-MiiMno iraua \av.i. 11 IICT ei a i . j  FOO Cl.
— Deamieke page (radio-TV) 185 et.
— «Dernière» (avis tardifs) 350 et.

Délai de remise dee annonces :
N' du lundi, vendredi è 9 heures. N* du mardi,
vendredi è 12 heures. N* du mercredi au samedi,
l'avant-veille è 12 heures. Avis mortuaires , la
veille de parution è 16 h., N' du lundi, sont i
déposer dans la boite aux lettres < Avis mortuai-
res », Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42 (nou-
veau bâtiment) à Fribourg, jusqu' au dimanche i
20 heures.
TlpMnJft . nnfrAI- CDD . _ .  . r.Q - * '

Fribourg
Max Richter

Il n'est pas trofc tard pour rappeler la
mémoire de Max Richter , avocat et
docteur en droit , récemment décédé.
De nombreux amis ont tenu à assister
au culte célébré le 2 mai , au temple de
Fribourg, par le pasteur Thurneysen.
Le président des anciens « Rodenstei-
ner». M. Markus Escher. rendit au
disparu un bel hommage après que le
drapeau se fut incliné sur sa dépouil-
le.

Max Richter était le vice-doyen des
avocats fribourgeois , ayant obtenu sa
patente en 1922. Il était devenu bour-
geois de Fribourg avec sa femme, née
Marie-Louise Lorson , qui le précéda
de peu dans la tombe. Né à Kreuzlin-
een en 1 R92. l'avocat Richter vint à
Fribourg en 1919 , où il acquit le grade
de docteur en droit . Il devint, par la
suite, le collaborateur apprécié, puis
l'associé de l'étude d'avocats Bartsch,
Dupraz et Richter. Il siégea sur les
bancs du Conseil général de la ville de
Fribourg , représentant le Parti libéral-
radical. Il fut très sensible à l'honneur
que lui fit le Grand Conseil en l'élisant
iiiop rantnnal çiinr-léant

Juriste distingué, Max Richter était
un parfait humaniste. Fidèle à sa
société d'étudiants, il écrivit «Die Ge-
schichte der Rodensteiner » comme il
publia un autre ouvrage «Auf  die
Mensur » . Le disparu , jusqu'à ces der-
niers temps, s'intéressa aux problèmes
de la cité et du pays de Fribourg. Avec
enn pnniieie* il v^riit les dernière.;

années de sa vie à la Résidence des
Chênes, où il fut entouré de soins
attentifs. C'est cependant à la suite
d'un stupide accident qu'il dut être
transporté , en janvier , à l 'Hôpital can-
tonal , où il mourut paisiblement le 29
avril 1981 . Max Richter laissera le
souvenir d'un homme distingué et affa-
ble, qui a honoré le canton de Fribourg,
nui était  devenu le sien, f in i
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VOL ET ESCROQUERIE
Six mois pour un multirécidiviste

Six mois d'emprisonnement sous déduction de huit jours de détention
préventive : c'est la peine ferme qu'a écopée un multirécidiviste, âgé de
56 ans, qui a comparu mercredi après midi devant le Tribunal criminel de la
Sarine, siégeant sous la présidence de M. Pierre-Emmanuel Esseiva.

Libéré conditionnellement dans
le courant du printemps 1980, l'ac-
cusé commettra quelques infrac-
tions au patrimoine en automne de
la même année. Il dérobe un porte-
monnaie contenant , selon lui , trois
cents francs et , aux dires de la
plaignante , cent quatre-vingts
francs seulement. C'est ce dernier
montant qui a été retenu par les
juges. Il achète en outre deux paires
de chaussures pour le prix de
175 francs et règle la facture avec
un chèque postal tout en sachanl
que son compte n'est pas approvi-
sionne.

Sur un compte de chèques pos-
taux qu 'il ouvre, il effectue neuf
retraits en utilisant sa carte Posto-
mat tout en sachant , là encore, que
son compte n'est pas approvisionné.
Le découvert se montant à plus de
1700 francs, la -direction d' arron-
dissement postal de Lausanne a
déposé plainte et s'est portée partie
civile au procès.

Négligence des PTT
Faisant siennes les thèses de la

défense, assumée par M. Huberl
Bugnon , avocat-stagiaire, le tribu-
nal a rejeté les conclusions civiles
des PTT. En effet , le prévenu étant
l'objet d'une mesure d'interdiction
l'accord de son tuteur pour ouvrir
un compte de chèques postaux était
indispensable. La tutelle ayant été
publiée, elle est donc, selon le Code
civil, opposable aux tiers , en l'oc-
currence la Direction des Postes qui
doit ainsi supporter sa propre négli-
gence.

L'accusation , soutenue par le
substitut du procureur général ,
M. René Schneuwly, a requis dans
cette affaire une peine de dix mois
d'emprisonnement en retenant en
outre un cas d'attentat à la pudeur
d'une personne faible d'esprit.
L'accusé avait commis des actes
contraires à la pudeur , autres que
l'acte sexuel, sur une jeune fille,
âgée de 17 ans, atteinte de troubles
mentaux. Les juges n'ont pas eu
l'intime conviction que le prévenu
pouvait connaître l'état réel de la
jeune fille , lui-même étant , selon les
conclusions d'une expertise psy-
chiatrique, au bénéfice d'une res-

ponsabilité restreinte. Ce chef d'ac-
cusation a ainsi été abandonné , l'ur
des éléments constitutifs de l'in-
fraction n 'étant pas réalisé.

Le tribunal a condamné l'accusé
pour vol et escroquerie. Les frais de
la cause ont été mis à sa charge,

(fmj.

Licenciement d'un employé à Payerne
la VPOD sur le sentier de la guerre

Une incompatibilité d'humeur semble être à la base d'un remue-ménage sans
précédent au sein de l'administration communale de Payerne. Un licenciement, A
jours d'audience devant une commission de recours qui finalement s'est déclarée
juridiquement incompétente, et enfin un probable recours au Tribunal cantonal,
voilà où en est une triste affaire qui fit couler beaucoup d'encre à Payerne.

L'employé travaille depuis plus de
10 ans au service de la commune de
Payerne à titre de responsable de l'en-
tretien du parc à véhicules. Depuis
quelques années, il existe une certaine
tension entre cet employé et ses supé-
rieurs directs , en particulier le chef du
Service communal des travaux. Il lui
est reproché son manque de sens de
collaboration , son manque de respect
des horaires et un certain désordre
dans son atelier. Sur le plan stricte-
ment professionnel , son travail n'a
cependant jamais prêté à discussion.
La Municipalité considère que cette
situation est préjudiciable à la bonne
marche de l'administration. Elle invite
cet employé, le 30 juin 1980, à donner
sa démission de son propre chef pour le
31 décembre 1980.

L'intéressé ne se manifestant pas ,
elle lui notifie le 30 septembre la

• Deux sociétés de Cugy-Vesin en
voyage.— Cette fin de semaine, la
fanfare paroissiale «l'Union» partici-
pera à la Fête des roses de Brie-
Comte-Robert (Seine et Marne), en
France. De son côté, la Société fédé-
rale de gymnastique de Cugy-Vesin esl
invitée à la Fête cantonale tessinoise de
gymnastique, (jb)

DEUX ANS
D'EMPRISONNEMENT

Trafiquant de drogue

Le Tribunal criminel de la Sarine
présidé par M. Pierre-Emmanue
Esseiva, a condamné mercredi ma-
rin un jeune homme, âgé de tren-
te ans, à une peine de deux ans
d'emprisonnement, sous déductior
de 109 jours de détention préventive
et aux frais de la cause pour infrac-
tions à la Loi fédérale sur les stupé-
fiants, vol d'usage et recel. Le subs-
titut du procureur général, M. René
Schneuwly, avait requis dans cette
affaire une peine ferme de tren-
te mois.

Les infractions à la Loi fédérale
sur les stupéfiants sont de deu>
ordres. Il y a d'abord le trafic de
quelque quatre kilos de cannabis
Ensuite, l'achat , près de Bangkok
de 20 g d'héroïne, dont quinze
seront revendus.

On reprochait en outre au pré-
venu d'avoir reçu d'un de ses frères
impliqué dans une série de hold-up
un pistolet et des munitions , une
boussole et des jumelles et d avou
circulé avec lui dans des voitures
alors qu'il savait , ou tout au moins
aurait dû savoir qu'elles avaient été
volées.

En plaidant l'indulgence, M!
Jean-Marie Favre demanda au?
juges de ne pas trancher cette
affaire à la lumière des gens que
fréquentait l'accusé, notammenl
son frère.

Le tribunal , qui a ordonne h
dévolution à l'Etat d'une somme de
9000 francs, provenant du trafic de
drogue, a en outre révoqué un sursis
octroyé en 1979 et portant sur une
peine de deux mois d'emprisonne-
ment, (fmj)
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résiliation de son engagement pour la
fin de l'année, en commettant peut-
être l'erreur de lui offrir selon l'art. 48
du statut du personnel communal , une
possibilité de recours contre cette déci-
sion. Appuyé par son syndicat , le
VPOD, l'employé a recouru. Et selon
le représentant de ce syndicat , ur
événement assez bizarre s'est produit
pendant les quatre jours d'audience
qui ont vu défiler plus de 20 témoins
une véritable loi du silence a été obser-
vée. Y a-t-il eu pression sur ces
témoins?

La VPOD certifie que oui! Elle
affirme également qu'un certain dé-
sordre a été volontairement semé dans
l'atelier dudit employé, dans le but de
prendre quelques photos qui ont été
présentées lors des audiences.

La commission de recours a finale-
ment proposé au recourant un dernier
délai pour quitter son poste, le 31 aoûl
prochain.

La VPOD, qui reproche surtout à la
Municipalité de Payerne de n'avoir
rien tenté pour améliorer la situation
avant d'en arriver à cette situation
intenable , va certainement recourir
auprès du Tribunal cantonal, (jb)

COLONIE DE VACANCES
Les Soeurs de la Providence de Fri-
bourg organisent chaque année uni-
colonie de vacances pour enfants
(garçons et filles) de 7 à 12 ans, di
21 juillet au 11 août (trois semai
nés).

La colonie est située en Valais, i
Saas-Almagell, dans un site merveil
leux de montagne à 1700 m d'altitu
de.

Pour les inscriptions s'adresser à :
Soeur Augustine, La Providence
Neuveville 3
1700 FRIBOURG

17-2557:

AU CHATEAU DE GRUYERES
Objets de la vie quotidienne au XVe siècle

En cette année du 500e anniversaire, la traditionnelle exposition de la salle de
l'arsenal, au château de Gruyères, est elle aussi dans le ton de ces festivités. Elle
présente, depuis le jour de l'Ascension et jusqu'à la fin de l'année, une collectior
d'objets de la vie quotidienne au XVe siècle. Le vernissage a eu lieu jeudi soir, sous
ia conduite du préfet du district , également président de la commission du château
Mlle Yvonne Lehnherr, conservateur du Musée d'art et d'histoire de Fribourg, est
pour la neuvième fois, au centre de ces présentations appartenant désormais au>
traditions de la vie culturelle gruérienne.

Ces objets de la vie illustrent tous le.
aspects de l'existence d' alors , qui fai-
sait aussi de la guerre son quotidien
Ainsi, armure , anarchement de cheval
fléau d'arme, voisinent-ils avec des
objets purement domestiques : mor-
tiers , moules à pâtisserie, vaisselle de
faïence et mobilier. Tapisserie au petii
point et broderie sur lin occupaieni
alors les loisirs féminins. L'art sacré esl
présent avec des statues de bois sculp-
té, un reliquaire et des curiosités rares
un étui de bréviaire provenant de l'Ab-
baye d'Hauterive et un buste reliquai-
re.

Mlle Yvonne Lehnherr souligna
l'importance de la vie religieuse et de \i
vie militaire au XV e siècle, dont les
témoins de bois, de cuir , de ferronnerie
sont nombreux encore. Par contre , h

vie domestique a perdu bien de se:
objets représentatifs.

Les pièces présentées à Gruyères on
été prêtées par le Musée national di
Zurich , le Musée historique de Berne
la Fondation Gottfried Keller et , biei
sûr , le Musée d'art et d'histoire d<
Fribourg.

Autre événement à signaler au châ
teau de Gruyères : l'aménagement d<
la salle baillivale. Elle vient en effe
d'être dotée d' un mobilier Louis XII
provenant du Musée d'art et d'histoin
de Fribourg. Rappelons que cetti
grande salle a fait l'objet d'une com
plète restauration. On en retira le
boiseries sous lesquelles apparuren
des décorations murales du XVII
siècle qu'avait fait exécuter Nicola
Protais d'Alt , le bailli de la Gruyèn
dès 1685. Par sa restauration trè
réussie, cette salle baillivale est assuré

Témoins de la dévotion au XVe siècle
(Photo Charrière^

ment aujourd'hui l'un des plus presti
gieux témoins de l'histoire et de l'ar
du pays. (y. ch.)

Epuration des eaux, bassin Treme
LES MANDATS SONT ATTRIBUÉS

Alors que l'Association intercommu
nale du bassin Sionge pour l'épuratioi
des eaux annonçait, il y a quelque
semaines l'ouverture de son chantiei
pour juin prochain, sa semblable, l'As-
sociation du comté de Gruyère, grou
pant 11 communes en amont de Broc
tenait mercredi soir son assemblé)
générale sous la présidence de M. Ber
nard Comte, conseiller communal i
Broc où sera érigée la station. Là
l'investissement sera de 20 millions
alors qu'il atteindra 34 millions pour le
bassin Sionge don la station sera cons-
truite à Vuippens.

A Broc, les délégués des commune;
qu'escortait le préfet Robert Menouc
apprirent que le comité avait attribue
les mandats d'ingénieurs, les répartis-
sant entre le bureau de M. Claude vor
der Weid, de Fribourg , déjà titulaire
d'un mandat pour le bassin Sionge, ei
trois autres bureaux de Bulle. Déjà le
schéma et la répartition des lots soni
établis. Le programme devrait être
soumis à l'approbation des instances
cantonales et fédérales pour la fir
1982. Les travaux devront débuter er
1983 pour se terminer en 1987, année
correspondant au délai imparti par la
loi fédérale pour exiger des communes
le traitement de leurs eaux.

Les subventions
M. Denis Volery, chef de service ai

Service cantonal de la protection de.
eaux, rendit attentifs les responsable!
communaux au respect de cett<
échéance. Imparti en 1972 pour 10 an.
d'abord , ce délai fut prorogé jusqu 'er
1987. Mais, releva le fonctionnaire de
Fribourg, pendant ces dix années, lei

cantons alémaniques ont été épurés à
95%, voire 99%. Ce sont , souvent , il
faut le dire , des cantons gros pollueurs ,
mais riches.

Fribourg par contre n'a réalisé que
le 40% de son programme. Si,
aujourd'hui , ce retard présente des
avantages pour les leçons qu'il perme
de tirer de l'expérience des autres , il n<
serait guère prudent de rester à h
traîne longtemps encore. Car, aprèi
1987, les subventions fédérales seron
en tout cas comprimées, si ce n'es
supprimées pour semblables équipe
ments.

Et M. Volery de citer à l'appui d<
son raisonnement l'exemple de l'amé-
nagement du territoire que certaine;
communes durent réaliser , finalemeni
en catastrophe, pour participer à h
distribution de la manne fédérale.

Tout en se réjouissant de voir 21
communes du district — et parmi les
plus grandes — réaliser leur épuration
le préfet Robert Menoud rappela com-

bien sera bienvenue l'aide de la LI_vl
dont les 10 millions destinés à h
Gruyère sont à disposition jusqu'ei
1985.

Les petites stations
M. Volery ne voulut pas passer, faa

à cette assemblée, comme chat su:
braise sur la polémique entretenue i
propos des petites stations d'épuration
Il s'attacha à démontrer que les deu.
projets actuellement en route er
Gruyère constituent le bon choix e
que, dans semblables conditions, le
petites statrons ou stations naturelle:
ne pourraient entrer en considération
S'il est vrai que ces petites stations son
à nouveau agréées « en haut lieu », c'es
lorsqu'il s'agit du traitement d'eai
provenant de régions retirées ou d<
petites localités rurales, à la conditior
encore que les structures du sol per
mettent ce processus d'épuration natu
relie qui intervient au contact de l'eai
avec l'air» , (ych)
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Depot de carburants à Sales
LE PROJET À L'ENQUÊTE PUBLIQUE

A la fin de l'année dernière, nous annoncions un vaste projet de construction d'ui
centre de dépôt de carburants à Sales (Gruyère). Cette affaire en est aujourd'hui ai
stade de la mise à l'enquête publique. Ce dépôt d'hydrocarbures est envisagé pai
MM. Hans et Urs Bernasconi, architectes à Soleure, agissant aujourd'hui sous h
nom de «Dodona SA» à Sales. Leur mandataire sur le terrain est désigné en h
personne de M. Bruderer, ingénieur à Fribourg.

Ces trois personnalités participaient
mardi soir dernier à une séance d'in
formation mise sur pied à Sales par le
Conseil communal à l'intention de h
population. Jusqu 'ici en effet , les habi-
tants de Sales, mis au courant di
projet au cours d'une assemblée com-
munale, n'avaient pas eu l'occasior
d'en connaître, ni d'en discuter les
détails.

100 millions
Cette installation se ferait sur ui

terrain appartenant à des particulier!
du village, une surface de 28 poses d<
terres agricoles environ , sise en bor
dure de la voie GFM, à quelque dis
tance de la gare.

Entièrement souterrain , ce dépôt d(
carburants serait constitué de 24 cellu
les bétonnées enfouies à une profon-
deur de 13 mètres et d'une contenant
totale de 650 000 m3. L'investissemeni
atteindrait les 100 millions.

80 personnes de Sales assistaient i
la séance d'information au cours d<
laquelle on n'a pas voulu prendre 1<
risque d'un vote. Car, nous rapporte
t-on , il semble bien que le projet soi
cause de quelques inquiétudes . Celles
ci s'exprimèrent d'ailleurs en assem
blée. Elles avaient trait à l'importanci
du trafic qu'entraînerait la présenci

d'un dépôt de cette importance. Or
avança la possibilité de construire uni
route d'évitement et même un pipe
line. Les promoteurs garantirent er
outre que les cellules ne seront desti
nées qu'à du mazout léger.

En plus de ces inquiétudes , on ni
peut ignorer la réaction des agricul
teurs voyant avec regret disparaître d<
la terre agricole dont on a tant besoir
dans la région.

Les défenseurs du projet avancenl
eux, les avantages fiscaux pour 1;
commune, les postes de travail nou
veaux. Dans leurs rangs, mentionnon
les GFM qui trouveraient en ce dépô
un client nouveau d'envergure i
l'heure où justement les transports di
gravier pour l'autoroute touchent i
leur fin.

A Sales, les plans sont visibles jus
qu'au 1" juin. Et c'est seulement aprè
cette échéance, lorsque les avis oi
oppositions des habitants auront ét<
formulés que la commune donnera soi
préavis. Car nous ne voulons pas aller i
contre-courant de l'opinion des habi
tants, nous dit un membre de Pautori
te.

Trois ans de travaux seront néces
saires pour réaliser ce dépôt de Sales
Le chantier devrait s'ouvrir dès l'au
tomne, à la condition bien sûr que li
projet ne rencontre pas d'opposition:
insurmontables, (ych)
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Promotion en 2e ligue
r

Demain débutent les finales de
promotion de 3e en 2e ligue. Quatre
clubs se trouvent en lice pour l'oc-
troi des places laissées vacantes pai
Attalens et Morat. Le groupe 1 a
délégué Farvagny. C'est le néophyte
de ces finales. Le groupe 2 sera
représenté par Corminboeuf, le
groupe 3 par Cormondes qui bénéfi-
cie en l'occurrence du désistement
de Guin II et le groupe 4 par Cugy.
Relevons que ces trois dernières
formations ont déjà eu l'occasion
d'évoluer en 2e ligue par le passé.

La régulante de Farvagny
Au contraire de son rival de la saison

que fut Vuadens , Farvagny a affiché
une ligne de conduite toute faite de
régularité. Fondé en 1966, il récolte
cette saison l'inlassable travail entre-
pris au sein du groupement junior qui
porte son nom et qui réunit également
les jeunes de Vuisternens et Rossens.
Cette année est même à marquer d'une
pierre blanche puisque toutes les for-
mations juniors , à l'instar de l'équi pe
fanion , sont engagées dans des finales.
Promu en 3e ligue en 1976, Farvagny
frappe cette fois-ci à la porte de la 2e
ligue, chose qui n'était pas son objectif
en début de championnat comme nous
l'a confié son président Michel Alle-
mann. Les données ont maintenant
changé et le club du Gibloux se moti-
vera à fond pour jouer sa carte car ,
depuis les deux déconvenues subies
contre Gumefens et Ursy à fin octobre
passé, il n'a plus connu la défaite en
championnat.

Cet inattendu Corminboeuf
Un bon départ allié à un enthou-

siasme à nul autre pareil a permis au
FC Corminboeuf , club qui a vu le jour
en 1966, de surprendre les deux favoris
qu 'étaient Courtepin et Vully et de
venir s'offrir un magnifique titre de
champion de groupe. En effet , la con-
fiance augmentant au fil des matches,
Corminboeuf a trouvé un style et une
efficacité de bon aloi. Dans ces condi-
tions , il n 'a perdu qu'une seule rencon-
tre , à Vully plus précisément. Il
demeure donc invaincu chez lui. Pre-
mier de son groupe sans avoir vérita-
blement recherché cet honneur , il n'a

pas pour autant 1 intention de faire de
la simple figuration lors de ces finales
comme nous l'a dit son présidenl
Gabriel Mettraux. Il va se prendre au
jeu et tout mettre en œuvre pour
regagner une catégorie à laquelle il a
appartenu de 1975 à 1977.

Cormondes au lieu de Guin
Fondé en 1930, le FC Cormondes a

déjà connu par deux fois les joies de la
2e ligue. Il a cependant dû se résigner a
quitter cette sphère de jeu en 1978
Depuis , il milite en 3e ligue et cette
année, grâce au désistement de Guir
II , il peut à nouveau espérer rejoindre
l'élite cantonale. Son président Jakot
Schaller voit ces finales sous les meil-
leurs auspices et affirme que les siens
ne laisseront pas passer leurs chances
ne serait-ce que pour reprendre la
place laissée vacante en 2e ligue pai
une autre équipe du Lac, Morat,
Durant le championnat écoulé, seuls le
champion de groupe Guin II et Dirla-
ret ont réussi à lui faire plier l'échiné,
au premier tour comme au second du
reste

Cugy ou le dernier appelé
Finaliste malheureux en 1970, le FC

Cugy, club fondé en 1933, a remi.
l'ouvrage sur le métier l'année sui-
vante et , fort de son expérience, a pi
gagner la 2e ligue, division dans
laquelle il a disputé deux champion-
nats avant de redescendre d'un étage
en 1973. Affecté par cette relégation , i
a éprouvé un peu de peine à retrouve!
son assise. Cependant , dès le début de
cette présente saison , un vent nouveai
a soufflé comme nous l'a dit son prési-
dent Gabriel Joye. Un esprit d'équipe
est né, s'est renforcé en cours d'année
et a permis à Cugy de surmonter sans
dommage les deux retentissantes dé-
faites enregistrées à domicile contre
Gletterens et Villeneuve et de s'impo-
ser tout récemment lors du match
d'appui face à Prez. Bénéficiant pai
ailleurs à nouveau du soutien de la
population , Cùgy va prendre très au
sérieux son rôle et , bien que son objec-
tif soit déjà rempli, il va faire le
maximum pour être promu en 2*
ligue.

Jean Ansermel

LES LÉGENDES DES

Farvagny !
L'équipe de Farvagny, championne
du groupe 1. Debout de gauche à
droite : Michel Allemann (prési-
dent), Richard Papaux (entraîneur),
Jean-Claude Ayer, Jean-Daniel
Diaque, Jean-Marc Erard , Frédéric
Gachoud, Aloïs Rumo, Jacques
Grossrieder , Marc Rumo et Michel
Dupasquier (entraîneur des gar-
diens). Accroupis de gauche à droi-
te : Jean-Pierre Rumo, Alberto
Tona, Nicolas Charrière, Samuel
Roulin, Gérald Rumo, Jean-Ber-
nard Kuhn et Gabriel Piccand.
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Baechler et Josef Schmutz. Accrou-
pis de gauche à droite : Anton Per-
ler, Marius Stulz, Erich Piirro
Edgar Riedo, Hubert Kessler el
Josef Zumwald. Manque : Hugc
Hayoz.

Corminbœuf
L équipe de Corminboeuf, cham-
pionne du groupe 2. Debout de
gauche à droite : Gabriel Mettraux
(président), Gilbert Bapst, Gabriel
Wicht , Daniel Guisolan, Jean-Jac-
ques Grand, Francis Monney, Be-
noit Bapst, Philippe Perler et Rogei
Bapst (coach). Accroupis de gauche
à droite : Yves Berger, Roland Mau-
ron, François Repond, Benoît Ros-
sier, Clément Wielly, Pierre Tissot.
Joseph Vonlanthen et Joseph Schul-
theiss (entraîneur).

Guin
L'équipe de Guin II, championne du
groupe 3. Debout de gauche à droi-
te : Jules Piller (coach), Hugo Jun-
go, Josef Brulhart, Markus Jungo.
Jean-Paul Meuwly, Richard

Cormondes la
L'équipe de Cormondes la, 2e du
groupe 3. Debout de gauche à droi-
te : Othmar Auderset (coach), Jakoh
Schaller (président), Alfred Am-
mann, Louis Stadelmann, Guida
Schafer, Renato Haas, Imbert Cur-
ry, Marius Kurzo, Pius Fasel (en-
traîneur) et Elmar Rotzetter (assis
tant). Accroupis de gauche à droite
Bruno Auderset, Armin Baechler
Erich Stadelmann, Max Koestin-
ger, Jurg Herren, Hans Herren
Heinz Liechti, Benno Auderset ei
Dario Pesenti.

Cugy
L'équipe de Cugy, championne di
groupe 4. Debout de gauche à droi-
te : René Python (coach), Jacques
Bersier, Marcel Chuard, Dominique
Torche, André Perriard, Kurt Zim-
mermann, Patrice Cantin , Claude
Marmy et Gérard Bersier. Accrou-
pis de gauche à droite : Jean-Paul
Chuard, René Singy (entraîneur)
Marcel Ansermet, Daniel Bersier.
Claude Scolari, André Bersier
Georges Berger et Biaise Meylan.

(photos Otto Vonlanthen '
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$%pE
Appenzeller
Gasschmalz-Salbe

Il n'est guère possible de voyager plus
confortablement qu'en CarMarti pour se
rendre sur des plages magnifiques. Et les
hôtels Marti ont fait leurs preuves.

• Alassio, Spotorno/ltalie
9 jours de Fr. 630.- o Fr. 1060.-.
Chaque semaine jusqu'au 21 septembre.

• Ile d'Ischia/ltalie
En carMarti: 11 jours de Fr. 985.- à Fr. 1580
Chaque semaine jusqu'au 12 octobre.
En avion de ligne: 14 jou rs de Fr. 1335.- à
Fr. 2490.-. Chaque semaine jusqu'au
10 octobre.

• Costa Brava/Espagne
Rosas, 10 jours de Fr. 695.- à Fr. 890.-.
Chaque semaine jusqu'au 5 octobre.

• Lido di Jesolo/Italie _ ...
10 jours de Fr. 535.- à Fr. 950.-.
Chaque semaine jusqu'au 4 septembre

• Mali Losinj/Yougoslavie
10 jours de Fr. 555.- à Fr. 795.-.
Chaque semaine jusqu'au 14 octobre.

• Portoroz/Yougoslavie
8 jours de Fr. 420.- à Fr. 655.-.
Départs réguliers jusqu'au 11 octobre. m—.

A votre agence de voyages où: W^Mmfi#fi

pommade au beurre de chèvre
avec adjonction d'essences de
plantes. Efficacité prouvée en cas
de douleurs rhumatismales , d'ar-
thrite, d'arthrose , de douleurs
musculaires.
Vente:
Pharmacie et droguerie

NE SOYEZ PLUS JAMAIS
SEUL(E)

MARY-CLUB
vous présente le (la) partenaire à
votre convenance. N'hésitez pas
un instant à nous demander une
entrevue pour vous orienter. Pro-
fitez de cette occasion et télépho-
nez au 021/20 00 29 (jour et
nuit).

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

A la suite du décès de la titulaire, le
poste de

dessinateur
en génie civil

est à repourvoir au Service des ponts
et chaussées , à Neuchâtel.
Exigences :
— nationalité suisse
— âge maximum 32 ans
— certificat fédéral de capacité A et

— si possible expérience dans les
projets et travaux de génie civil.
Traitement et obligations: lé-
gaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux hommes
et aux femmes.
Les offres de service manuscrites ,
accompagnées d'un curricuium vitae
et des copies de diplômes et de
certificats , doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Château 23 , 200 1 Neuchâtel, jus-
qu'au 10 juin 1981.

fllfl
3283 Kallnach
« 032/82 28 22

3001 Berne. Bubonbergplatz 8
v 031/22 38 44

Dimanche 31 mai 1981, dès 9
heures

LAC DES JONCS
Châtel-St-Denis

FÊTE ALPESTRE
DE LUTTE SUISSE
CANTINE — BUVETTE

Club des lutteurs, Châtel
Participation des lutteurs romands et

alémaniques

Cours d'allemand
intensifs

au bord du lac de Constance , tout
près de l'Autriche, Suisse et Liech-
tenstein, pour personnes exerçant
une activité professionnelle, étu-
diants et élèves. Cours de 2-12
semaines. Deutsches Sprachinstitut,
D-899 Lindau/B,
Bantingstr. 17-19 D

, — N

Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois
- 1
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_____M___-_-i----_---ÉffiHSBiMiM date à convenir: , . . .(pour la charcuterie)

un armurier ^
uiSon ca^.

sssi vous avez : — 42 heures par semaine.
— une formation de mécanicien de précision ou en c :_ .._ J- travail

mécanique générale jours ue Travail.
— quelques années d'expérience professionnelle 1 38 Salaire.
— la nationalité suisse — Caisse de pension.
— une incorporation si possible comme armurier ou Rahaic cur loc aohatc

mécanicien de pièces dans l'armée. riaDaiS Sur les acnatS.

Nous vous garantissons : — Formation par nos soins.
• une activité stable et variée S'adresser à :
• un salaire très intéressant Direction de Jumbo
• des avantages sociaux appréciables ¦»•¦¦»_•_».»¦¦»»¦ —= W.<__UMWW

• la semaine de 5 jours M. E. Miiller
• une ambiance de travail agréable. Villars-sur-Glâne
Si vous estimez satisfaire à nos exigences, prenez contact _ Q07 /OO 1191
avec le: Parc automobile de l'armée Grolley, 1772
Grolley (chef du personnel - st 037/45 10 20) 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

1 paquet de café pour
chaque machine Expresso
Electrolux.
Rotel Espresso
immédiatement prête à
l'emploi,
Pnx-Fust Fr.278 -
d'autres modèles deTurmix,
Electrolux, Jura. Rowenta,
Rotel aux i"""",ÏÏS,n!™~V' l!l ', l'ï"lwî»•„ M 'DSy situa dsuftmeilleurs 

^

Foehn Philips ;;;. I
le petit de grande |
puissance. 1
Prix-hit Fr. 27.- 1
Garantie de prix Fust:
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marché ailleurs.

Villars s. Glane. Jumbo Moncor 037/24 54 14
Bienno. 36 . Rue Centrale 032.22 85 25

Lausanne. Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds
el 38 succursales

Nettoyage chimique de la Riviera
vaudoise cherche pour tout de suite
ou date à convenir

GÉRANT
conviendrait à personne seule ou
couple.

Logement à disposition.
3miH

Faire offre, avec curricuium vitae,
sous chiffre 800139, à Publicitas,
1800 Vevey.

Dame handicapée habitant campa-
gne Oberland zurichois avec mari
anglais cherche

aide ménagère
pour minimum un an, à partir 15
août.

Ambiance très sympathique avec
appartement particulier pour jeune
fille travailleuse et loyale.

Excellente opportunité d'apprendre
bon allemand et l'anglais.

Bonne rémunération. Ecrire M™ I.
Bois, 8611 Bertschikon.

J»]J ^r Entrepôt rég ional Coop Fribourg ^B

^LV cherche

f UNE JEUNE FILLE
' que nous dérisons former comme PERFO pour enregistrement sur

écran.
Conditions de travail avantageuses, 13* salaire, 4 semaines de
vacances , rabais sur les achats, caisse de retraite, cantine à
disposition.
Faire offres écrites à : Entrepôt Régional Coop, rte Saint-Nicolas-
de-Flùe 2, 1700 Fribourg.

i -J
CONSERVES ESTAVAYER SA

Entreprise de production Migros
cherche un

COMPTABLE
Retiendront toute notre attention, les candidats qui ont :
— de très bonnes connaissances pratiques et théoriques de la comptabilité

financière
— de bonnes connaissances en comptabilité analytique
— quelques années d'expérience
— une bonne connaissance de la langue allemande
— la capacité de dresser le bilan et le compte d'exploitation
— l'habitude de travailler seul
— l'esprit d'initiative.
Nous offrons:
avantages sociaux d'une grande entreprise
M-Participation
horaire variable
facilités pour trouver un appartement.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de services munies
des documents usuels et d'une photo à :
Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac - st 037/63 22 42

Nous sommes une entreprise de production, établie dans la région de Fribourg,
et nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à convenir, un

POLISSEUR
pour travaux sur articles de luxe.

Nous pensons nous attacher les services d'un vrai professionnel de la branche,
ayant une grande expérience technique et sachant travailler de manière
indépendante.

Nous songeons éventuellement vous confier certaines responsabilités (conduite
d'un petit groupe de personnes) et les candidats se sentant à l'aise dans les
contacts humains et ayant le sens de l'organisation auraient notre préféren-
ce.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curricuium vitae et prétentions de salaire sous chiffre 17-500266,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg

LUIJP ^J*U ̂ aw Entrepôt régional Coop Fribourg ^B

^y cherche

¥ UN MAGASINIER
M pour notre service Fruits et Légumes

Entrée en service : de suite ou à convenir
Conditions de travail avantageuses, 13* salaire , 4 semaines de
vacances, rabais sur les achats, caisse de retraite, cantine à
disposition.

I Ecrire, téléphoner au 037/82 1101 ou se présenter à nos
B bureaux: rte Saint-Nicolas-de-Flue 2, 1700 Fribourg 1

k "l Â
VENDEUSE

avec certificat de fin d'apprentissage de
commerce de détail cherche PLACE
pour le 1" août 81. Connaissance de
langues : A/F/E. Branche préférée:
confection.
Ecrire sous chiffre FA 50108, aux
Freiburger Annoncen, pi. de la Gare 8,
1701 Fribourg.

PrcP  ̂J^V^ĥ V,en Suisse ç -̂yL ^  ̂ \J J
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«Giro»: un brillant numéro de F. Moser

Contini, huitième leader

Si un nouveau bouleversement est
intervenu au classement général , le
héros de cette quatorzième étape aura
pourtant été Francesco Moser. Dis-
tancé lundi dernier lors de la première
ascension sérieuse de ce Tour d'Italie ,
nettement battu la veille contre la
montre. Moser a eu un admirable
sursaut d'orgueil vendredi. Encore
marqué par les séquelles d'une chute,
le Trentin n'a pas hésité à se lancer
dans une opération de longue haleine.
Echappé depuis le centième kilomètre ,
Francesco Moser est parvenu à rallier
en solitaire l'arrivée pour fêter un
succès d'étape qui devrait mettre un
peu de baume sur ses plaies.

Sur un terrain accidenté , compor-
tant notamment deux ascensions clas-
sées au Grand Prix de la montagne,
Fra ncpscr. Mnser a réussi un numéro

brillant. Accompagné dans un premier
temps par son coéquipier Claudio
Torelli , il devait creuser un écart maxi-
mum de huit minutes. A ce moment-là,
il avait virtuellement le maillot rose sur
les épaules. Dans l'ultime difficulté du
jour, placée à une quinzaine de kilomè-
tres de l'arrivée , Torelli laissait partir
seul son capitaine. Cela coïncidait éga-
lement avec la réaction du peloton, qui
refaisait une grande partie de son
retard sur la fin. Francesco Moser n'en
franchissait pas moins la ligne d'arri-
vée avec un avantage supérieur à la
minute sur ses poursuivants.

Les Suisses préservent
leur position

Dans la descente menant à l'arrivée,
cinq coureurs sortaient d'un peloton
considérablement réduit: Bortolotto.

Prim , Battaglin , Contini et Rui. Au
même moment, Visentini était frappé
par la malchance. Victime d'une cre-
vaison, il était immédiatement dé-
panné par son coéquipier Argentin et il
pouvait reprendre sa place dans le
groupe principal. Mais il ne parvenait
plus à revenir sur les cinq coureurs de
contre-attaque. Sur la ligne , Contini
sprintait pour s'assurer la deuxième
place tandis que le groupe du maillot
rose terminait à une poignée de secon-
des. Avec l'appott de la bonification de
20", Contini s'emparait du maillot
rose. Côté suisse, Fuchs, Breu et Sch-
mutz, les mieux placés au classement
général , terminaient avec le peloton de
Visentini. C'est dire qu'ils ont préservé
leur position.

Classement de la 14' étape, Monte-
catini Terme - Salsomaggiore Terme,
224 km: 1. Francesco Moser (It) 5 h
48'56; 2. Silvano Contini (It) à l '06; 3.
Giovanni Battag lin (It) m.t.; 4. Clau-
dio Bortolotto (It); 5. Luciano Rui (It);
6. Tommy Prim (Su) m.t.; 7. Filip
Vandenbrande (Be) à 1* 18; 8. Ricardo
Magrini (It); 9. Dietrich Thurau
(RFA) : 10. Alfredo Chinetti (It) .

Le Suisse Schneiter
en tête au Luxembourg
En remportant la troisième étape, le

Suisse Jean-Louis Schneiter s'est ins-
tallé en tête du classement général de
la Flèche du Sud, une épreuve pour
amateurs aui se dispute au Luxem-
bourg. Les positions après trois étapes:
1. Jean-Louis Schneiter (S)
10 h. 24'46. 2. Stelius Vaskos (Gre) à
l'16. 3. Francis da Silva (Lux) à l'39.
4. Josef Coppelmans (Ho) à 2'02. 5.
Per Sandhal (Dan) à 2'39. 6. Raimund
Dietzen fRFAÏ à 3'22.

B 
HIPPISME
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Les cavaliers suisses

décevants à Barcelone
L'équipe helvétique des cavaliers de

concours s'est montrée décevante lors
Hn Pr.v H PC Mat._ - .nc du r\ÇTO Ho

Barcelone. Thomas et Markus Fuchs,
Markus Maendli et Juerg Friedli ont
pris la • A' place sûr six formations
engagées, avec 37 ,5 pts, soit à bonne
distance de l'Espagne (13 pts), de
l'Italie (16) et de la France (16 ,5).

r^QTO At. \A\crr-e. \r\r.e. Priv Hpc

nations : 1. Espagne 13 pts. 2. Italie 16.
3. France 16 ,5. 4. Suisse 37 ,5 (Thomas
Fuchs/Pen Duick 4 + 4, Juerg Frie-
dli/volontaire 9,5̂  + 4, Markus
Fuchs/Japonais 16 ,5 + 32. Markus
Maendli/Advocat 8 + 8). 5. Belgique
40. 6. Portugal 167.25.

L'équipe Cilo dont fait partie le Bullois André Massard (au centre du
premier pian) domine le Grand Prix suisse de la route. (ASL)

GP suisse de la route 3e leader en trois jours

Le Tour d'Italie s'est offert vendredi son huitième leader. Roberto Visentini,
maillot rose au terme de l'étape contre la montre disputée la veille, n'aura
porté sa tunique que l'espace de vingt-quatre heures. A Salsomaggiore
Terme, but de la quatorzième étape dont le départ avait été donné à
Montecatini Terme (224 km), c'est en effet son compatriote Silvano Contini
qui s'est installé en tête du classement général. Contini succèd e ainsi à
Knudsen , Bontempi, Moser, Braun, Moser à nouveau, Saronni et Visentini.
Et lorsque l'on sait que Contini fait partie de la meilleure équipe de ce
«Giro», celle de Bianchi-Piaggio, on peut penser qu'il ne sera pas facile de le
déloger.

Hinault sans problème
Un sprint massif au Critérium du Dauphiné

Bernard Hinault a remporté au
sprint la cinquième étape du Crité-
rium du Dauphiné, Bourg-en-Bres-
se-Lyon (207 km). Quant au Belge
Ludo Peeters , il a conservé de peu le
maillot de leader. Cette étape s'est
résumée au seul sprint de l'arrivée
t itnpp an c..mmpt Hp la -*nll.np Aa la
Croix Rousse, à Lyon. Le champion
du monde, qui affectionne ce genre
d'exercice, n'a laissé à personne le
soin de conclure à l'issue d'un sprint
très difficile. Il s'est une fois de plus
imposé comme le patron, raflant au
passage les 10" de bonification , le
Belge Eddy Scheppers, deuxième en
rppnltant ^"

Au cours de la journée, longue et
monotone sous un soleil enfin
retrouvé, Hinault était passé en tête
au point chaud situé à Ambérieux
(139 km), bénéficiant ainsi de 3" de
hnnifîpflrinn. snit un tnt.il Ao 11"
pour la journée. Ainsi avant d'abor-
der la montagne à partir d'au-
jourd'hui, le Français ne compte-t-il
plus que 9" de retard sur Peeters,
qui s'est bien battu pour conserver
son maillot de leader. La sixième
étane conduira aiiiniirH'hiii I PS rnn-

reurs de Lyon à Chambéry
(180 km), avec les ascensions du col
de la Crusille (3e catégorie), le relais
du Chat (l re) et le Mont Revard
(1«0-

Classement de la 5' étape, Bourg-
en-Bresse - Lyon, 210 km: 1. Ber-
nard Hinault (Fr) 5 h 38'40: 2. Eddv
Schepers (Be); 3. Philip Anderson
(Aus); 4. Ludo Peeters (Be); 5. Phi-
lippe Martinez (Fr); 6. Christian
Seznec (Fr); 7. Didier Vanovers-
chelde (Fr); 8. Joaquim Agostinho
(Por); 9. Mariano Martinez (Fr); 10.
Stephen Roche (Ir) tous même
temns.

Salm en 10" position
Classement général: 1. Ludo Pee-

ters (Be) 20 h 47'37; 2. Bernard
Hinault (Fr) à 9"; 3. Philip Ander-
son (Aus. à 20": 4. Rprn.ir.1 V-ill pt
(Fr) à 35"; 5. Stephen Roche (Ir) à
55"; 6. Bert Oosterbosch (Ho) à
l'12; 7. Joaquim Agostinho (Por) à
l'57; 8. Philippe Martinez (Fr) à 2';
9. Johan de Muynck (Be) à 2'01; 10.
Roland Salm (S. à 2'16

Une bonne participation à la Fête
de lutte suisse de Châtel-St-Denis

La Fête alpestre de lutte suisse
qui se déroule chaque année à Châ-
tel-St-Denis aura lieu dimanche,
non pas comme de coutume sur les
rives de la Veveyse, mais au lac des
Joncs - Les Paccots sur Châtel. Le
comité d'organisation, présidé par
M. Roland Millasson, travaille
depuis plusieurs semaines en vue de
recevoir les lutteurs fribourgeois et
IfteC />l tiKc ini î t f t f  FAmnndc A* hnr

nois.

Il y aura environ 90 concurrents,
avec 50 garçons lutteurs. Si l'on en
juge par les excellents lutteurs qui
ont fait parvenir leur inscription, la
fête promet d'être réussie. Parmi
Pliv ritnns Frit? 'N.popnthnlp r tic...-.-., -_ ..*... _. m.. .*.  -_,. ~£,~>....._ ..~. , «~
Fribourg, deuxième à la fête canto-
nale, deuxième également à la fête
de Morat. Les Gruériens, Gabriel
Yerly, premier à la fête de Mont-
sur-Rolle , qui a participé à la finale
de Palézieux, ainsi que Michel
Pnnillpr pt RprnQi-H Yf._ rn. cprr_nt

présents. Parmi les bons lutteurs du
Mittelland , relevons les noms de
Fritz Aebersold, Ueli Niederhauser,
Heinz Stucki, Hans-Rudolf Trach-
sel. Parmi les dix Valaisans inscrits,
il v aura nliisienrs Hôlpntpnrs H P
couronnes, avec comme têtes de file
Jaquier , Jollien et Uldry. Et, du club
de Châtel , on trouvera Robert Tor-
nare et Jean-Bernard Perroud, cou-
ronnés à la fête cantonale fribour-
-VpnleBA.

Les luttes commenceront à 9 heu-
res. Elles dureront jusqu'à midi et
reprendront à 13 h. 30. Les résul-
tats seront proclamés vers 17 heu-
res.

La fête sera rph._iisspp nar la
présence des lanceurs de drapeau
Ueli Zimmermann de Vevey et
Charlie Chaperon des Paccots, ainsi
que par les deux jeunes frères Schu-
macher de Semsales, joueurs de coi
Aœ A ln__ _c

ATHLÉTISME

Ce matin à Fribourg,
journée scolaire

Alors que les actifs, juniors et cadets
des deux sexes partici pent ce week-end
aux championnats fribourgeois à Bul-
le, les écoliers ont également une com-
pétition importante. En effet , le CA
Fribourg met sur pied ce matin dès
Q h 10 une. innrnée smlairp rpçp.rvpp
aux écoliers et écolières de tout le
canton. Les participants seront répar-
tis en six catégories (trois pour les filles
et trois pour les garçons) selon les âges
suivants: 12 et 13 ans, 10 et 11 ans, 8 et
9 ans. Trois disciplines sont au pro-
gramme, soit une course (80 ou 60 m),
le saut en longueur et un lancer (le
noirl<! rm la halIpY

iv/r D»

Dalhaeuser
saute 2 m 22

Champ ion d'Europe en salle de la
spécialité , Roland Dalhaeuser a rem-
porté à Sarnen la coupe de saut en
hauteur. Le Bâlois a franchi 2 m 22.
Sa nré.na ra t ion n 'étail nnnrtant nas
idéale: dans la nuit précédant la com-
pétition , il avait en effet assisté son
épouse qui a accouché d'une fille...

Les résultats: 1. Roland Dalhaeuser
(Birsfelden) 2 m 22. 2. Mario Graber
(Lucerne) 2 m 16. 3. Félix Fluck (Zu-
rirM . m il.

AU TOUR DE GREZET
A l'issue de la 3e étape disputée

entre Savigny et Les Geneveys-sur-
Coffrane, le Grand Prix suisse de la
route s'est donné un nouveau leader,
le troisième en trois jours, mais
toujours un homme de l'équipe Cilo:
arrivé seul aux Geneveys, le Chaux-
de-Fonnier Jean-Marie Grezet a en
effet endossé le maillot de leader
porté précédemment par son coéqui-
pier Gavillet.

Le début de la course, jusqu'à
Thielle , était fort peu animé. A ce
moment, le vainqueur de la veille,
l'Allemand Schleicher, tentait sa
chance en solitaire, suivi par Mas-
sard et Gsell. Les deux Suisses
étaient repris peu après par le pelo-
ton. Schleicher passait seul à Neu-
châtel et à Vaiangin son avance
atteignait l'45. Le peloton réagis-
sait alors sous l'impulsion des Cilo
et aux Hauts-Geneveys, la jonction
était faite. Immédiatement, un petit
groupe de quinze coureurs se déta-
chait, comprenant tous les favoris
puisqu'en faisaient partie Gavillet,
le leader, Grezet, Seiz, Hekimi,
Ferretti, Thalmann, Glaus, Ruetti-
mann. Blum. Ehrenspereer. Rocco
Cattaneo, Gutman et les Français
Berlioux et Mas.

Jean-Marie Grezet prenait le
commandement de la course, aug-
mentait le rythme, et à 1 km du
Grand Prix de la montagne de La
Vue-des-Aines, il était seul. Dans la
descente sur La Chaux-de-Fonds,
Glaus, Blum et Berlioux tentaient
de revenir sur le futur professionnel.
Ils étaient repris et à 36 km de
l'arrivée, Grezet comptait 10"
d'avance sur un peloton réduit à 10
unités. An 1 .nrle. c'était an four du

Genevois Siegfried Hekimi de pro-
duire son effort pour essayer de
revenir sur le fuyard. L'écart conti-
nuait toutefois à augmenter au col
des Roches, Grezet précédait He-
kimi de 50" et le groupe de l'20.
Hekimi était réabsorbé à son tour,
cependant uu 'l lubert Seiz partait en
contre et réduisait l'écart à 27" à 10
km du but. Sur la ligne, Jean-Marie
Grezet précédait Seiz de 33" et le
premier groupe, fort de douze uni-
tés, de l'57. Ainsi, Bernard Gavillet ,
qui terminait dans ce peloton, devait
laisser sa tunique de leader à son
coéauipier Grezet.

15e place pour Massard
3e étape, Savigny-Les Geneveys-

sur-Coffrane: 1. Jean-Marie Grezet
(Le Locle) 3 h. 52'50. 2. Hubert Seiz
(Arbon) à 33". 3. Siegfried Hekimi
(Chêne-Bougeries) à l'57. 4. Julius
Thalmann (Romoos). 5. Gilbert
Glaus (Thoune). 6. Niklaus Ruetti-
mann (Untereggen). 7. Mike Gut-
man (Jongny). 8. Antonio Ferretti
(Mendrisio/Fribourg). 9. Yves Ber-
lioux (Fr). 10. Gilles Mas (Fr). 11.
Bernard Gavillet (Monthey). 12.
Kilian Blum (St. Urban). 13. Kurt
Ehrensnerger (Buelach). 14. Rocco
Cattaneo (Bironico). 15. André
Massard (Bulle), à 5'24.

. Classement général: 1. Grezet
11 h. 21'48. 2. Seiz à 24". 3. Gavil-
let à 1 21. 4. Blum à l'39. 5.
Ruettimann à l'53. 6. Ferretti , m.t.
7. Mas à l'55. 8. Gutman à 2'10. 9.
Glaus à 2'11. 10. Ehrensnerger à
vin

Noah et T. Tulasne en vedette
Tennis. Internatinnainr rlc» Frannp

Les deux meilleurs joueurs fran-
çais, Yannick Noah et Thierry
Tulasne, ont tenu la vedette sur le
central de Roland-Garros lors de la
cinquième journée des Internatio-
naux de France. Interrompue la
veille après le troisième set, la ren-
contre opposant Noah au Chilien
Hans Gildemeister a donné lieu à un
final passionnant. Le Chilien a sau-
vé, au cours de l'ultime leu de la
partie, la bagatelle de sept balles de
match. Mais, le courage de Gilde-
meister s'est avéré vain face à la
puissance du service de Noah. La
première balle de service du Fran-
çais a souvent rétabli des situations
compromises. Dans le quatrième
set, Noah a été mené à deux reprises
0-40 sur son engagement. A chaque
fois, il emportait le gain du jeu grâce
a la nn.ccanrp Hp enn nrpmipr eprvi-
ce.

Adriano Panatta, vainqueur des
Internationaux de France en 1976,
a dû s'incliner en quatre sets face à
Thierry Tulasne. L'espoir français
(17 ans) l'a emporté sur le score de
6-4 4-6 6-3 6-0. Panatta a été
incapable d'imposer son jeu d'atta-
que. Le Français, grâce à un coup
droit très puissant, est toujours par-
.,_..... ô __.!_*_.'_1_ PI ». _ I :„„ „.. r„ i j..

court. La précision de ses «passing
shoots» faisait le reste.

Après un début de saison euro-
péenne laborieux, Thierry Tulasne,
classé au 68e rang mondial, a con-
firmé de brillante manière son
retour en forme. En 16" de finale, il
affrontera l'Américain Tony Giam-
molua atf_a_r * f i t * K_ .nnnc pkanpoc _r1_a c_a

qualifier.
Si Tulasne et Noah ont rempli

leur contrat, Pascal Portes n'a rien
pu faire contre l'Argentin Guillermo
Vilas, tête de série N" 6. Vilas s'est
imposé très facilement en trois sets
(6-2 6-3 6-0). Le jeu d'attaque du
Français s'est révélé totalement
inefficace face à la régularité de
171-U-

Connors a dû
lutter trois heures

Les deux grands champions amé-
ricains, John McEnroe et Jimmy
Connors, ont tous deux obtenu leur
qualification pour les 16" de finale.
•smiLmonl  Vf riL'n rAn o __*¦¦ In énnl».

plus aisée face à Jaime Fillol ,
auquel il ne laissa que quatre jeux en
trois sets, Jimmy Connors a lutté
plus de trois heures et demie avant
de briser la résistance du jeune
Catalan Gabriel Urpi, 6-3 6-7 6-4
_<_. A
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Affaires immobilières

À LOUER
à COURTEPIN , dans petits immeubles locatifs

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TRAVERSANTS

4)4 pièces dès Fr. 680.—
+ charges

3'A pièces dès Fr. 540.—
+ charges

Places de parc en sous-sol Fr. 50. — , avec accès direct aux
étages.
— jardin d'agrément et place de jeux réservés aux

immeubles
— magasins, école, poste et banques à proximité
— station de train à 5 minutes
— parfaite isolation phonique et thermique
— disponibles à partir du 1.6.1981 et du 1.10.1981.
Pour tous renseignements et visite," s'adresser à :
Francis Aeby. 1784 Courtepin
st : bureau : 341834
privé : 341525

17-25701

. — -,

Offres d'emplois
S .—r

Nous cherchons pour notre service de vente et entretien

REPRÉSENTANTS
auxiliaires

si possible bilingues (français-allemand) avec quelques
connaissances du matériel de lutte contre le feu.

Gain accessoire important.

Veuillez faire vos offres à :

Ssicli
Matériel Incendié SA

Rue de la Carrière 3
1700 Fribourg, st 037/2415 19

17-1551

Infirmière assistante
puéricultrice

Si vous êtes en possession d'un diplôme de nurse ou
d'infirmière HMP et si vous aimez l'enseignement et le
contact avec la jeunesse, nous vous proposons une
situation stable, avec des responsabilités en rapport
avec votre formation.

Salaire selon barème officiel et toutes les prestations
sociales.

Libre le week-end, horaire hebdomadaire de 42 heu-
res.

Conviendrait spécialement à personne avec expérience
et disposant d'une voiture.

Offre manuscrite avec curricuium vitae à:
Croix-Rouge fribourgeoise, 16, av. du Moléson

1700 FRIBOURG
17-2618

/ Wir erweitern unsere Produktion und suchen \M\
deshalb fur den Unterhalt bestehender und fur
die Installation neuer Anlagen einen qualifizier-
ten

MECHANIKER oder
MASCHINENSCHLOSSER

zweisprachig (D,F,), mit Lehrabschluss. - Eintritt
sofort oder nach Vereinbarung.
Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in
einem soliden Unternehmen. Ausgezeichnete
Sozialleistungen in einem kleinen Betrieb von
heute etwas ùber 50 Mitarbeitern. Es erwarten
Sie Aufgaben, die in einem kleinen Team sehr
selbstândig zu lôsen sind.
Unser Herr Ch. Brohy oder Herr B. Riedo
erwarten Ihre schriftliche oder telefonische
Bewerbung.

Vê \ ALMA SA 
/AW/

^¦fc^». st 037/26 53 63 
_^ /̂ ^L W/

^̂ ^ f̂c^̂ ^̂ ^̂  Feuilles en malien' plaslique ™ ÂMMMMMŵ r̂^̂ J( |BKunatstoH Folien 1̂ ^^
^^^^̂ ™CH-17B3 PENSIER (Fnbourg)^^^^.̂ ^

v
Affaires immobilières

À VENDRE
à Villariaz

MAISON D'HABITATION INDÉPENDANTE

avec atelier, dépôt et place de 1387 m2 . Libre immédia-
tement. Hypothèques partielles à disposition.

Pour renseignements et visites: st 037/5213 04 ou
037/55 16 16.

Faire offres écrites jusqu'au 20 juin 1981 à M* Nicolas
Grand, notaire, case postale 72 , 1680 Romont.

17-25702

BON COMMERCE

A louer
Impasse de la Forêt 20-22

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer Fr. 397.— + charges

APPARTEMENTS DE 2h PIÈCES
Loyer dès Fr. 601. h charges

APPARTEMENTS DE 4/2 PIECES
Loyer dès Fr. 635.— + charges.

Entrée de suite ou pour date à
convenir

17-1706

COMMERCE D'ALIMENTATION
À REMETTRE

A REMETTRE
pour raison d'âge, après 30 ans
d'exploitation, pour le 1" novembre
1981 ou date à convenir

d'alimentation
Y Î__H*35K*3 mw M _» situe sur Passa 9e - Alimentation

V| WÀJ Y^ 037/22 64 31 11 générale , primeurs , vins et liqueurs ,
^̂ [ mV—W " ~ 

y M produits laitiers , débit de pain.

*̂*̂ m̂̂ tmMMmMmMMMMMMMMmmmMMMMMMMM^w Bonnes possibilités de développe-
ment.

j  m v S'adresser à
A f f  if i • M"" Roland Liard , rue de Vevey
UTTres û emplois 30. 1630 Bune - © 029/2 79 21

¦v j~ J ou sr 2 79 22 appartement.
121909

A vendre ou à louer à Belfaux

VILLA JUMELÉE
à 5 min. à pied des centres d'achat et
transports publics. Comprenant: sa-
lon-salle à manger avec cheminée +
4 chambres. Cuisine habitable entiè-
rement équipée. Garage extérieur.
Libre dès le 1.7.81 ou à convenir.
Prix de vente : Fr. 258 00. à
discuter. Location : loyer à discuter.

GILBERT LONGCHAMP
st prof. 24 44 33, privé 45 24 35

imzm̂ n̂ 
m*̂ r̂ ,*̂ ^ m̂*Mll

i* l '', J a A ''I * !
Ammmf cm̂  M̂ M̂^̂ AMM

Engage

1 VENDEUR SPORT
avec CFC

Nous offrons :
— Salaire selon capacité
— 42 h. par semaine
— 5 jours de travail
— 13e salaire
— Caisse de pension
— Rabais sur les achats

¦ — Formation par nos soins
S'adresser à:
Direction de Jumbo
M. E. Muller
Villars-sur-Glâne
s 037/821191

M. BEUTLER & Cie SA

Société fiduciaire du groupe SWISSAIR cherche un

EXPERT-COMPTABLE DIPLÔMÉ
ou se préparant à l'examen final, avec de bonnes connais-
sances d'allemand.

Nous offrons :
— un travail indépendant , qualifié et varié dans une petite

équipe jeune et dynamique,
— de très bonnes possibilités d'avancement,
— un salaire correspondant à vos capacités profession-

nelles,
— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leur
offre manuscrite avec curricuium vitae à :
M. BEUTLER & Cie SA
A l'attention de M. J. -Claude Beutler
3, chemin Ritter - 1701 Fribourg

Avenches
A vendre

appartement
5)4 pièces

comprenant salon avec cheminée ,
grand balcon , pelouse avec ou sans
jardin potager.

Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
buanderie privée avec mach. à laver,
cave , galetas, grand garage
Fr. 248 000.—
Rens. © 037/61 1969

17-372

A louer de suite, à Belfaux, dans
villa

superbe
appartement

de 3/4 pièces , complètement agencé
(rideaux luxe, moquette, cuisine),
Fr. 650. 1- charges, évent. garage
+ jardin. Conviendrait également
pour bureaux.
S' adr. à M™ Ph. de Dompierre , Sur-
le-Ruz 33 , 1782 Belfaux.
st 037/452519, dès 18 h. 30.

17-302128

r IÎ N serge et daniel̂
immaoe^UÎ'bulliardimmobil ière ~̂*y TOO fribourg n.e st-piem.22

tel.037 224755

ARCONCIEL

Situation dominante, au calme,
très ensoleillée, présentant un
caractère très campagne

A VENDRE PARCELLES
DE TERRAIN

entièrement équipées, surfaces à
partir de 1200 m2. Prix de
Fr. 26.50 à Fr.40.—/m2 en sur-
face nette. Demandez-nous le plan
de parcellement sans engage-
ment.

 ̂ J

À VENDRE

Maison import export ^ef de'pA
Cherche culier, à 4 km de

Romont

secrétaire bilingue V,LLA
français/anglais construction neu-

sachant travailler de façon indépendante. ve . Pour traiter
Fr. 80 000. — .

Faire offres avec curricuium vitae à l'adresse "
suivante : A vendre

petit
ITAMAS SA, rue Faucigny 5, 1700 rUAlCT
Fribourg UtlALt I

17-25664 bois 2, 10 X
—̂̂— ^-^̂ —¦ o, I<J m,

habitable toute

^^_^^__^^_____^ l'année.

Jeune **MMMMMMM^̂
17 ans , bilingue 2̂HS »> Auberae 

^ 037/2635 31
français-allemand, l̂ »̂ Muuerge 17-30212C
cherche place Jîïiv  ̂̂

œU
^ '

comme ^̂ m9f—9 A vendre à Bulle ,

deTcenlL t fc/ t tWM immeubles
^ Maintenant locatifs

débutante. Méde-
cin, hôtel, etc., 

O O _T% _C__k ffl _C_fc O 
Situation tranquil-

de suite ou à con- Cl w fJ \5 I CJ V_î O 'e'
venir. *• ****

Ecrire sous chiffre r __._ ~ li |_ Faire offre sous

1 7-302132 à Pu- TrâlCrlGS chiffre 17-
blicitas SA , 

¦ ¦ CJ ¦ O ¦ ¦ ^O 500178 à Publi-

1701 Fribourg. et d'autres spécialités. citas SA, 170 1
Fribourg.

A louer event. à vendre, dès le 1*
juillet 1981 ou à convenier

FERME
RÉNOVÉE

7 minutes de la sortie autoroute
GUIN, 5 minutes de MORAT. 4
chambres à coucher , salon avec che-
minée, salle à manger , cuisine, grand
bureau, garage double, grenier à foin,
étable, remise. BONNE ISOLA-
TION. Terrain env. 1700 m2.
Les demandes sont à adresser sous
chiffre AS-81-60221 F, à ASSA.
Annonces Suisses SA , Pérolles 10,
1701 FRIBOURG.

Exceptionnel !

À VENDRE à quelques kilomètres de
Romont

6 magnifiques
parcelles de terrain

à bâtir de 900 à 1400 m2 , 100%
aménagées. Situation plein sud.
Prix Fr. 33.— à Fr. 36. — m2

En bloc ou par parcelle.

Offres : case postale 59 - 1723
Marly

17-633

Jolie villa
à vendre pour cause de santé.
Situation entre Payerne et Esta-
vayer.
3 chambres à coucher - salon -
cuisine habitable - 1 salle d'eau -
buanderie - cave - garage.
Terrain env. 1000 m2 - jardin pota-
ger - terrasse.
Prix très intéressant
Nécessaire pour traiter env.
Fr. 60 000.—
Offre à : Case postale 59,
1723 Marly

17-25743

A louer à Guin

appartement
de VA pièce

Fr. 330.— charges comprises.

Situation calme, près de la forêt avec
grand balcon.

st 037/82 63 04

17-25664 DOIS 2,10 X
I 3,10 m,

habitable toute
_^____  ̂

l'année.
Prix: Fr. 2600.



Ce soir à Bâle, en match éliminatoire de la Coupe du monde 1982,
la Suisse pour le prestige, l'Angleterre pour la qualification

HIPPISME

UNE VICTOIRE POUR RÊVER

DEMAIN, GP DE MONACO DE FORMULE 1

C. Reutemann favori

Ce soir, sur le coup de 20 h.,
l'équipe de Suisse affrontera son
homologue anglaise pour le compte
des éliminatoires de la Coupe du
monde 1982 en Espagne. Si les
Suisses n'ont pratiquement plus
aucune chance de qualification, les
Anglais, eux, ne peuvent se permet-
tre de perdre. Pourtant, pour le
prestige, une troisième victoire
suisse survenant après celles de
1938 et de 1947, est du domaine du
possible. Jamais, depuis longtemps,
la sélection nationale helvétique
n'avait suscité tant de ferveur. Et
jamais l'équipe anglaise, battue
trois fois à Wembley lors des deux
derniers mois, n'avait paru si acces-
sible. Dans un stade Saint-Jacques
rempli à ras bord, les Suisses pour-
raient obtenir une espèce de consé-
cration, sans doute platoni que.

La situation comptable est claire. Il
reste une infime chance aux Suisses de
participer au tour final de la Coupe du

imonde. On peut en effet estimer que le
seuil de 9 points est indispensable pour
y parvenir. Dix points , et c'est un billet
assuré pour 1'Esoaene. Avec un très
modeste petit point dans leur escarcel-
le, avec trois déplacements difficiles à
Oslo, Bucarest et Budapest , il reste
cinq matches aux Suisses pour faire 9
points. Une gageure. Néanmoins , si les
hommes de Wolfisberg revenaient
d'aventure avec le plein de points du

Après Zolder-la-pagaille, Mo-
naco et ses fastes. Après la « manif »
des mécanos, le prince et la princes-
se. Après le drame en direct, les
mondanités non-stop. Le Grand
Prix de Monaco, qui se déroulera
dimanche (départ à 14 h. 30) est le
clou de la saison, le rendez-vous de
tout ce qui compte dans le sport
- _ . i i *_ r \ m_ r\hï l_ . t

Pour la course, le moindre bal-
con, avec un aperçu sur le circuit,
atteint des prix records, les cham-
bres d'hôtel des petites fortunes. Les
réceptions se succèdent, se chevau-
chent, de salon de palaces en ponts
de yachts.

Mais le Grand Prix de Monaco,
s'il confère une aura particulière à
ses vninniipnrs .Rpiit p m-inn.
Scheckter, Dépailler, I.auda , Peter-
son, Stewart, Beltoise, Rindt pour
les plus récents, Jack Brabham,
Stirling Moss et Juan Manuel Fan-
gio pour les plus illustres anciens),
n'en reste pas moins un Grand Prix
du championnat du monde de for-
mule un comme les autres , un Grand
Prix à neuf points.

Flanc 1_ a> _ rl__ i<_ .i '\t'_r1i- _rt _rl_o_ V n lr lnr  fl *a r_

los Reutemann a pris le large. Le
pilote de Williams a profité des
ennuis de freins de Didier Pironi
(Ferrari), de la sortie de route de
Nelson Piquet (Brabham) puis de
celle du champion du monde en titre
son coéquipier Alan Jones, pour
signer sa deuxième victoire de la
saison après celle du Brésil. Et se
rptrnnvpr avec 34 noinK. snit 12 dp

match de Saint Jacques et du déplace-
ment en Norvège, tout resterait possi-
ble.

La situation des Anglais n 'est guère
meilleure. A mi-parcours , alors qu 'il
leur reste trois rencontres à l' extérieur
(Suisse, Norvège, Hongrie) et un
match à Wembley (Hongrie), les hom-
mes de Ron Greenwood n'ont que cinq
petits points. Une défaite contre la
Suisse aurait donc des conséquences
incalculables. A la fois sur le plan
comptable , mais aussi d' un point de
vue osvcholoeiaue.

Paradoxe
Pourtant , à l'aube d'une échéance

primordiale , et alors que successive-
ment , Ipswich et Liverpool ont em-
porté deux des trois compétitions euro-
péennes de la saison , la sélection
anglaise tremble sur ses bases.

Le paradoxe n'est qu'apparent.
Depuis 1975, il s'est disputé sept édi-
tions des diverses coupes européennes.
Vingt et une finales. Dix fois , une
équipe anglaise fut présente, qui l'em-
porta sept fois. Cette puissance des
clubs est compensée par une extrême
faiblesse de la sélection nationale.
Absente en 1974 et en 1978 de la phase
finale de la Coupe du monde, absente
de la phase finale du championnat
d'Europe en 1972 et en 1976, l'Angle-
terre n'a obtenu qu'un t rès modeste
rang lors de l'édition 1980 du cham-

CHAMPIONNAT DES SÉLECTIONS RÉGIONALES JUNIORS, CLASSE 4

Dimanche, à Neuchâtel, une finale Fribourq-Arqovie
Respectivement victorieux des sé-

lections régionales juniors classe 4 de
Berne-Sud et de Suisse orientale nord
en demi-finales du premier champion-
nat suisse de cette catégorie, Fribourg
et Argovie se rencontreront , par consé-
quent demain , en finale, à 16 heures ,
sur le stade de la Maladière, à Neu-
châtel , en ouverture du match interna-
tional des «moins de 21 ans» opposant
la Suisse à l'Angleterre. Il va sans dire
aue l'issue de cette rencontre est incer-

taine car les deux adversaires sont en
possession de moyens susceptibles de
faire basculer le sort de cette confron-
tation dans leur camp. Les jeunes
Fribourgeois que dirige Bernard Mon-
ney sont donc confiants et nul doute
qu'ils mettront tout en œuvre pour
offrir à notre canton un titre de cham-
pion suisse qui confirmerait , une fois
de plus, la valeur de notre football ,
également à l'échelon des juniors.

fan

mieux que Piquet et 16 de plus que
Jones au classement du champion-
nat du monde. Dimanche Reute-
mann sera dans son jardin ou pres-
que. U vit à Saint-Jean Cap Ferrât,
tout à côté. Monaco attire d'ailleurs
beaucoup les grands sportifs profes-
sionnels : Scheckter, Villeneuve,
Giacomelli et Rosberg y ont élu
_rl A\ n-i m _f» ¦ I _____

Mais si l'Argentin, vainqueur l'an
dernier devant Laffite (Ligier) après
l'abandon de Pironi (Ligier), sera
encore favori, ce n'est pas parce
qu'il connaît mieux les virages
Mirabeau, du Casino, de Sainte-
Dévote ou de la Rascasse que les
autres. C'est parce que Monaco,
circuit bordé de trottoirs, étroit et
tourmenté, comme I ...no Kp..rh ner
Jones, 2e Reutemann), ne souffre
aucune erreur et exige des voitures
maniables et fiables. Reutemann a
tout cela. Il vient de boucler son 15e
Grand Prix d'affilée « dans les
points », c'est-à-dire dans les six
premiers, et depuis deux saisons les
Williams sont les voitures les plus
sûres.

Pour les h.lttrp .  il  faillira cuivra
les deux mêmes que l'an dernier : les
Français Jacques Laffite , 2e à Zol-
der, dont la Ligier se remet à mar-
cher, et Didier Pironi, un moment en
tête à Imola et à Zolder, et dont la
Ferrari devrait bien finir (avec celle
de Villeneuve) parmi les grands,
place qu'elle n'a quittée qu'un an,
l' an dernier, après le titre mondial
H_ - I...K- Gnhof.L.ûr An I Q711

Mariner et Ludi se retrouveront ce soir à St-Jacques mais c'est avec une tout
autre équipe suisse que le Zurichois évoluera cette fois. (Keystone)

pionnat continental. Et pour la saison
1980-1981 , la sélection anglaise reste
sur cinq matches sans victoire , plus de
400 minutes sans avoir marqué.

C'est donc une équipe d'Angleterre
traumatisée que va affronter la Suisse
de Wolfisberg. Elle n'en sera pas pour
autant dénuée de tout venin. Les
Anglais ne meurent jamais. Mais ce
soir à Saint Jacaues. il n'v aura ni
Souness, ni Thyssen pour mener le jeu.
En outre , Greenwood est de plus en
plus contesté. Son grand malheur est
de pouvoir fabriquer , sans qu 'il y ait de
sensibles différences , au moins trois
équipes nationales. Une abondance de
biens finalement nuisible dans la
mesure où plus de 30 joueurs ont été
sélectionnés depuis le début de la sai-
son, ce oui Drive très certainement les
Anglais d'un minimum de cohésion qui
serait pourtant bien nécessaire.

Wolfisberg par-ci , Wolfisberg par-
là. Le Lucernois en deux rencontres a
redonné confiance à l'équipe de Suisse,
en l'équipe de Suisse également.

Intelligent , pondéré, Wolfisberg a
recréé un mouvement populaire autour
de la sélection. Pour la première fois
depuis bien lonetemns. les sélectionnés
sont bonifiés par l'équipe nationale.
L'exemple de Sulser , auteur de deux
buts contre la Hongrie, est là pour
l' attester.

Ce soir , face aux Anglais , les Suisses
s'aligneront dans la même formation
que lors des deux rencontres précéden-
tes. Seul Heinz Ludi remplacera un
autre Heinz, Hermann , suspendu
après son expulsion contre les Hon-
grois.

S'ils ne se précipitent pas, s'ils
jouent autant avec leur intelligence
qu 'avec leur cœur , les elvètes pour-
raient tout à fait vaincre. Ce serait un
erand exploit, aui permettrait de rêver

quelque peu à l'avènement d'une
équi pe nationale à la hauteur de la
valeur véritable du football suisse.

Il convient toutefois de ne pas s'en-
thousiasmer trop vite. Les Suisses sont
encore convalescents. Le docteur Wol-
fisberg a entrepris un travail de longue
haleine , sans potion magique à sa
disposition. Une rechute est donc tou-
jours possible. L'important sera dès
lors surtout la. manière. Mais en ce
domaine , avouons notre confiance. Les
Anglais ne rééditeront pas le 8-1 du
5 juin 1963, à Bâle. Ou alors, le ciel
nous serait tombé sur la tête.

Jean-Francois Develev

L'Angleterre avec Keegan
et Clémence

Ron Greenwood, le sélectionneur
anglais , a rendu publique la formation
del'équipe d'Angleterre qui affrontera
la Suisse ce soir:

Clémence (Liverpool), Mills (Ips-
wich), Osman (Ipswich), Watson
CSouthamotonl. Sansom fArsenalï.
Wilkins (Manchester United), Keegan
(Southampton), Robson (West Brom-
wich Albion), Coppell (Manchester
United), Mariner (Ispwich), Francis
(Nottingham Forest). Remplaçants:
Corrigan (Manchester City), Neal
(Liverpool), McDermott (Liverpool)
White (Aston Villa), Barnes (West
Brnmwichl.

La Suisse avec Ludi
Suisse: (1) Burgener., (5) Zappa..

(2) Herbert Hermann , (4) Egli, (3)
Ludi., (6) Wehrli , (10) Barberis , (8)
Botteron , (7) Scheiwiler., (9) Sulser ,
(11) Elsener. Remplaçants: (12) En-
gel (gardien), (13) Weber , (14) Mais-
sen. nSÏ  Rvf ( \  61 Zwinkpr

AU CHAMPIONNAT D'EUROPE JUNIORS EN ALLEMAGNE

RFA-France et Poloane-Esoaane en demi-finales
La RFA contre la France à Cologne

et la Pologne face à l'Espagne à
Bochum: telles seront les demi-finales
du championnat d'Europe juniors dis-
puté en Allemagne, et qui seront jouées
lundi.

Seule la RFA n'a pas concédé le
moindre point lors de ses trois matches
du tour préliminaire: après des succès
de 5-0 face au Pays de Galles et de 3-2
contre la Releiaue. les ieunes Alle-
mands se sont également imposés aux
dépens de la Grèce, sur le score de 1-0.
Les Français se sont assuré la victoire
dans leur groupe par un 3-0 sans
histoire contre la Bulgarie , la Pologne
en faisant de même de son côté face à la
Tchécoslovaquie (3-1). Enfin , malgré
un nul 1-1 concédé à l'Ecosse, l'Espa-
gne s'est aussi qualifiée pour les demi-
finales grâce à sa meilleure différence
_j- u . . *_ .  \ /_ . :_ . _  .,.„ ___ . . . . . - ._. - ._ .

3' et dernière journée des poules préli-
minaires.

Groupe a: RFA - Grèce 1-0 (1-0).
Belgique - Galles 0-3 (0-2). Classe-
ment final: 1. RFA 3/6 (9-2). 2. Galles
3/4 (4-5). 3. Belgique 3/2 (4-6). 4.
r.rt.r-1. "» /n cn._ii

Groupe b: Pologne - Tchécoslova-
quie 3-1 (2-1) Suède - Roumanie 1-1
(0- 1 ). Classement final: 1. Pologne 3/5
(7-3). 2. Suède 3/3 (3-3). 3. Roumanie
3/3 (5-6). 4. Tchécoslovaquie 3/ 1 (4-
7).

Groupe c: Italie - Danemark 1-2
f O - l V  Fr_ .Ti. ~p - Rnloario ^-f. ( ,. n \
Classement final: 1. France 3/5 (5-1).
2. Danemark 3/3 (5-5). 3. Italie 3/3
(2-2). 4. Bulgarie 3/ 1 (2-6).

Groupe d: Autriche - Angleterre 0-7
(0-2). Ecosse - Espagne 1-1 (0-0).
Classement: 1. Espagne 3/5 (6-2). 2.
Ecosse 3/5 (3-1). 3. Angleterre 3/2
f8-3V 4. Autriche 3 /0  f f l - 1 1 .

Incidents après la finale
de la Coupe des champions

Des dizaines de supporters de
l'équipe de Liverpool ont sérieusement
pndnmmaop un fprrv nui IPQ ramPTiait
en Grande-Bretagne , à Newhaven ,
après la finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions qui s'est déroulée
mercred i à Paris.

Deux jeunes gens ont été arrêtés et
..., A„~ir „~ _. . ..-.-.£

CHAMPIONNE
DU MONDE
AU DÉPART

A la Poya, grand
concours de dressage

Le cheval est à l'honneur en ce
début des festivités du 500e anniver-
saire de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération. Après le concours
hippique officiel de la Poya, le
rallye national et international de
tourisme équestre aura lieu, ce
week-end, le grand Concours offi-
ciel de dressage de Fribourg.

Depuis des années, l'Amicale St-
Georges de Fribourg redouble d'ef-
forts pour la promotion de cette
discipline qui valut et vaut encore à
la Suisse de magnifiques lauriers
internationaux. L'édition 1981, pré-
sidée par M. Claude Nordmann, est
exceptionnelle grâce à la participa-
tion de toute l'élite suisse, avec en
tête la championne du monde, d'Eu-
rope et olympique Christine Stiic-
kelberger, son dauphin Ulrich Leh-
mann, Claire Koch, Adeline Julliard
et Christophe Gygax. La participa-
tion est également forte dans les
catégories nationales L et M, dont
les programmes sont du plus haut
niveau comme d'ailleurs ceux de
St-Georges et S 22, régulièrement
intégrés dans la haute compétition
mondiale. Le public aura le privilège
de découvrir et d'applaudir à la
Poya, samedi et dimanche, toute la
grandeur du dressage dans notre
pays et toute la noblesse du che-
val

Christine Stùckelberger:
un palmarès qui honore

notre pays
Hier c'était Henri Chammartin,

aujourd'hui c'est Christine Stiickel-
bereer. récemment nommée au Co-
mité national olympique, dont les
performances sont encore en évi-
dence au cours de ces dernières
semaines en Belgique. Il est bon de
rappeler son palmarès :

1967 : Championne suisse à 20
ans.

1968 : Réserve aux Jeux olympi-
ques de Mexico.

1972 : 15e aux Jeux olympiques
de Munich.

1974 : 5e au Championnat du
monde de Copenhague et victoire au
Grand Prix d'Aix-la-Chanelle.

1975 : Championne d'Europe à
Kiev.

1976 : Médaille d'or aux Jeux
olympiques de Montréal.

1977 : Championne d'Europe à
Cé__r_oii

1978 : Championne du monde à
Goodwood.

1979 : Médaille d'argent au
championnat d'Europe à Aarlius.

Championne suisse sans interrup-
Hr.r. ,1.. lOlll __ lOIft

A ce palmarès s'ajoutent les
médailles récoltées dans la compéti-
tion par équipes.

Cette énumération suffit à dé-
montrer la classe de cette spécia-
liste qui est annoncée à Fribourg
avec deux chevaux : A/nr i t  .8 .ino
et Amethyst, un hollandais de 7 ans,
tous deux fort bien décidés à pren-
dre la relève de Granat. Pour sa
part, Ulrich Lehmann, également
médaillé dans la compétition inter-
nationale, se présentera avec son
fidèle Werder, âgé de 12 ans mais
toiiinurs fîpr Hp sp« viirrr>«

AU PROGRAMME
Samedi 30 mai : 8 h. à 11 h. 30,

cat. L 4 - programme 12; 12 h. 30 à
15 h. 30, cat. L 9 - programme 15;
16 h. à 18 h. 30, cat. M 18 - pro-
gramme 17.

Dimanche 31 mai : 8 h. à 12 h.,
cat. M 14 - programme 19; 13 h. 30
à 16 h., cat. St-Georges - pro-
gramme 21; 16 h. 30 à 18 h., cat.
*5 77 - nr/iorammo 'J'X

M. Réalini I

• Muestair. Course de côte (6,7 km):
1. Stefan Soler (Savognin) 26'59" . 2.
Kaspar Scheiber (Lucerne) 27'42" . 3.
Isidor Jaeger (Cartasegna) 27'58". —
Dames: 1. Marijke Moser (Muenchen-
buchsee) 35'35". — Juniors (3 km): 1.
Manrns Frpi i "Vf i ipçta îr \  lA^Q"



Club, ; 1981
Moleson

Halle JPF chauffée
RESTAURATION

à toute heure
BAR - JEUX

CLUB SPORTIF ROMONTOIS 60- anniversaire samedi 30 mai dès 20 h. TERRAIN DU GLANEY

f 

ROMANDIE SHOW ET BAL À ROMONT
ROMANDIE SHOW à 20 h. GRAND BAL dès 22 h. 30
avec en vedette : avec l'excellent orchestre /^_^___/ /~Vv

JEAN-PIERRE HUSER J U li%S Kv v i ï j  j l—
son grand orchestre et ses choristes „ . ,1'entrée . r^ÊÊŝ ËOi

pour toute la soirée : Fr. 12. — f̂ -̂MWm^̂_ pour le bal : Fr. 6.— ÂW M̂k«Les Croquenotes» W(__)W
et leurs 32 instruments _

Restauration - bars - ambiance -
cantine chauffée, 1500 places

«Les Andréals»
et leurs tours de magie Ryd'Gerdy Se recommande :

J.-P. Huser | et ses poupées ventriloques Club sportif romontois

17-1948 

Centre de sports et de loisirs de Charmey SA

Assemblée générale ordinaire
des actionnaires

Les actionnaires de la SA Centre de sports et de loisirs de Charmey sont
convoqués en assemblée générale ordinaire le

vendredi 5 juin 1981 à 20 h., à l'hôtel Bellevue, à Charmey

Pour la convocation officielle et le tractanda, se référer à la FOSC du 23.5.1981
ou la FOSF du 29.5.1981.

Ouverture du bureau Hôtel Bellevue, Charmey, le vendredi 5 juin 198 1, dès
19 h. 30.

Le Conseil d'administration

[TTTflHnCT^̂ ??̂ ^
Avant d'acheter une voiture (fj ^(̂ MV)
d'occasion, visitez notre ^^^̂ M  ̂\̂ s

GRANDE EXPOSITION D'OCCASIONS

(env. 80 voitures)

GARANTIE - CRÉDIT - REPRISES
voitures de service modèles 1981

à des prix exceptionnels

m GARAGES GENDRE SA
[LJÛI Route de Villars 105 GARAGE DE LA BROYE SA

FRIBOURG st 037/24 03 31 PAYERNE st 037/61 15 55

_____________________________________________ _ FC Estavayer-le-Gibloux

Tournoi TOURNOII uui ¦ IUI A 6 JOUEURS
Ô V% le samedi 1" août 1981

1" prix: 2 jambons
du FC St-Sylvestre les 11 et 12 2' prix : 1 jambon

juillet 1981
Feuilles d'inscription: Cnaque éq"ipe Participante

^ 037/26 39 76 (12 h. 30 - reçoit un fanion

13 h. 15) ou st 037/22 51 92 heu- Inscriptions: M. Willy Macheret
res de bureau et demander G. 1681 Rueyres-Saint-Laurent
Weber © 037/3117 71

17. -1700 17-25748

Le Pâquier GRANDE FÊTE
du cinquantième anniversaire

Samedi 30 mai .O D A M _T^ D A I  avec l orchestre
20 h. 30 VJllMJMLJ DML «SILVER BIRD»

Dimanche 31 mai
„_.- ;_ ' CONCERT-APERITIF avec la fanfare l'Albergine et le chœur mixte l'Amitié

10 h. 45:

dès 16 h.: V3 R A IM D D l\ L avec l'orchestre «Géo WEBER»
17-12744

~"T \̂ Restaurant
JUMBO

MENU
DU DIMANCHE

Rôti de bœuf lardé «Vien-
nois»

Pommes frites
Légumes du jour

Fr. 7.50
Steack de porc à la crème

Nouilles au beurre
Salade panachée

Fr. 8.50

A l'occasion de la

BRADERIE
de la rue de Lausanne
aujourd'hui, samedi

ACTION

casseroles
en cuivre

imà, à- irVassMF/i sa
1JJÊ F/7/BOl/f IG

Rue de Lausanne 80 w 22 80 81
17-353

Scierie fribourgeoise cherche

entreprise de charpentes
pour association ou participation.

Ecrire sous chiffre 17-25708 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

t 

CAFÉ du PAFUET
Samedi 30 mai, à 20 h. 30

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

Se recommande : Spéleo-Club des Préalpes fribourgeoises

Kermesse
du foyer St-Etienne

Halle du comptoir Fribourg
SAMEDI 30 mai à 20 30h . GRAND BAL avec I orchestre BERAGY-S

GRANDE PREMIERE EUROPEENNE avec la bande à
Matthieu OK ROLLERS TEAM
Super show des Majorettes d'Ursy sur patins à roulettes.

BARS - ANIMATION - RESTAURATION - STANDS DE VENTE¦
^
w RACLETTES....EXPOSITION S - DEGUSTATIONS

(̂ cX OUVERTURE DES 17'30h VENEZ EN 
FAMILLE

r *

VILLARS-SUR-GLÂNE
Lundi 1" juin 1981

DON DU SANG
ECOLE DES DAILLETTES - CORMANON

de 18 h. à 20 h. 30

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 !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de Hôpital cantonal
VILLARS-SUR-GLÂNE FRIBOURG

17-515
^ __ !

Venez préparer votre peau pour l'été ¦——-.—^e_______________
Américain(e) avec un bronzage UVA _ _ _  ,.,__-
(évent. Anglais(e) . DES INDES
demandé(e) pour Solar ium Chemises
OT d'anglais -——' mS?** "
intensifs chez Colffure Mar|a™e dès Fr. 29.—

__ . ... à Prez-vers-Noréaz _
Leçons particuliè- ~ 037/30 13 03 Boutique
res à raison * ALTERNATIVE
d'env. 4 h. par Ouverture 7 h. 45-21 h. rue des
jour. sur rendez-vous Epouses 137
st 029/2 76 15 Fermé le lundi st 037/22 33 46

17-302131 17-467 1 7-219

OCCASIONS
CITROEN GSA Club 1980
CITROËN GS X3 1978
CITROËN GS Break 1978
PEUGEOT 305 GLS 1978
PEUGEOT 204 1968
RENAULT 5TL  1977
RENAULT 5 Alpine 1979
RENAULT 14 TL 1978
RENAULT 14 GTL 1979
RENAULT 20 TS, 5 vit. 1980
RENAULT Fuego GTX ' 1980
VW Golf L 1976
Alfasud Sprint 1977

Expertisées - Garanties

Garage & Auto-école
STULZ Frères SA
1680 ROMONT,
s- 037/5221 25



Mauron crée la surprise à Morlon RHHHT DHB
La Pédale bulloise n'a pas connu de
trêve. Quatre jours après le Prix de
la Gruyère, elle s'est remise en selle
pour mettre sur pied la 5' épreuve
comptant pour le championnat de
l'Association cycliste fribourgeoi-
se.

Certes le dispositif de l' organisation
était le même mais il exigeait une fois
encore la bonne volonté des collabora-
teurs. L'épreuve s'est disputée sans
heurts , grâce à la minutie des respon-
sables tant police qu'organisateurs. Le
circuit retenu était le suivant : Morlon -
Echarlens - Corbières - Villarvolard -
Broc Villaee - Broc Fabrique - Morlon ,
soit 17 km 500 à parcourir 5 fois par
les amateurs et juniors , 3 fois par les
cyclosportifs et 2 fois par les cadets. Il
faisait frais jeudi matin , mais les con-
ditions étaient bonnes , pour les 7
juniors , 7 amateurs , 33 cyclosportifs et
14 r.aHets

Christophe Tinguely:
du tempérament

Les amateurs et juniors étaient
séparés au départ par un handicap de
plus de 2 minutes. Considérant une
certaine carence dans le groupe de ses
collègues juniors , Christophe Tinguely
prit le large, n 'écoutant que son tem-
Dérament. Ce coureur porta son
avance à 40" à la fin du premier tour
puis à l'24 au terme du second tour.
Malgré en effort soutenu , son écart
descendit à 22" au terme du troisième
tour et finalement il fut repris par
Bruno Mauron et André Challande à
un tour de la fin. Il parvint néamoins à
demeurer en compagnie de ses deux
adversaires Dour finalement s'incliner
au sprint de l'arrivée , avec le mérite
d'avoir animé toute la première partie
de la course et d' avoir obligé ses adver-
saires à combattre.

Dans le premier tour , les amateurs
n'hésitèrent Das à combler l'handicaD
du départ , sous l'impulsion d'André
Challande. Ainsi , avant d'attaquer
pour la première fois la côte de Morlon
un pointage nous donnait la situation
suivante: Tinguely était seul en tête,
laissant derrière lui trois autres juniors
Patrick Schaller. Roland Piccand et

Marco Marcucci domine la catégorie
H PH r: _ H _ >t« . CPhntns I - I .  Rnurauil

DIMANCHE, UNE CENTAINE DE JUNIORS
AU TOUR DU CANTON À GUIN
Une course ouverte

La Pédale fribourgeoise organise
dimanche matin une course natio-
nale pour juniors. Curieusement
appelée Tour du canton de Fribourg,
elle est en fait un Tour de la Singi-
ne.

Le départ et l'arrivée se trouvent
à Guin et le circuit de 19,7 km est le
cnivant* f . i i î . .  RiintAlc 1 _ t/ i * ; . . . r f
Bosingen, Fendringen, Friesenheit,
Schmitten, Berg, Mariahilf et Guin.
Il devra être parcouru à cinq repri-
ses, ce qui donne un total de 95 km.
Le départ est prévu à 9 h. 30 et
l'arrivée finale devrait être jugée
vers 12 h. 20 étant admis que les

une bonne trentaine de minutes. Un
prix de la montagne sera disputé à
chaque tour au sommet du village de
Schmitten.

Une centaine de juniors sont ins-
crits et on peut s'attendre à une lutte
în.oroccanta faite, pa#par_ rip HAC

jeunes est particulièrement atta-
chante, elle permet de découvrir de
futurs espoirs et elle évolue sans de
trop grandes considérations tacti-
ques, ce qui donne des courses très
ouvertes et nerveuses.

Vainqueur il y a trois semaines du
Prix Monello-Schoeni, Stefan Ca-
thomas de Bach figurera à nouveau
n.irmi les favoris. A ver SP<S rnllponpc
alémaniques, il n'aura pas la partie
facile car les Romands sont en nette
majorité numérique. Les Genevois
Brulhart ou Grivel seront certaine-
ment en vue comme Richard Fon-
tannaz d'Orbe. Une dizaine de Fri-
hnnropniç sprnnf nrpçpntc T __, mn. ._
leur devrait être Christophe Tingue-
ly. Quatrième du Prix Monello-
Schoeni, il s'est aussi montré à Taise
dans la course cantonale de jeudi
dernier. Patrick Schaller du club
organisateur, est aussi un préten-
dant ;i nnp hnnnp nla _ >p

Henninger. A quel ques longueurs la
jonction des deux catégories était pra-
tiquement opérée, concrétisée par la
formation d'un peloton composé de
Challande , Béat Nydegger , Thomas
Belk , Bruno Mauron , Dominique Fa-
vre. Ces derniers reprenaient les trois
juniors en passant le seuil du second
tour.

A la sortie d'Echarlens , Challande
prit l 'initiative d' une contre-attaque. Il
fut immédiatement suivi dans sa roue
par Bruno Mauron. A un moment
donné Thomas Belk donna l'impres-
sion de prendre place derrière les deux
fuyards mais il renonça et du même
coup perdit l'occasion de jouer les
premier rôles. Challande et Mauron
roulèrent de concert , creusèrent un
écart et au fil des kilomètres réduisi-
rent l'écart qui les séparait de Tingue-
ly, et le comblèrent finalement. Der-
rière ce fut la débandade , les mouve-
ments les plus chauds se situent dans la
lut te  f inale,  des trois hommes de tête
durant un tour et demi avant la fin.
Conscient des difficultés que lui cause-
rait la côte de l'arrivée , Challande
chercha visiblement à prendre ses dis-
tances. C'était sans compter sur la
brillante résistance de Bruno Mauron
et Christophe Tinguelv.

Mauron étonnant
Pour Bruno Mauron c'était le retour

à la compétition au terme d'une
absence prolongée au début de la sai-
son. Ce coureur fut étonnant et en le
suivant force nous fut de constater
qu 'il possédait d'excellentes disposi-
tions. En conséquence nous devions lui
accorder nos faveurs pour la victoire
finale d'autant plus que Challande
ayant payé de sa personne éprouvait
des difficultés dans la côte et que
Tinguely en avait assez à son actif. Les
trois coureurs se départagèrent au
sprint. Comme prévu Bruno Mauron
très adroit s'imposa, selon nos prévi-
sions.

Marcucci chez les cadets
Sur les deux tours du circuit , Marco

Marcucci n'a pas eu de peine à com-
pléter son tableau de chasse. Une fois
encore , le cadet à battre n'a pas été
hattn. et il totalise toutes les victoires
de la saison. Ceci dit sans diminuer les
mérites de tous ces jeunes qui donnè-
rent le meilleur d'eux-mêmes. D'ail-
leurs dans cette catégorie, tous les
cadets ont franchi la ligne d'arrivée.
C'est signe de volonté, même si les
aptitudes ne sont pas encore ce qu'elles
Hnii/Ant Âtrp

Cyclosportifs,
la joie de courir

En raison des bonnes conditions, les
cyclosportifs n 'hésitèrent pas à se lan-
cer dans la comnétition. Un effectif de
33 coureurs dans cette catégorie
démontre bien que l'amour de la petite
reine n 'est pas aténué par l'âge. A la
fin du second tour Charles Guggiari
que nous avons déjà vu dans les pre-
miers lors d'autres énreuves nassait

légèrement déttaché du peloton. Ce
dernier réagit par la suite ce qui pro-
voqua un léger regroupement. Malgré
l'arrivée de Guy Seydoux à ses côtés et
la menace de Charl y Haymoz, Gug-
giari franchit la ligne d'arrivée avec la
satisfaction de pouvoir compter sur
une bonne condition.

M. Réalini.

Classements
AMATEURS ET JUNIORS: 1.

Bruno Mauron (Pédale fribourgeoise)
2 h. 27'40; 2. André Challande (Pé-
dale bulloise) même temps; 3. Christo-
phe Tinguely (VC Fribourg , junior) à
5"; 4. Roland Piccand (PF, junior) à
l'46; 5. Thomas Belk (VCF) à l'56; 6.
Dominique Favre (PF) à 8'30; 7. Jean-
Claude Barbey (PF) à 19'10; 8.
Michel Savary (VCF) à 19'56.

CADETS: 1. Marco Marcucci (VC
Fribourg) 1 h 04' 21 ; 2. Béat Egger
(PF) à l'20: 3. Michel Sciboz (PB) à
l'27; 4. Luigi Alberti (Estavayer) à
1*30; 5. Elmar Egger (PF) à 1*34.
CYCLOSPORTIFS: 1. Charles Gug-
giari (VCF) 1 h 28'30; 2. Guy Seydoux
(Bulle) même temps; 3. Charles Hay-
moz (Bulle) à 58"; 4. Gilles Liard
(Bulle) m.t.; 5. Joseph Tissot (Bulle ) à
l'06. F

Tennis. 4e journée

Futur vainqueur, Bruno Mauron mène devant André Challande

î du championnat suisse interclubs

Brigitte Wassmer sauve l'honneur
La quatrième journée du champion-
nat suisse interclubs a été plutôt
noire pour les Fribourgeois évoluant
dans les clubs de Ligue nationale :
finalement, seule Brigitte Wassmer
est parvenue à sauver l'honneur,
puisqu'elle a été la seule à remporter
son simple.

Jouant en Ligue, nationale B avec
Bienne , elle a pris une part prépondé-
rante au point que l'équipe a marqué,
puisqu'elle a remporté deux des trois
matches de l'équipe. Classée Bl , la
Fribourgeoise a battu la Genevoise
Goering, B2, par 7-5 et 6-0, puis elle a
remporté le double en compagnie de
Hurlimann 6-4 7-5. Sa sœur , Francine,
affrontait en Lieue nationale A. une
adversaire mieux classée qu'elle, puis-
qu'il s'agissait de Monika Blatter-
Simmen, numéro 8 national. Elle subit
logiquement une . défaite pourtant
sévère (1-6 1-6), mais se rachetait dans
le double en compagnie de Jeanneret ,
en battant la paire Blatter-Werner 7-6
6-4. Quant à la Moratoise Karin Hul-
di. elle a réalisé une contre-nerfor-
mance face à la junior genevoise Mar-
tinet , classée B2. Elle a perdu en trois
sets (6-7 6-1 2-6).

Chez les messieurs, le bilan n'est pas
meilleur. Joachim Lerf a perdu contre
un joueur de même force (P3), Hlasek
en deux sets (3-6 1-6V mais remnorta
le double en trois sets également (6-4
6-7 6-3). En affrontant Frey, P3
comme lui , Patrick Minster obtenait le
même résultat : soit une défaite en
simple (4-6 6-2 5-7) en offrant une très
belle résistance à son adversaire, puis
une victoire en double (2-6 6-3 6-4).

n/i DI

Résultats
Messieurs. — Ligue nationale A : Bâle

Fairplay Zurich 4-5. Lausanne Sports
Dahlholzli Berne 2-7. Grasshoppers - Dri
zia Genève 6-3 Classement : 1 Fairnlav Q
2. Dahlholzli 9. 3. Bâle 7.4. Grasshoppers 7.
5. Lausanne Sports 2. 6. Drizia 2.

Ligue nationale B. Groupe 1 :1 .  Belvoir
Zurich - Old Boys Bâle 2-7. Stade Lau-
sanne 1 - Valère Sion 3-6. Winterthour -
KXnr,,/.u«.c ; -7 ¦> rio.cm.nt . i c:«n o i

Old Boys 8. 3. Winterthour 8. 4. Stade
Lausanne 5. 5. Belvoir 4. 6. Montchoisi 2.
Groupe 2 : Genève - Stade Lausanne 2, 8-1.
Dalholzli - Allmend Lucerne 5-4. Seeblick-
Locarno 6-3. Classement : 1. Allmend
Lucerne 10. 2. Genève 9. 3. Dahlholzli 8. 4.
Seeblick 5. 5. Locarno 3. 6. Stade Lausanne
1.

Dames. — Ligue nationale A : Genève -
Old Bovs Bâle 1-5. Uzwil - Vièee 5-1

Bienne - Grasshoppers 3-3 (Grasshoppers
vainqueur par 6-7 au set-average). Classe-
ment : 1. Grasshoppers 10. 2. Bienne 8. 3.
Uzwil 8. 4. Old Boys Bâle 7. 5. Genève 3. 6.
Viège 0.

Ligue nationale B : Bienne - Genève 3-3
(Genève vainqueur). Belvoir - Dahlholzli 2,
5-1. Dahlholzli 1 - Carouge 5-1. Classe-
ment : 1. Dhalholzli 1, 9. 2. Belvoir 9. 3.
Carouge 6. 4. Dahlholzli 2, 4. 5. Genève 4.
f. Ri'onn» 1

FARVAGNY
dimanche 31 mai 1981,

à 15 h. 30

MATCH DE PROMOTION
3' - 2" ligue

FARVAGNY I
CORMONDES I

Buvette: Saucisses
17-25757

Marly féminin: 3 fois 4-2
La quatrième journée du champion-

nat suisse interclubs a été à nouveau
quelque peu perturbée par les mauvai-
ses conditions atmosphériques. Pour-
tant, quelques matches ont tout de
même pu se dérouler. Ainsi en 2* ligue,
Marly II continue à marquer des
points, alors que les dames marlinoises
ont réussi leur troisième 4-2 de la
saison. Elles n'ont subi qu'une seule
rlofait--.

Face à Stade Lausanne, les Marli-
noises ont d'ailleurs réussi un exploit ,
car toutes les joueuses ont battu des
adversaires aussi bien classées ou
mieux classées qu'elles. Ainsi, Marly
menait 4-0 après les simples et devait
perdre un point à la suite des doubles.
Chez les dames, on retiendra encore la
très belle rj restation de l'Aielon. nui a
enregistré sa 4e victoire consécutive sur
un score très net , alors qu'en 4e ligue,
Aiglon a remporté le derby face à
Estavayer et Morat s'est imposé aussi
facilement que d'habitude.

Chez les messieurs, Marly I n'a pu
ri»Ilflll(*p a\. -»r» lo _7_/ * t_ "_ ifA on /IpiiviÀmo

ligue, alors que Marly II a manqué de
très peu les trois points. En 3e ligue,
Marly remporte le derby et l'Aiglon
s'impose facilement tout comme Mo-
rat I. En 4e ligue, les deux équipes de
l'Aiglon se distinguent , alors que Dom-
didier , très à l'aise dans son groupe,
s'adiuee un nouveau derhv

Cet après-midi,
Olympic juniors

reçoit Vevey
Après deux déplacements à Birsfel-

den et Lugano, les juniors du Fribourg
Olympic retrouvent leur salle de Der-
rière-les-Remparts à l'occasion de leur
dernier match du premier tour du tour
final nnnr le titre He rl.amr.i_v. ciiiecp.
Recevant Vevey, qui comme lui n'a
perdu qu 'un seul match contre Fédéra-
le, Olympic se doit de remporter la
victoire s'il entend rester dans la course
au titre. Le coup d'envoi sera donné cet
anrès-midi à 1 S h à la « ol l p A PC

Sports.
D'autre part , les cadets d'Olympic

disputent aujourd'hui également le
match aller de la finale du champion-
nat suisse: ils se rendent au Tessin
affronter Sam Massagno.

a a n_.

Résultats
2" ligue : Marly II - Genève 6-3, La

Chaux-de-Fonds - Marly I 5-4 Viège -
Morat R. Dames: Marly - Stade Lau-
sanne 4-2.

3* ligue : Morat II - Marly 4-5, Payerne -
Aiglon 2-7, Moudon - Morat 12-7, Bulle II -
Monthey R., Bellaria - Bulle I R. Dames:
A i e l o n  - Val-de-Rii7 6-0

4*ligue: Domdidier - Marly 6-3, Aiglon I
- St-Blaise 8-1, Ste-Croix 11 - Aiglon 11 2-7 ,
Morat - Neuchâtel R. Estavayer I - Val-
de-Ruz II R., Romont - Estavayer II R.
Dames: Marly - Domdidier R., Estavayer -
Aiglon 0-6, Saint-Biaise - Morat 0-6,
Seniors: La Chaux-de-Fonds - Marly 5-4,
Aiglon - Stade Lausanne R. Dames: Morat
- \Anri A.t

M. Bt
_̂-—_- -̂̂ ^—eeeeeeeeeeee----—

La rencontre de ligue nationale B
entre Fribourg et Berne a été avancée
de trois jours au jeudi 11 juin , en raison
du 500e anniversaire de l'entrée du
canton de Fribourg dans la Confédéra-
_¦_ _ %«

Demain, Fribourg
accueille Sion

u/ A T C R Dni n

Dimanche, à 11 h., la piscine de
la Motta sera le théâtre d'une nou-
velle partie comptant pour le cham-
pionnat de première ligue. La venue
des Sédunois est le gage d'une partie
non dénuée d'intérêt. En effet,
comme Fribourg par le passé, cette
équipe valaisanne a tâte de la ligue
nationale. Comme Fribourg, elle
cherche à refaire surface avec des
îpunpc n.uir rpnrpnHrp nhipp itanc
l'élite du pays. A la Motta, la
formation valaisanne sera motivée,
car elle peut maintenant parfaire sa
condition en hiver également.

Fribourg devra faire preuve d'une
discipline collective et surtout,
comme face à Berne, prendre d'en-
trée une option sur le succès.

Un match intéressant à la Motta
en souhaitant pourtant que la météo
se montre un brin clémente.



GRENETTE FRIBOURG Demain dimanche 31 mai 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
75 bons d'achat 

25
25 X 25.— 25 X 50>— séries
5 X 500.- 11 X 100.- \———
9 X 200.- Abon„

Carton : Fr. 3.-
pour 5 séries

Org. :
Sport-Handicap Juniors

1 7-25555

Tir en campagne 1981
à Tavel

Vendredi 29, samedi 30 et dimanche 31 mai

dïr2odh 29 GRAND LOTO
Samedi 30 après-midi animation-musique

e sor GRAND BAL
avec l'orchestre «Bert Newman-
Quartet »

Dimanche 31 après-midi et le soir animation-
musique et bal avec l'orchestre
« Bert Newman-Quartet»

17-1700

Réémaillage et rép aration
L d e  baignoires

TECHNIQUE EMAIL F. RUSCONI S.A. ,
037-24 33 04 - 029-2 37 58 A

HÔtel Aigle-Noir, NEYRUZ Samedi 30 mai 1981, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
2 X 500.- 2 X 300.- 16 X 100.- 2 X 75.-

Abonnement: Fr. 10.— Riche pavillon de lots: paniers garnis - jambons - etc. Carton : Fr. 1.— pour 2 séries

Se recommande: Sté Jeunesse «Aiglon» Neyruz
17-25787

1 

] SURPIERRE om m- lK

Samedi 30 mai 1981 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

22 séries Fr. 10.— le carton

Se recommande : Amicale des pompiers
17-25779

VAULRUZ Hôtel de la Croix-Verte

Samedi 30 mai 1981. à 20 h. 30

I 

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
«KA - 7»

BAR AMBIANCE
Invitation rnrHîalo * cnriotP HA mtlfiirillA
BAR AMBIANCE
Invitation cordiale: société de musique

17-12198'

BROC HÔTEL- DE-VILLE
Dimanche 31 mai 1981, à 20 heures

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

en faveur des nouveaux uniformes et du nouveau drapeai
de la Société de musique «La Lyre»

12 lots de truites
12 cageots garnis
8 jambons fumés
2 TAURILLONS

2 AGNEAUX
12 fromages à raclette
12 corbeilles garnies

>̂ i__î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î Hi î̂ î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î î MHii ._________________________________________-V

Prix du carton Fr. 5.— valable pour tout le loto.

Se recommandent:
le Comité d'organisation et la Société

17-121653

Domdidier Dans les 3 restaurants
Dimanche 31 mai 1981, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambonneaux - Côtelettes
Bons d'achat - Jambons

Fr. 8.— les 20 séries

Se recommande :
Union des sociétés locales.

17-2563

Votre partenaire un jour _£___ J \ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \^ ̂ /  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg



y 

CORPATAUX Hôtel de l'Étoile Dimanche 31 mai 1981, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 SÉRIES + 1 gratuite - SÉRIES ROYALES - quine Fr. 35.—, double quine Fr. 80.—, carton Fr. 200.—

ĵlj^TJR m 10e sériel Série royale extraordinaire : quine : 1 bon d' achat valeur Fr. 100.— , double quine: 1 bon d' achat Fr. 200.—,
J/ f  AMMWù carton : 1 voyage CFF + vol Swissair pour 2 personnes valeur Fr. 320.— , ou 1 bon d'achat valeur Fr. 200.—

%*JjÊ Lots de sucre, sacs garnis , corbeilles géantes garnies et jambons.

f A T .̂ tAMM Se recommandent : «LES AMIS DES CHIENS» section Corpataux et environs.

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 30 mai 1981, dès 20 h.

Dimanche 31 mai 1981, dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
MAGNIFIQUES LOTS

Abonnement: Fr. 10.— Carton: 3 séries pour Fr. 1.—

Org. : Samedi : Association cantonale des accordéonistes, Fribourg
Dimanche: Cercle chrétien-social, Fribourg

^̂ ^̂̂^̂̂^̂̂^̂ ^

Prochainement du 5 au 10 juin 81 ///ÈA\
GRANDE EXPOSITION RENAULT Ê\

Garage concessionnaire VvVMw OH RENAULT
route de Berne 11, Morat, ¦a- 71 36 88

Tous les modèles Renault du moment

EXCEPTIONNELLEMENT: vous pouvez voir
la 5 Turbo, 18 Turbo, les Fuego, le Trafic

Retenez cette date dans votre agenda.

17-1186
,̂ M___________________________________________H__HH_ __________________________________________________________

Confiez
la gestion fiduciaire, commerciale et financière intégrale de
votre entreprise à Finacof SA.
Composez le st 037/63 35 35, nous convenons d'un
rendez-vous au cours duquel nous vous orienterons sur nos
prestations , éluderons la question technique et le coût des
services rendus.

FINACOF SA
Imp. Jardin-du-Cerf 1470 Estavayer-le-Lac

® 037/63 35 35
17-1614

TRAVAUX
TFP.HIMinilFÇ ET ADMINISTRATIFS

Nous nous occupons aux tarifs très intéressants de:

• Etudes projets • Traductions
0 Dessins d'ensemble et détails • Correspon-
9 Dessins pour documentation dance
9 Mise à jour des dossiers £ Offres
9 Liste de pièces et modifications Q Facturation
• Documentation pour la fabrication Q Rapports
• Nous occupons votre bureau f Circulaires

nonrlant wrtc .ihcûncoc

9
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

El

1 J*.\fX\ PRIX
r̂C)\dX m̂m\ IMBATTABLES

Pots d'échappea-
ment , plaquettes
de freins, batte-
ries.
Bourse Autos
r. Saint-Paul 13
1700 Fribourg
«037/224633
ou le soir
029/7 13 43

Rue Lausanne 36
© 037/22 28 69

&K
VOS

DUVETS
nous vous les net-
toyons et trans-
formons en DU-
VETS NORDI-
QUES sur n'im-
porte quelle gran-
deur désirée.
Du commerce
spécialisé
Muller Literie

FRIBOURG
r. de Lausanne 23

©220919
Toute la semaine.
L'après-midi zone
piétonne!

Lundi fermé I

Nous vous rem-
boursons

Fr. 100.-
pour votre vieux
matelas à l'achat
d'un matelas de
santé, diverses
marques suisses
réputées. Jusqu'à
épuisement du
stock. Livraison
gratuite.

MULLER LITERIE
FRIBOURG
rue Lausanne 23
«220919
L'après-midi zone
piétonne.

RADIO TV STEINER FRIBOURG

VACANCES -
LOISIRS -
PLAISIRS-
PHOTO f-t;
CINE Ej
Un set extraordinaire : jjglTTl JAm*
YASHICA offert par -K^SS md *JrV

Un tout nouveau m̂^̂ amAM _____ *.24 X 36 super compact mjÊm SÉà^avec flash électronique m
intégré : HANIMEX 35
Micro-flash ICC _
venez le prendre en main -, i
étonnant !

La caméra conçue pour flMRÉÉ

EUMIG NAUTICA:

Fribourg &****
Au Rez. Inf. de Coop-City E
rue St-Pierre 22

propreté̂  ^ /̂~fTV\A vendre en Suisse Ç=̂ L V̂  *<-J /
Honda ^b̂ ]K -̂t
Accord /^C v/rt/T'l N ,/W?.
1980, exp. / A <y-Jj f ï X .  \ / \  *3
25 000 km, / }s -<̂ 7% ) \s J

^
1" main, exe. Il } «— >,/ J

sr 037/61 15 88 \̂_ /̂  V_^/(bureau)

r-_ ___
Nouveau. Fi at 131 I

I
Supe rmi rafiori I
2000 : ¦

I les 113 chevaux I
les plus luxueux

I loin à la ronde . |

mmWMm ****** M mWMMrlWÈ M *******
Garage Spicher & Cie SA

route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: City-Garage, R. Dula
Cousset: Garaafi Willv Francev
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts: Garage Paul Gavillet
Fribourg: Garage Antonio Nasi
Le Pafuet: Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: fiaraaf. André Ba._ r.hl__ r

17-617

NOS
5îllPFRAf!TION<;

750 tapis d'Orient, faits main, toutes dimensions,
à partir de Fr. 15.— net

Salle à manger en chêne comprenant 1 vaisselier,
1 argentier, 1 table à rallonges et 6 chaises
rembourrées, les 9 pièces Fr. 3 370.— net
Table Louis-Philippe ronde à rallonges
et 4 chaises à ressorts, tissu à choix

Fr. 1 230.— net
Armoire deux portes stylisée Fr. 1 350.— net
C^Un *»__ »_% ri-...nr. .,- MfAm.nkl.

en lit deux places Fr. 990.— net
Salon avec divan renversible, teinte à choix

Fr. 750.— net
Paroi en noyer structuré Fr. 765.— net
Notre studio (hit) complet dès Fr. 755.— net
Armoire 2 portes Fr. 230.— net
Armoire 3 portes Fr. 320.— net
Lit 140 cm avec matelas Fr. 495.— net
Bureau à partir de Fr. 180.— net
Table TB et journaux Fr. 80.— net
r_ ll\_atc Aàc Pr QR nr.*

DM lunrli ail eeonrlroHi Aa 7 h Tfl _ 1 .  h a* rie 1 O t- On

à 18 h.
LE VENDREDI: VENTE DU SOIR

I _a <-• n m _-, ri i • An Q U À 1 1 U A + _~l« 1 O U 0_Tt i.

René IOIIAZ fi CI*
•ameublements

Vente directe sans représentant

, Marty tél. 037-4615 8t
I a Mni inot t_SI nrrT-Oorma
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A NOS ABONNES QUI CHANGENT D'ADRESSE
communiquer

iiOBianai
3

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

PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 2
,1

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , Bd Pérolles 40, 1700 Fribouri

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

i

date prévue pour le changement

NOM: 
_^ PRÉNOM: 

N° d' abonné:
Adresse actuelle Adresse de vacances

TARIF

Changement d'adresse Poste
J normale

8 e ' ¦ . .Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jours
avant la rentrée

^Signature : • •• "

i ~" ' " I—TT! :—
Veuijlez mettre ici le montant en timbres-poste

Durée Suisse
1 semaine Fr- 4

| 2 semaines Fr. 2. — par Fr. 7
3 semaines changement Fr. 10
4 semaines d' adresse Fr. 13

Par
avion

Etranger

Fr. 7.
Fr. 13.
Fr. 19.
Fr. 25.

I ' p " I . . , ' " ' 'V ,
ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE j

•¦

.

., / 
' 

• • ; •
•

•

• 
' 

'

Durée • Suisse « Etranqer
I • ••1 semaine : Fr. 4. — ' Fr. 8. —

1 2 semaines- ' ' Fr. ' .8. — ' Fr. 13. —
3 semaines ' ¦ i Fr. 12. — Fr. 18. —

.4 semaines : Fr. ' 16.— Fr. 23. —

RUE: RUEj '
Nj  N°:

"Ml LIEU: '

N° P°stal : N" postal :
Des le: - ¦¦ ¦ • Jusqu'au : Inclus

! . Jusqu'à nouvel avis mais au ' moins 3 inurs

HN:

f*\

A ^mWr%*mm

LA LIBERTE
Administration — Promotion Vente

| Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.
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Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN

*» Editions du Seuil
Droits de presse

par Cosmopress, Genève
j' ai eu l'impression que nous étions
suivis.

— Le vent. Seulement le vent. Oi

Plus tard , ils entrèrent dans le
brouillard. Des sources chaudes effa-
çaient la glace , s'évaporaient et se
mêlaient aux nuages bas. Il flottait une
odeur de soufre et de bois humide. Le
soleil avait disparu. Parfois , d' un coup
de sabot nerveux , Stryge heurtait un
silex , et une étincelle blême et courte
fusait.

A quinze heures , la piste s'inclina.
Le col était franchi. Mais le brouillard
demeura , presque solide.

Mina souriait. En vérité , depuis
l' aube , elle n 'avait pas cessé de sourire.
Ses bras autour de la taille de Kate ,
elle éprouvait une sorte de joie pure à
s'enfoncer ainsi à travers ces nuées
immobiles. De temps à autre , les lèvres
de Mina effleuraient la nuque de Kate.
Elle se sentait habitée d'une force
nouvelle , elle souhaitait que quelque
chose la défiât , tentât de lui arracher
ces épaules étroites , ces bras maigres
— cette petite fille devant elle , contre
elle. A elle.

— Tu n as pas faim ? Ni soif , nf
froid ?

Kate répondait , sans se retourner :
— Non , ça va.
Pourtant , quand Simon commanda

la halte , à l' orée de la vallée , Kate eut
une sorte de malaise en mettant le pied
à terre. Mina se précipita , laissa la
jeune fille retomber contre elle , le cœur
battant.

— Calme , dit-elle doucement , très

l'écho.
— Alors , nous ne fuyons plus ?
— Non , fit-il. Ce n'est plus une

fuite. Seulement une marche en
avant.

— Nous irons jusqu 'à Chicago.
— Et là , nous nous arrêterons. Au

sujet de cette herbe mouillée...
Mina se courba , arracha une touffe.

et la jeta au loin.
Pendant ce temps, Kate jouait avec

le cheval. Elle riait aux éclats. Elle
sembla ne pas remarquer le travail de
désherbage auquel se livraient Simon
et Mina. En tout cas, elle ne fît pas ur
geste pour les aider.

Quand elle fut fatiguée d'agacei
Stryge, elle s'appuya contre un arbre,
et regarda la nuit tomber.

Sous la tente, il faisait chaud. La
main de Simon chercha la main de
Mina.

— Oui ? demanda-t-elle.
— Tu ne dors pas ?
— Non, tu vois.
Mina rit , sans bruit , ajouta :
Même que j'entends un piano, dans

cette vallée. Il n'y a que nous trois, et le
cheval.

Leur respiration se condensait sous
la toile de la tente, et roulait en grosses
gouttes.

— Il y a longtemps, dit la femme
que nous n'avons pas fait l' amour.

Simon écarta la couverture de des
sus son corps.

— Oui, très longtemps.
— Si tu en as envie, Simon-

calme... — Peut-être, dit-il. Je ne sais pas. Je
C'était une vallée basse , où la neige voudrais d'abord t'embrasser.

ne prenait pas. Une vallée de prairies et II s'allongea sur elle. Il retrouvait les
de bosquets.' Stryge hennit de joie. gestes d'autrefois — ceux d' avant

Kate. Il les retrouvait , et souriait.
, . — Un jour , nous aurons un enfant,

Quand nous serons à Chicago, je cher-
cherai un logement à deux pièces. Une
chambre pour nous, une chambre poui
l'enfant.

Mina soupira :
— Elle dort. L'enfant dort.
Simon écarquilla les yeux. Il cher-

cha à deviner , à travers l'obscurité, le
visage de Kate.

Peut-être que oui, peut-être que
non...

Il se fit plus pesant sur le corps de
Mina.

— Embrassons-nous, dit-il. Em-
brassons-nous seulement.

Il s'endormit ainsi, sa bouche dans
la chevelure de sa femme. Mina ne
bougea pas. Simon l'écrasait , et elle
aimait la petite fille inconnue. Elle
était heureuse.

Dans la nuit , il neigea. Mais le froid,
dans la vallée, n'était pas assez vif et la
neige se transforma en pluie. Le roule-
ment de l'averse éveilla Simon. Un
instant , il se demanda ce qu'il faisait,
couché ainsi sur sa femme, comme un
énorme chien imbécile. Il se leva,
écarta l'auvent , et sortit. La nuit était
sombre, et la pluie régulière , d'un boul
à l'autre de la vallée. Simon pensa que
peu de gens s'étaient arrêtés ici, poui
s'y reposer ou dormir. Peut-être per-
sonne.

Il pensa aussi que rien n'était plus
simple qu'une tente. La toile vulgaire
tendue sur ses mâts isolait l'homme du
vent , mais ne l'en retranchait pas tout
à fait , et cela était important. Mainte-
nant , sous la tente reposaient Kate et
Mina; et Simon se réjouissait d'être là,
debout , ses bottes sans éperons mêlant
l'herbe à la terre mouillée, d'être celui
qui ne dort pas et qui marche er
songeant.

Il observa les petits renflements qu
soulevaient , ici et là , le sol de la vallée
Les chiens de prairie dormaient là-
dessous, et Simon veillait aussi sur le
repos des chiens de prairie. Autrefois
il lui arrivait de quitter son lit et d' allei
marcher sur les rochers des calanques
de Marseille. Mais les nuits d'Europe
étaient des nuits de sons, de bruits
minuscules et multi ples. Des nuits
inquiètes , finalement. Tandis que cette
vallée se taisait. Paradoxal , mais vrai
les bruissements des calanques évo-
quaient davantage la mort et sor
silence que ce désert tranquille.

(à suivre)

Bridge
Par E. de Week

Solution du N* 1141
A A 7 5
V D10 7
0 A R V 7 2
* R D

*R 9 8 5  I 
^ 

|*V10 4
< ? 3 2  ' 7 R V 8 5 4
0 98 U „ K O D 1 0 6 5

4k R 9 8 5  ~ I* V I O 4
< ? 3 2  < ? R V 8 5 4
0 9 8  u E O D 1 0 6 5
* 109543 | b U 8

A D62
<v> A 9 6
O 43
4k A V 7 6 2

Sur l'ouverture en Nord de 1 0, Est avait
mis 1 <\? et Sud 1 SA. Nord termina les
annonces par 3 SA. Comment Sud devait-il
jo uer sur l 'entame du 3 W

Sud constate qu 'il a 1 levée à A, 2 à 9?, 2 à
0 et 4 à 4k, pour autant qu 'il puisse rentrer
dans sa main pour réaliser ses 2 levées à 4k.
Pour lutter contre un R 4k en Ouest, il doit se
créer deux reprises de main à Ç?.

Aussi Sud met-il le 10 ^ du Mort à la
première levée qu' Est doit bien couvrir du V
v et que Sud doit laisser passer en mettant
son 6 v. Est, pour faire sauter la reprise de
main du déclarant à l'As Ç>, joue alors son R
^ (coup de Merrimac), mais Sud , ayant
pris de l'As "v?, n'a plus qu 'à fournir la D *v
du Mort. Ainsi après avoir joué A, pour le R
?. puis D A, Sud reviendra dans sa main
grâce au 9 v, qui semble être la carte clé de
la réussite de ce contrat.

Exercice N* 1142
4» 1094 3
S? V5
0 R D 9 5
4k A 10 4

*R 5  I ~ U A 6
V R 9 8 4 3 2  ~ c <v> A D 7 É
0 2  ° E 0 7 6 3
4k V 7 6 3  *» * 9 8 5 2

4k D V 8 7 2
V 10
0 A VIO 8 4
4k R D

Sud doit gagner le contrat de 4 4k sut
l'entame par Ouest du 2 O.

Simon appela sa femme , près de

— L'herbe est mouillée , lui dit-il. I
faudrait dégager une surface asse2
large pour y p lanter la tente. La terre
mise à nu , séchera rap idement. Nous
serons à l' abri de l'humidité.

Mina se retourna , observa long-
temps cette portion de route inégale
derrière elle.

— Simon , murmura-t-elle , notre
trace est effacée , n 'est-ce pas ?

Le Français eut un geste vague :
— Je crois que nous avons gagné.
— Parfois , dit doucement Mina

L'histoire d'Amnesty International
racontée par Sean Mac Bride

«L'exigence de la liberté»
Amnesty International , qui compt<

actuellement plus 300 000 membre:
répartis dans plus de 120 pays, fut crée
en 1960 dans l' arrière-salle d' un café
du Luxembourg réunissant douze per
sonnes. A leur tête : Sean Mac Bride
cet Irlandais sans peur , qui , dès l'âge
de douze ans, côtoya la mort , la vio-
lence et les problèmes inextricables de
sa patrie déchirée.

Après la Deuxième Guerre mondia
le, il lance l'idée d'une conventior
européenne des droits de l'homme qu
sera adoptée quelques années plu:
tard . L'article 3 de la Conventior
interdisait le recours à toute forme de
torture que bien des Gouvernements
pratiquaient tout en le dissimulani
soigneusement. Ainsi le génocide nazi
le massacre de 6 millions de Juifs et 1
million de Tziganes , avaient pu se
développer durant cinq années dans
l'ignorance la plus totale ou l'incrédu-
lité du monde. Amnesty est né de cette
nécessité de faire face aux déferle-
ments de barbarie et de drames que
Mac Bride sentait et pressentait. Selor
l'estimation de Mac Bride , il y a à
l'heure actuelle plus d'un million de
personnes emprisonnées uniquement
parce qu'elles ont des opinions diffé
rentes de leur Gouvernement , et 8(
pays pratiquent systématiquement h
torture. Dans un livre passionnant
Mac Bride 1 nous raconte comment ce
minuscule grain de sable qu'étai
Amnesty réussit à enrayer les mécanis
mes de répression.

Son objectif : secourir les « prison
niers d'opinion», quels que soient le:
régimes qui les emprisonnent. Sor

action n'est pas restée lettre morte ; si
lutte se développe autant sur le plan d<
la pensée que de la pratique. Il dénonce
la Grèce des colonels , il fait libère
l'archevêque Makarios, il obtient 1;
libération de 400 prisonniers politique:
en Afrique du Sud, il côtoie les tête
dirigeantes de tous les continents. L(
système d'intervention et d'actior
urgentes qu 'il créa en faveur des per-
sonnes faisant l'objet de tortures pour-
rait sembler inefficace. Or, l'analyse
de 149 cas pris en charge en 197c"
révèle un résultat encourageant : 25^
des prisonniers ont connu une amélio-
ration de leur sort , 25% ont été libè-
res.

En 1974 , Mac Bride reçoit le Pri;
Nobel de la Paix qu'il avait réclame

non pour lui , mais pour Amnesty. Dan:
son discours de réception , il en appelle
à la conscience des peuples, à l'opinioi
publique , et aux médias pour que cesse
le décalage entre les idées prônées
affichées par les Gouvernements et 1;
réalité des actes : « Les Gouvernement:
les plus puissants continuent d' amas
ser des moyens de destruction gigan
tesques au rythme quotidien de deu.
nouvelles bombes atomiques et de cinc
millions de francs de dépenses chaque
minute». Un livre à lire et à faire
lire. J.E
1 Sean MAC BRIDE, L'exigence de h
liberté. Amnesty International (avec 1<
collaboration d'Eric Laurent). Edi
tions Stock, Paris, 1981.

- MOTS CROISES
Problème N° 124

Horizontalement : 1. Prend la Dlace
tout à fait cinq - Appréciés par le
amateurs de timbales - Ceux qu'oi
jette sont nettement mauvais. 14. Pay:
voisin - Sur une rose - Quand on fai
allusion à sa fortune c'est qu 'il es
plutôt modeste - Dans l'île de Ré. 15
Ph. : date récente - Négation - Celu
qui le perd est perdu - A parfois besoii
d'être remonté - Dans la nuit. 16
Quand on la rend c'est la fin - Ce qu
concerne un intérêt quelconque - Légè
rement brisés. 17. S'oppose à la force
Ne pas connaître son chemin - Dans ut
effort - Lettres de Luchon. 18. Pronon
- Intimes - Dans les - Auxiliaire de li
publicité. 19. Ile - Double zéro - Ne
retient que ce qu'il y a de plus fin
Note. 20. Attend et souhaite - L'arme
du raseur - Plus qu'un simple ressenti
ment.

Verticalement : 1. Bénéficient d'une
réforme sociale dès leur arrivée ai
paradis - Accoutume. 2. Faire un chob
indispensable - Possessif - Ne sort pas
de la cité - Personnes qui cherchent £
en surpasser d'autres. 3. Patrie
d'Abraham - Qui ne sauraient allei
bien - Dans Tripoli. 4. Augmentatior
de volume - Lu à l'envers : les épisode:
de sa vie ont fait l'objet de plusieurs
chants. 5. Déchiffré - Fin de verbe
A quel endroit ? - Un tas d'histoires. 6

i n m rv v vi vti vin ix

Se dit de certaine cure - En forme de
cône. 7. Remets dans le fourreau -
Symbole chimique. 8. A parfois son
utilité quand on travaille pour la gale-
rie - Plans sur lesquels on tourne. 9.
Cherchée sans motifs quand elle est
mauvaise - Dans les bois - Exprime un
bruit sec. 10. Pleinement rassasié -
Pointes protectrices. 11. Entrent dans
le maquis - Va à rebrousse poil - Fleuve
de Pologne - Pronom. 12. Jouèrent i
Rome un rôle de chiens de garde
Traits d'adresse - Roue. 13. Dan:
Namur — Sortes de déraillement:
passagers - De la même façon - Ce
n'est pas entièrement un essai. 14
Souverainement parfait - Tourne avee
effort — Aide à vivre - Abréviatioi
d'un titre princier. 15. Lignes quelcon
ques - Epoque - Conjonction - Doit être
déclarée. 16. Début d'amour - Porte
malheur quand il est mauvais - Soi
métier est de gâcher. 17. Surprenant
Les trois quarts d'un grand port trè:
actif de la Norvège - Favori de Pierre le
Grand : il l'aida à organiser la Russie
18. Un peu de béton - Symbole chimi
que - Cherchera à atteindre. 19. Se:
fleurs sont magnifiques - Deux foi:
moins fréquent que le terme — La fii
d'un pensum. 20. Peu dégagées - Don
le fils a dû être racheté.

XI XII XIII XIV XV XVI XVUXVMIXIX XX

fie l'étoile - Leurs tours sont parfoi:
fort désagréables - Jouit d' une réputa
tion de finesse bien établie. 2. On peu
y faire diverses expériences - Seconde
un chef. 3. En route - De l'esprit er
conserve - Trois lettres dont dépendent
toutes les autres - Morceau de viande
Double crochet. 4. Se dit d'un poini
sensible - Plus qu'un simple ressenti'
ment passager. 5. Te rendras - Dan:
l'eau - Du nom d'une rivière améri-
caine qui rejoint le Mexique - Fort er
son genre. 6. Ce que n a pas connu
l'amour - Stupidité - Pronom - Er
terre. 7. En s'abandonnant à son tem-
pérament le vendredi, il se prépare
dit-on, des déboires pour le surlende-
main - Eclaire un fameux canal - Oî
l'obscurité commence - Début d'équa-
tion. 8. Un peu de taffetas - Rigoureuj
- Beaucoup d'opium - Pronom. 9
Petits rats - Lu à l'envers : supplice ¦
Abréviation d'un titre princier - Mis
plus haut. 10. Caractère de ce qui est
insignifiant - Ce qu'il convient de
prendre en été pour se rafraîchir - Dans
Limoges. 11. Le cœur de la rime - Peu
bienveillant en général - Sur la rose des
vents - Peu apparents chez l'obèse ¦
Traiter sans ménagement. 12. Tient la
tête - Vil - Profond dégoût - Fait tort
13. Prénom masculin étranger - Pas

Solution N° 123
Horizontalement : 1. Télépathie

Stagnante. 2. Isolé. Cadre. Europe. :
Soie. Né. Pli. ATHJt. 4. BA. Agréga
tion. Mauves. 5. Ria. Mali. It. Oise. <
Envie. Brins. Empressé. 7. An. Passées
Cher. Ur. 8. Inès. Ter. Aida. 9. Sots
Clartés . Ana. 10. Uns. Creva. Obésité
11. Riche. Sac. Sport. 12. Née. Rare
Babiole. Née. 13. Ti. Tassées. Nia. 1*
Tue. Adorateurs. Te. 15. Us. Tiare
1er. Us. Pins. 16. Ruban. An. Rî
Prose. 17. Erine. Inné. Amena. If
Lent. Rêvent. IV Ur. 19. Fore. Amoti
rette. 20. Cocaïne. Pétaudière.

Verticalement : 1. Timbres. Surna
turel. 2. Es. Ain. Ionie. Usure. 3. Los
Avant-scène. Binic. 4. Eloa. Inès. Tani
5. Peigne. Certaine. Fi. 6. Er. Cr. Aids
Ron. 7. Te. Emballeur. Ornière, i
Hangars. Av. Etre. Nve. 9. Idéaliseras
Aa. Ane. 10. Er. Tine. Abstinence. 11
Epi. Sète. Casée. 12. Loi. Ses. Beurrs
Aa. 13. Teinte. Osier. Am. Mu. 14. Ai
Me. Ab. Ossu. Esod. 15. Gramophone
Ui. 16. Notaire. Assène. Paire. 17. Af
Usera. Ip. Pr. Ver. 18. Neuves. Intona
tion. Té. 19. Té. Sud. Ere. ENS. Ut. 2C
En. Stéras. Tel. Serrés.

Livre à écoutei
Le plaisir d'éGouter peut-il complé-

ter, voire se substituer au plaisir de
lire ? Les Editions des Femmes, maisor
d'édition du MLF, tentent actuelle-
ment une intéressante expérience dé-
passant largement le cadre du militan-
tisme féministe : publier des romans er
cassettes.

L'idée de présenter des livres er
cassettes n'est pas vraiment neuve. De
nombreuses associations de handica
pés de la vue recourent depuis plu-
sieurs années à ce procédé, en deman
dant à des bénévoles, voyants, d'enre
gistrer le contenu des ouvrages dont ils
souhaitent prendre connaissance.

C'est la première fois , cependant
qu'une maison d'édition édite des cas
settes en faisant lire l'ouvrage soit pa
l'auteur lui-même, soit par un acteu
ou une actrice.

La qualité de la diction et de l'enre
gistrement en bénéficie considérable
ment.

Au catalogue figurent notamment li
prix Renaudot , « Les portes de Gub
bio », lu par l'auteur , Danièle Sallena
ve, «La maison de l'inceste» d'Anai
Nin, lu par Françoise Brion , « Prépara
tifs de noces au-delà de l'abîme»
d'Hélène Cixous et lu par elle-même
(AP)
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Christine Singer. (Photo A. Pfingsttag) constructif conteste l'ordre

Le «Bingo» c'est le «big business»
Les implications sociales d'un jeu populaire

Fribourg (Suisse) — 110e année

EUe est née à Marseille en 1943,
mais ses racines plongent dans la
« Mitteleuropa » austro-hongroise.
Depuis toujours amoureuse des
mots, elle sait en faire jaillir le feu
sombre et la démesure. Tout le
charme de son œuvre est là, dans le
somptueux foisonnement du langa-
ge, le refus intransigeant de tous les
conformismes et l'appel à faire
déborder la vie. Elle a commencé tôt
à publier des romans, mais ses pre-
miers vrais livres, elle les a écrits
après avoir cessé d'enseigner à
l'Université de Fribourg. Ce furent
« Chronique tendre des jours
amers » en 1976 et « La mort vien-
noise » en 1978 (prix des Libraires
1979). Cet automne paraîtra, tou-
jours chez Albin Michel, « La
guerre des filles », une grande épo-
pée libertaire dans la Bohême du
VIIIe siècle. Récemment de passage
à Fribourg pour une conférence à
l'Alliance française, elle a bien
voulu répondre à nos questions sur le
métier d'écrivain et le sens de sa
démarche.

¦ Vous êtes entrée très jeune en littéra-
ture avec deux romans dont l'un « Les
cahiers d'une hypocrite », fut même tra-
duit en plusieurs langues. Comment expli-
quez-vous le silence qui a suivi ces débuts
prometteurs, puisque vous avez attendu
13 ans avant de publier un troisième
roman ?

Ch. Singer : L'écriture était le mode
d'expression que j' avais déjà étant
enfant , mais les romans que l' on « com-
met » à 18-20 ans sont redoutables
pour un écrivain. Il y manque encore
toute l'épaisseur des choses. Car écrire
et éprouver le besoin d'écrire ne suffi-
sent pas. Il faut aussi toute une traver-
sée de vie.
¦ Les héroïnes de vos romans sont
souvent des jeunes femmes à la recherche
de leur identité et qui la découvrent dans
l'ouverture aux autres, au hasard des
rencontres et des espoirs partagés. Votre
dernier roman « La guerre des filles »,
semble s'intéresser davantage au destin
et à la lutte collective des femmes.
Comment vous est venue l'idée de ce
nouveau récit ?

Lettres
de la Tamise

Le «Bingo», tel qu 'il est joue par les
Anglais, est un des phénomènes de
société les plus bizarres des vingt der-
nières années. Selon une enquête, 14%
des Britanniques jouent à cette version
moderne du jeu de Loto et selon les
estimations du ministère des Finances,
ils miseraient chaque année plus de 400
millions de livres sterling.

C'est en 1961 que le jeu de Bingo fut
légalisé en Angleterre et depuis , il a
pris une singulière extension. Près de
2000 clubs de Bingo se sont ouverts en
Angleterre. En cette période de réces-
sion, accablant plus que d'autres l'in-
dustrie du spectacle, le seul moyen de
sauver de la démolition les théâtres ou
cinémas désaffectés est apparemment
de les transformer en Bingo.

L'Opéra de Manchester , qui en des
temps meilleurs avait vu débuter Bob
Hope et Bing Crosby, a subi l'humilia-
tion d'être ravalé au rang de Bingo.
L'opéra , paraît-il , n 'afficha complet
qu 'à deux reprises : quand la princesse
Margaret assista à une représentation
du « Royal Ballet» et quand y fut
organisée pour les joueurs de Bingo
«La grande nuit des Millionnaires ».

A Londres , le Bingo le plus luxueux
s'est emparé d' une ancienne salle de
variétés. Au milieu de la scène a été
élevé un énorme panneau électronique.
Sur le parterre , assis quatre par qua-
tre , les joueurs suivent les numéros sur
leurs cartes en attendant de pouvoir
crier «Bingo!» dans un mélange de
confusion et de joie.

Selon la publicité , le Bingo est
devenu le «divertissement de l'âge

de 1 espace». Les numéros dorénavant
sont tirés au hasard par un ordinateur.
Le temps est révolu où le meneur de jeu
sortait d'un panier des balles numéro-
tées. En vingt ans le Bingo est devenu
« big business ».

Dans cette atmosphère extravagan-
te, les joueurs et surtout les joueuses
restent sentimentaux: «C'est ici que je
venais courtiser» assurait un pension-
né. «J' ai dansé ici dans les années
quarante» , disait une autre. Cepen-
dant ce ne sont pas que les souvenirs
qui attirent dans ces palais de néon et
de plastique , après-midi et soir , un(e)
Anglais(e) sur sept.

Les prix que peuvent , à l'occasion ,
emporter les joueurs sont appréciables.
Ainsi à Noël , Mme Helen Cope, qui
parle de son Bingo comme de son« se-

cond chez soi », a gagné 9690 livres
sterling et Mme veuve Béatrice Read ,
75 ans, a emporté elle 4000 livres. La
possibilité de gains faciles explique au
moins en partie l'attrait du jeu.

L'association des clubs de Bingo ne
publie malheureusement pas de chif-
fres sur l'activité de ses membres.
Ceux-ci n'aiment pas divulguer leurs
chiffres d'affaires. Le ministère des
Finances affirme avoir perçu pendant
l'exercice 1978-1979 , quelque 21 mil-
lions de livres en taxes diverses. Un
rapide calcul montre que les jeux ont
dû dépasser les 400 millions de
livres.

En règle générale cependant , prix et
jeux sont fort modestes et trop peu
élevés pour faire du Bingo une sorte de
version populaire du casino. Le direc-

teur de la firme « Mecca », la première
à prendre avantage de l'essor des Bin-
gos dans les années soixante, en est
conscient : «Je suis sûr que nous ne
nous sommes pas trompés, dit-il , plus
que jamais nous croyons que c'est
l'aspect social du Bingo qui explique
son succès ».

Le Bingo offre la possibilité de se
rencontrer à toute une catégorie exclue
jusqu 'à présent des autres activités
sociales et culturelles.

«Cher Monsieur , écrivait à son jour-
nal, un pensionné, je suis membre du
club de Bingo de Stroud et j' ai main-
tenant 80 ans et je pense que vous serez
intéressé par le petit poème que j ai
écrit : «Si tu es seul et ne sais où aller ,
souviens-toi que de nombreux pension-
nés savent comment couronner leur
journée en jouant Bingo... »

Le jeu du Bingo a pris une telle
extension que l'Université de Leeds
vient de consacrer 25 000 livres ster-
ling, don de «l' association des Bingos
et clubs sociaux» et de «l' association
des Bingos britanni ques », à étudier la
vogue actuelle et s'interroger sur les
raisons qui poussent les Britanniques à
jouer.

« Personne ne s'est jamais soucié
d'étudier le problème, déclarait Mar-
garet Talbot , la directrice du centre de
recherches. Le Bingo est souvent la
seule chance qu'ont beaucoup de fem-
mes de sortir de chez elles. Et c'est une
forme de loisir qui est tolérée par leurs
maris parce qu 'ils savent que dans un
Bingo, leurs femmes sont à l' abri... »

Xavier Berg

dimanc
Christiane Singer, le roman

et le foisonnement des possibles
Mes romans précédents se situaient

dans un monde déjà brisé et aliéné par
une culture normative , alors que l'épo-
que à laquelle je me suis intéressée

(Photo A. Pfingsttag)

pour ce roman baigne dans un univers
païen fait d'adhérences aux choses et
plein de vibrations. C'est un monde
que l'on imagine intact , où chaque être
a un arbre , un ciel qui lui correspond ,
où il y a mille passerelles entre le règne
végétal , animal et humain. C'est cet
univers matriarcal en étroit contact
avec les forces de la nature que défen-
dent les amazones de la reine Liboussa
lorsque le roi de Bohême veut mettre
fin à leur influence , les renvoyer dans
leurs foyers et supprimer le pouvoir
qu'elles partageaient encore avec les
hommes.
¦ S'agit-il d'une guerre des sexes ?

Non pas vraiment. Ce sont deux
conceptions du monde qui s'affrontent.
Par leur révolte ces femmes manifes-
tent le refus de hiérarchiser le monde.
Elles ne veulent pas céder leur droit sur
la moitié du ciel et de la terre. En
restant fidèles à la forme de société
matriarcale , elles s'opposent à un nou-
vel ordre qui briserait leur lien avec les
vibrations fondamentales de la nature.
Les chroniques disent que cette guerre
dura entre 6 et 12 ans. Au début , les
filles ont le dessus grâce à leur techni-
que de combat , des danses de centau-
resses qui désarçonnent complètement
leurs adversaires. Mais avec les massa-
cres et les deuils leur popularité s'es-
tompe et bientôt elles se retrouvent
seules. Elles qui voulaient célébrer la
vie, échouent , l'horreur et l'usure de la
guerre finissant par dénaturer leur
lutte. « Redoutez la guerre mes sœurs,
les avait averties Liboussa ! Redoutez-
la , car elle rend semblable ce qui est
différent. Le pire n'est pas le sang
qu 'elle fait couler mais les métamor-
phoses qu'elle opère. Craignez de vous
retrouver , les armes à la main et la
haine au ventre, identiques en tous
points à ceux que vous combattez ! »
Mais cette fin n'est tragique qu'en
apparence , car la lutte resurgira sous
mille formes, partout où le désordre
constructif conteste l'ordre établi.

L'éthique de l'artisan

I Comment concevez-vous le métier
d'écrivain ?

J'ai le goût du travail bien fait , de la
belle œuvre. Mon éthique est celle de
l'artisan. Pour écrire, il faut réunir
deux traits de caractère très contradic-
toires : être fou et avoir un penchant
pour la bureaucratie. D'un côté, c'est
un goût forcené de vivre, de découvrir ,
être prêt , disponible a tout et ne jamais
faire primer le livre sur la vie, savoir se
brûler , avoir cette espèce de dépense,
cette hémorragie de forces là où les
autres calculent , thésaurisent , écono-
misent. De l'autre côté, le contraire
absolu, savoir s'astreindre.s'asseoirsur
sa chaise pendant des mois. J'ai décou-
vert les alternances , les rythmes, les
périodes où l'on se donne en entier et
les autres où l'on se retient. Il faut vivre
les choses dans l'alternance , vivre la
santé et la maladie, la sécurité et la
démence, comme autrefois on vivait les
périodes de jeûne et la ripaille. Etre
écrivain, c'est cela, vivre à fond , être
entouré d'êtres puis connaître la solitu-
de, ces contrastes étant très révélateurs
et très constructifs. La vie est un
cortège de joies et de désespoir, sinon
c'est l'éternelle grisaillerie. Le mal-
heur de notre civilisation est d'avoir
peur de ces alternances , de vouloir tout
niveler , tout nous épargner , de faire de
nous des assistés alors que seul l'effort
nous révèle en tant qu'être humain.
¦ Vos deux derniers romans ont pour
cadre des périodes du passé. Y trouvez-
vous une bonne distance pour parler des
problèmes de nos contemporains ?

Oui, parce que notre époque est
incroyablement pauvre en rites, en
symboles. Face à l'abstraction contem-
poraine, j'avais besoin de ranimer ces
vibrations anciennes, de retrouver le
foisonnement d'images, de signes à
interpréter , de tout ce que l'homme a
inventé pour enrichir notre vécu. J'ai
voulu rompre avec le langage de la
déploration pour lui opposer le champ
immense des possibles et de l'imaginai-
re. Situer mes textes dans le passé,
c'était aussi pour moi un moyen de
retrouver mes origines, Tailleurs de
mon enfance, un univers éloigné dont
on participe par la mémoire et avec
lequel on n'est pas confronté dans la
réalité. C'est pourquoi il prend des
allures mythiques dont on ne se débar-
rasse jamais. Mais maintenant je me
suis aguerrie et je vais essayer d'écrire
dans un cadre contemporain. Cepen-
dant je n'ai jamais quitté aujourd'hui
en parlant d'hier.

Le jardin secret
I Vous êtes mariée, vous avez deux

enfants. Comment réussissez-vous à con-
cilier écriture et vie de famille ?

On fait très rapidement l'expérience
de l'élasticité du temps. Le temps est
prêt à contenir tout ce qu'on y met. J'ai
souvent constaté, à l'époque où j'entre-
prenais peu , l'étroitesse du temps. Le
temps n'est pas l'affaire des horloges.
Il y a un temps tout à fait subjectif qui
contient ce qu'on a le désir impérieux
d'y faire entrer. Il n'y a pas d'excuse à
ne pas faire des choses. On a exacte-
ment le temps qu'on mérite. Certains
ont un temps ratatiné, d'autres ont un
temps épanoui. On peut habituer son
entourage à respecter un espace qui
appartient en propre à chacun. De
cette manière, à l'intérieur du groupe,
on parvient a institutionnaliser sa
liberté. Et chaque membre du groupe
familial ne peut qu'y gagner , car on ne
vole pas quelque chose à quelqu'un en
prenant son épanouissement. On peut
demander que toute femme ait son
jardin secret où elle vient chaque jour
puiser des forces neuves. Il faut en finir
avec la culpabilité des femmes qui
croient devoir être 24 heures sur 24 à la
disposition des autres sans voir qu'une
telle attitude finit par les appauvrir. En
défendant leur propre univers, elles
peuvent donner infiniment plus do
richesse et de sérénité qu'en se prodi- '
guant sans cesse et en se vidant lente-
ment et irrémédiablement.

Propos recueillis par
Alain Favarger
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\ A Pfàffikon (Exposition Les vérités du jeune Hodler Cinéma
I 1 A f

Jusqu 'au 14 juin , le centre culturel
du Seedam à Pfàffikon (Schwytz) réu-
nit plus de 150 toiles du jeune Hodler ,
exécutées entre 1870 et 1890. «Der
friihe Hodler» — c'est son titre — est
une manifestation patronnée par un
mécène et organisée par l ' Inst i tut
suisse pour l'étude de l'art de Zurich,
dont l'assistant Lukas Gloor a établi le
catalogue, tandis que Franz Zelger,
conservateur de la fondation Reinhart
de Winterthour , présente dans un texte
superbement illustré l'itinéraire de l'ar-
tiste à ses débuts (1).

Nombreuses sont pourtant , malgré
l' ampleur de cette exposition , les toiles
reproduites dans le catalogue et qui ne
sont pas réunies à Pfàffikon. La plu-
part d'entre elles sont toutefois facile-
ment accessibles puisqu 'elles appar-
tiennent au musée de la fondation
Reinhart de Winterthour. Le choix
opéré par le célèbre collectionneur
Oskar Reinhart apparaît là aussi signi-
ficatif: lui qui adoptait comme critère
de ses acquisitions le caractère «p ictu-
ral» des œuvres , a renoncé aux toiles de
la dernière période de Hodler , auteur
comme on sait de grandes composi-
tions allégoriques. L'artiste a lui-
même reconnu qu 'il pratiquait deux
techniques, l' une j ustement picturale
dans ses petits paysages et ses scènes
d'intérieur , l' autre graphique et sculp-
turale dans ses grandes compositions.
Or les toiles de petit format dominent à
Pfàffikon comme à Winterthour , sans
faire oublier pourtant que le jeune
peintre pratiauait déià d'immenses
formats lorsqu 'il voulait célébrer les
gymnastes ou les tireurs de l'Helvétie.
Précisons aussitôt que même le carac-
tère intimiste de ses petites toiles n'en
fait pas de simples scènes de genre ,
qu 'il n'exclut pas «les pensers pro-
fonds» . Ainsi le peintre propose-t-il les
titres suivants Dour la reDrésentation

Polémique autour
des deux bronzes grecs

attribués à Phidias
Deux statues grecques du V' siècle

avant J.-C, des bronzes, qui ont été
récemment repêchées au large de la
Calabre sont présentement exposées à
Florence (voir à ce sujet l'article publié
dans la Lib-Dimanche du 17 mai) .
Cette exposition d'oeuvres, que certains
n'hésitent pas à attribuer à Phidias ,
connaît depuis son ouverture, un succès
imprévisible; elle soulève aussi en Italie
une polémique au sujet de la ville et du
musée qui en obtiendra le dépôt défini-
tif et la colère monte en Calabre.
Lorsque le Musée florentin a demandé
l' . l i i f - . r i t - 'i t inn Aa cnnsarvar lac hmn-rae
pendant encore une année pour en faire
deux copies, M. Giuseppe Foti, direc-
teur des antiquités pour la région de
Calabre s'est plaint au ministre de la
Culture, M. Odio Biasini. Il l'a averti
qu 'il démissionnerait de ses fonctions si
les bronzes n'étaient pas restitués à la
Calabre d'ici le 1" juillet.

M. Biasini a donné son feu vert pour
que les statues soient rendues à la
Calabre avant le 30 juin. Mais le prési-
dent Pertini a demandé que les statues
soient exposées à Rome, pendant une
courte durée. «Cette proposition est à
l'étude», a récemment déclaré M. Bia-
sini. De plus, les habitants de Riace, en
Calabre, réclament eux aussi le droit de
cnnsprver IPS dcnv «tatnpc i A l > .

En hommage au peintre
Steven-Paul Robert

Au Musée lausannois de l'Ancien-
Evêché , une grande exposition rétros-
pective rend hommage au peintre
veveysan Steven-Paul Robert. C'est le
travail d' une soixantaine d' années con-
sacrées tout entières à la peinture qui
pst rpnrpsentp là D'a n t r e  nar t  nn

trouvera en librairie dans peu de jours
le deuxième cahier édité par l'Associa-
tion des amis de Gustave Roud , consa-
cré à la correspondance de jeunesse du
peintre et de son ami , le poète vau-
dois.

C'est à la naissance d' une double
vn_ .atir.n mi 'elles nniK font nartiriner
Même ferveur , même ambition très
pure , mêmes admirations pour des
maîtres exigeants tels Mallarmé , Valé-
ry, Cézanne , Aubcrjonois ou Ramuz.
L'humour n'en est pas absent , ni la
conscience dramatique de ce que sera ,
pour l' un comme pour l' autre , l' enga-
gement de toute la vie aux rigueurs de
la vr.ra.inn artistinne CSP.^

d' un homme assis et lisant le gros livre
de la Bible en présence de sa petite
fille: «Le père a des questions divi-
nes/Le père, lisant la Bible/Le père,
lisant de la vie/Le père à l'éducation
de sa fille/ou simplement le père
lisant» . On le voit , cette toile , loin des
peintures à programme est susceptible
de recevoir de nombreuses interpréta-
tions! En 1851 déjà , Courbet avait fait

*. . ••*'

«Madrid , 1878», une toile du jeune
HnHIor

François Reichenbach
ou les méandres d'une vie

Merveilleux, délicieux Reichenbach!
Cinéaste confirmé, chargé d'honneurs.
Ce n'est pas un livre sur le cinéma qu'il
nous présente, mais les méandres d'une
vie passionnante, inattendue.

La couverture, fascinante, nous
montre, face au monde, un énigmatique
visage, celui de l'enfant François Rei-
chenbach, photo de Lartigue.

A cinq ans Mozart était déjà
Mozart; à cinq ans, Reichenbach avait
déjà le même regard que celui qui, 25
ans plus tard, s'exprimera avec une
caméra.

«Ma vie s'était éparp illée partout et
la voilà rassemblée en un volume».
François Reichenbach par lui-même:
réussir ce récit était une gageure, au
moment où les vedettes de tous genres
nous servent leurs mémoires sur un
plateau livresque... Que de déceptions,
souvent , que de pages pour ne pas dire
erand-chose... Reichenhach lui. nous
séduit par son intelligence et sa verve.
Pas de temps morts, aucun narcissis-
me, mais le bilan lucide d'une exis-
tence passionnante et mouvementée.

«Je n'aime pas l'être que je suis
devenu et j' aime toujours l'enfant que
j' ai été.» Il est vrai que ce fils de
milliardaire naît dans un univers bour-
geois, certes, mais très artistique. Une
mère musicienne, un père collection-
neur de tahleanx et ami Hes nlus

Venise: 350 œuvres inconnues et secrètes de Picasso
exposées pour

Cent ans après sa naissance, Pablo
Picasso attire autant les foules que les
hauts-lieux touristiques de Venise : sa
petite-fille a autorisé l'exposition de
350 tableaux et sculptures «secrètes».

Le célèbre peintre né en Espagne ne
s'est jamais rendu à Venise. Mais
l'arrivée H P. ses œuvres nrntépées nar
des forces de police et un dispositif de
sécurité impressionnants , a suscité des
discussions telles que l'on n'est pas
près de l'oublier.

«L'exposition de Venise n 'a pas l'in-
tention de rivaliser avec celles de ses
œuvres posthumes au Musée d'art
moderne de New Yprk et à Paris que
nlnc H'nn millinn Aa nprcnnnpc onti — — i 
admirées. Nous pensions que le public
n'avait vu qu'une œuvre incomplète» a
expliqué Giovanni Carandente , un spé-
cialiste de l'histoire de l'art italien qui
a nroanisé ï* PYnncitinn «TSlnns avons
voulu montrer une facette inhabituelle
de l'artiste , révéler les secrets de son
atelier.»

Jusqu 'à sa mort en 1973 à l'âge de
92 ans , Picasso griffonnait souvent sur

grands peintres , un grand-père pro-
priétaire d' une partie de la Côte
d'Azur. Une enfance féerique, une
grande époque où se bousculent les
événements les plus palpitants: le mari
de la tante Maguy fut une des victimes
de l'affreux Dr Petiot! Le petit Fran-
çois est timide, il ne participe qu'en
observateur aux frasaues familiales.

Une femme va initier le jeune homme,
l'ouvrir à la vie, à la perception des
autres: Marcelle Oury. Quand la
guerre éclate, il se réfugie chez elle à
Genève. Elle sera Dour Reichenbach le
révélateur de sa personnalité , elle
lèvera le rideau qui voilait jusqu 'alors
un regard aigu, personnel , générateur
d'une vision du monde profonde autant
qu 'émouvante et d'une drôlerie irrésis-
. ; KI ,.

Comment gagner sa vie quand on ne
sait rien faire et que l'Europe est en
ruine? Pour François Reichenbach
c'est relativement aisé. La seule chose
qu'il connaisse c'est la peinture , et les
fahleanx se vendent bien nuisou'ils

la première fois

les reléguait dans une pièce de sa
propriété à Mougins ou chez des mem-
bres de sa famille.

Des centaines de tableaux, dessins,
céramiques et sculptures sont tombées
dans l'oubli pendant les sept années
durant lesquelles les descendants de
Picasso se sont disnuté l'héritaee car il
n'avait pas laissé de testament en
règle.

M. Carandente a réussi à convain-
cre, avec l'aide du marchand de
tableaux Jan Krugier , Marina Ruiz,
petite-fille de Picasso, d'autoriser l'ex-
position de quelques œuvres sur près de
mille qu'elle avait en sa possession. Les
HPIIY tiers n'ont iamais été eXDOsés.

Après 86 jours au Palais Grassi,
l' exposition partira en juillet pour
Munich , Cologne, Francfort et Zurich
avant que les œuvres ne soient resti-
tuées a sa nronriétaire

M. Carandente a axé une grande
partie de l'exposition sur une période
autrefois négligée de la carrière de
Picasso : son voyage en Italie en 1917-
18 avec les célèbres ballet s russes de
r.. '>. ,v . . i p , .  ( A P \

constituent la valeur refuge par excel-
lence. Il s'envole pour les USA, débar-
que à New York. Cette ville exerce une
irrépressible fascination sur François.
Il l'aime tant qu 'il décide de la fixer sur
pellicule. La vocation est née; il
s'achète une caméra. «Elle (New
York) et moi nous nous étions attendus
et je la tenais là , prodigieuse, dans un
viseur» Très vite le talent He F Rei-
chenbach s'affirme; son champ per-
ceptif exceptionnel permet l'intrusion
de la lumière, celle qui fait poudroyer
le magique sur le banal , celle qui
éclaire le fond des choses. Son premier
court métrage «Impressions de New
York» présenté en France en 1955
glane déjà deux récompenses. Si l'on
tient compte de ce que Reichenbach ne
possédait alors aucune notion de ciné-
ma, on peut mesurer la valeur de sa
spontanéité. Son originalité profonde
réside en une sorte de sens médiumni-
que «voyant-voyeur» qui lui donne la
prémonition de la fraction de seconde
où il se passera quelque chose, où un
visage perdra son masque. Ce qu'il
cherche? La vérité, la sincérité du
regard qu'il pose sur les êtres, les pays
et les choses, ou'il s'am'sse He Rnhins-
tein , Johnny Hallyday, Sylvie Vartan ,
Brigitte Bardot , de l'histoire dramati-
que d'un condamné à mort ou encore
de la sorcellerie au Mexique. Ses
antennes, sans cesse tendues vers le
«visage du monde» captent des ondes
qui échappent au commun des mortels,
comme un papillon tirant le suc caché
de la fleur.

Cette attention qu'il porte à ses
semblables et à notre terre à tons
témoigne d'un amour émerveillé de la
vie, d'une tendresse, d'une tolérance
jamais démentie envers son prochain.
Grand seigneur , séducteur malgré lui,
désinvolte et drôle, François Reichen-
bach nous offre son livre d'images.
Mais est-il vraiment terminé? Ravel
au moment de sa mort a dit: «Laissez-
moi vivre, je n'ai encore rien dit.»
...Répartie de Reichenbach: «Moi,
r;̂ !̂ ..! :i m ._ ,__, . . __ »„.,* A J:_. _

Laurence Mermoud

François Reichenbach a fait des
études musicales à Genève. Conseiller
technique des musées américains pour
l'achat en Europe de tableaux de
maître, critique d 'art , il est venu au
rinémn nnr .,nmntp uri\mt>» Dn lui
doit plus de soixante-dix films docu
mentaires dont on retiendra principa
lement «Impression de New York»
«Les Marines» , «L 'Amérique insoli
te» , «Entends-tu les chiens aboyer»
«Sex o'clock» , «Grâce à la Musique»
«L 'Amour de la vie» (Arthur Rubin
stein) et «Houston-Texas» .

D «Le Monde a encore un visage». Ed
D. I-

1 «

Itinéraire

«Rome,
ville ouverte»

la démonstration avec son «Enterre-
ment à Ornans» que réalisme et allégo-
rie ne s'excluent pas. Hodler aussi ne
pratique jamais un art pour l'art , sou-
cieux qu 'il est de placer la vérité
au-dessus de la beauté au sens acadé-
mique. Cela se traduit très tôt par un
grave autoportrait (1874), si forte-
ment expressif qu 'il devait rebuter la
criti que contemporaine. Cette vérité
est celle encore des nombreux portraits
d'artisans qu 'il représente en des toiles
monumentales à l' accent volontiers
rude , qu 'il s'agisse d' un menuisier ou
de son oncle Neukomm. le cordon-
nier.

Ce n'est pas tant l' apprenti peintre
que montre cette exposition. Tout au
plus, comme le relève Jura Briischwei-
ler dans un article très vif du «Journal
de Genève», cinq œuvres sur la quaran-
taine connues de cette période , sont
rassemblées au centre culturel See-
dam. Elles offrent par leur caractère
conventionnel et la maladresse du pin-
ceau une sorte de repoussoir aux
œuvres immédiatement postérieures
redevables au maître Barthélémy
Menn d' un métier et surtout d'un
regard sur les êtres et les choses devenu
original parce que personnel , authenti-
que. L'âpreté du langage qui en décou-
le, cette formidable énergie qui se lit
jusque dans une pittoresque vue d'une
rue de Madrid

^ 
(1879-80), heurte sans

Honte la clientèle D'où res Hérevantec

concessions à la pose académique dans
une traversée en barque peinte ces
mêmes années , qui détonne curieuse-
ment dans la production de Hodler.
Pour prendre la mesure de l'originalité
audacieuse , téméraire de son écriture
et de sa vision — apparemment dépas-
sée en regard des impressionnistes...
—, il suffit de rappeler la récente
exposition du Musée de Berne où «La
nuit» s'imposait dans un isolement
impressionnant au milieu des produits
des peintres suisses contemporains.
L'exposition de Pfàffikon montre pour
sa part que le védutiste de Thoune a
très vite trouvé un ton propre , marqué
par l' expérience des très dures réalités
humaines. L'exigence de la vérité en
est le corollaire. Mais chez cet artiste
qui adopte dès les années 1880 le
parallélisme, un autre rappel fourni
par le texte de F. Zelger mérite men-
tion , celui de l'importance des poèmes
du Genevois Duchosal dans l'inspira-
tion hodlérienne... Sans doute la colla-
boration à cette manifestation du
grand spécialiste hodlérien Jura
Brûschweiler aurait-elle donné encore
d'autres résultats. Malheureusement ,
l'histoire de l'art est aussi parfois un
champ de bataille , moins épique et
«édifiant» que ceux de Hodler.

Charles Descloux

1) Ed. Benteli. Berne

(ITALIE, 1946 DE ROBERTO
ROSSELLINI)

¦ En cette époque où tous les
cinémas d'Europe et d' ailleurs
finissent par se ressembler et où ,
pour exister , tout film doit être
précédé d' une impressionnante
opération financière , il peut être
tonifiant de revoir « Rome ville
ouverte» . Ce film que Rossellini
réalisa deux mois après la libération
de Rome jeta , avec quel ques autres ,
les bases du néoréalisme italien.
Tourné dans des conditions très
précaires avec des bouts de pellicule
achetée au marché noir , « Rome
ville ouverte» fut en outre postsyn-
chronisé artisanalement car les
Alliées n'avaient autorisé le tour-
nage d' un seul documentaire. Ce
dénuement techni que n'a pas em-
pêché Rossellini de réaliser un film
qui fut pour beaucoup dans l'image
renouvelée que l'Italie donna d' elle
à l'étraneer.

«Nashville lady»
De la mine

au «music-hall»
(USA, 1981
DE MICHAEL APTED)
¦ Qu'il s'agisse du titre original
(«La fille du mineur») ou de sa
version française , («Nashville
lady» !), aucun des deux ne rend
pleinement compte du véritable
sujet de ce film. Michael Apted , ce
réalisateur de la TV britanni que a
passé l'Atlantique pour retracer le
destin d'une fille de mineur ,
Loretta Lynn , devenue une des
gloires de la «country music». Il
articule son film sur deux périodes
fort distinctes : la vie de l' adoles-
cente dans le Kentucky, triste et
pauvre région minière des USA, à
la fin de la Seconde Guerre mondia-
le, puis le mariage, le départ et
enfin l'incroyable ascension dans le
mr.-r.Ao Ao la rhanenn

Le mineur et sa fille (Sissy Spa-
cek»

Apted qui a bénéficié d'impor-
tants moyens apporte un soin tout
particulier à la reconstitution de
l'époque, du cadre de vie de l'ado-
lescente et de son milieu familial.
C'est un document fort intéressant.
Mais dès que la jeune fille se met à
chanter, le cinéaste révèle ses orioi-
nes ; le film prend alors l'allure d'un
reportage. Sissy Spacek qui incarne
à l'écran la vraie Loretta Lynn
chante elle-même la plupart des
chansons , au cours de «shows» fil-
més en direct. Le film justifie alors
son titre français qui , selon cer-
tains, fait référence au fameux
.. XT „_ .U ..;; . _ _ _ . .  J ' A I . . A 

comparaison n'est cependant possi-
ble car seule la « country music»
rapproche ces deux films. Et l'on
peut regretter qu 'Apted en vienne à
pareillement négliger son propos...
La seconde partie du film ne repose
finalement que sur la musique, ce
qui est un peu court , s'agissant de
cinéma !

_e~e _T«



Les trois roses

¦ Quand la politique sort de ses bar-
rières partisanes et rassemble le peuple
sur les places , elle devient un élément
social. Elle se fait histoire.

Le pavé de Paris , à peine refroidi de
l' exp losion de joie du 10 mai , se remet
lentement de la ferveur d' un «couron-
nement» de François Mitterrand.
C'était jeudi dernier.

De toutes les images de cette jour-
née, transmises par la télévision ot
cueillies sur le terrain , on ne sail
laquelle persiste le plus fortement sui
les rétines. Peut-être celle du Pan-
théon , la montée des amis du présidenl
de la Républi que rue Souflot , bras-
dessus bras-dessous , puis l'arrêt sou-
dain de la vague à cent mètres dt
temple , laissant François Mitterrand
s'avancer seul vers le porti que , enfin la
marche de ce dernier dans la nef de
marbre , les trois roses rouges à la main ,
vers les tombes de Jaurès , Schôlcher el
Jean Moulin , tandis que Daniel
Baremboin déchaînait les accents de
l'«Hymne à la joie » de la Neuvième
symphonie de Beethoven sur le par-
vis.

Tout cela mêlait la grandeur à la
simplicité. Rien pourtant n 'avait été
abandonné à l'improvisation. Jack
Lang avait tout réglé en homme de
théâtre qu 'il est. Il a bien mérité son
ministère , celui de la Culture où, après
la tiédeur des années mornes , devrait
passer un air frais , annonciateur d'an-
nées-lumières. Sur sa carte de visite , le
titre le plus prometteur de Jack Lang
est : créateur du Festival international
de théâtre de Nancy.

En tout cas, le jeudi 21 mai , sur les
deux rives de Paris , la France de
gauche a montré qu 'elle ne dédaignait
pas la pompe.

Un même peuple
Dommage seulement que la fête

n 'ait pas rassemblé tout le monde.
Est-ce naïveté de le regretter ? Est-ce
chimère de rêver la cité réunie dans la
paix après les joutes électorales ? Ou
alors faut-il croire que seule la paix qui
termine les guerres extérieures fait
l' unanimité du peuple ? Pourtant , des

L'exposition
«Paris-Moscou» à Moscou

L'exposition «Paris-Moscou 1900-
1930» que l' on a pu voir en 1979 au
Centre Pompidou , à Paris , ouvrira ses
portes le 4 juin à Moscou. Selon la
directrice du musée Pouchkine , 250C
pièces seront visibles , mais il y aura
«certains changements» par rapport à
I exposition parisienne dans la mesure
où la section française sera plus impor-
tante à Moscou qu 'à Paris.

L'inauguration de l' exposition à
Paris avait été précédée d' une âpre
discussion entre les organisateurs et les
responsables soviétiques de la culture.
II y eut notamment l'affaire des pein-
tures de Vassily Kandinsky et Kasimit
Malevich , que les autorités soviétiques
ne souhaitaient pas voir figurer dans
l' exposition.

Les œuvres de ces deux peintres
abstraits sont rarement visibles en
Union soviétique. On ignore si elles
seront présentées à Moscou. (AP)

Une revue:
des villes pour vivre

La dernière livraison de la revue
suisse du «Heimatschutz » est entière-
ment consacrée au thème des «villes
pour vivre» . Montrant que la Suisse n 'a
pas des problèmes aussi comp lexes à
affronter que certaines métropoles
étrangères , le Heimatschutz rappelle
cependant que les cinq plus grandes
vill es suisses ont perdu 120 000 habi-
tants en vingt ans. Cet exod e provoqué
en grande partie par la transformation
des centres des cites en espaces com-
merciaux souligne la profondeur de la
mutation. Pour le Heimatschutz , la
sauvegarde des quartiers et édifices
anciens ne doit donc pas être compris
comme une simp le opération cosméti-
que. Il faut que les villes continu ent à
être des lieux habites dont se préoccu-
pent l' ensemble des habitants. (Lib.)
D Heimatschutz , N" 2.

thèmes comme la liberté , 1 égalité , la
fraternité , puisqu 'ils correspondenl
aux princi pes fondateurs de la Répu-
blique , devraient rassembler tous les
républicains , au moins à l'heure de leui
proclamation.

«Les hommes sentent dans leur cœui
qu 'ils sont un même peuple , disail
l'historien , lorsqu 'ils sont une commu-
nauté d'idées , d'intérêts , de souvenirs
et d' espérances». Cela fut dit naguère
dans ces années d' utopie où la pensée
libérale récusant les postulats marxis-
tes de la lutte des classes, croyait que le
progrès des sciences et des mœurs
rapprocherait les hommes.

Des noms et des têtes
Annoncé vendredi soir , le premiei

Gouvernement du septennat de Fran-
çois Mitterrand a permis aux Français
d'occuper leur week-end à faire con-
naissance avec leurs nouveaux minis-
tres.

A côté de quelques chevaux de
retour , comme Gaston Defferre el
Maurice Faure, les têtes fringantes el
inédites ne manquent pas. Mais qui
donc est Mme Georgina Dufoix , nom-
mée secrétaire d'Etat à la famille 1
Une Nîmoise ferrée en sciences écono-
miques, dit-on. Qui donc est Joseph
Emmanuelli , chargé des DOM-
TOM ? Un Landais que rien apparem-
ment ne distingue.

L'heure est à l'apprentissage des
noms et des visages. Autour de moi on
joue sur les patronymes. C'est le jeu du
«comme son nom l'indique» et à la
rigueur «comme son nom ne l'indique
pas».

Au ministère de 1 Intérieur où il faut
un bras qui soit de ce métal , Gaston
Defferre paraît opportunément placé,
de même qu 'Edith Cresson , le plus joli
sourire du Gouvernement , à qui échoil
le ministère de l'Agriculture.

En revanche, on estime qu André
Chandernagor est en retard de deux
républiques. On l'aurait vu aux DOM-
TOM sous la III e . Quant au ministère
de l'Eau (la mer) on trouve que M. Le
Pensée est une antithèse.

Littérature en fête
Paris n'aura pas attendu la dispari-

tion du Festival du livre de Nice poui
ouvrir le sien. Ce fut samedi le premiei
Salon du livre au Grand Palais. Ur
succès.

Bien qu 'il fallût payer pour le voir
alors qu 'à Nice l'entrée était libre
l'affluence a été considérable. Entre
les deux manifestations , celle de Paris
et celle de Nice, la différence essen-
tielle est qu 'ici les éditeurs étaient rois
alors qu 'à Nice les libraires avaient k
priorité. C'est ainsi que les grandes
maisons éditrices de Paris , de province
et également de l'étranger (limité au>
pays francop hones) avaient sorti el
exposé leurs fonds. Ce fut l'occasior
pour le public de voir d'émouvantes
couvertures , souvent jaunies par le
temps , les Valéry Larbaud chez Galli-
mard , les Ramuz qu les Morand che2
Grasset...

La peinture naïve
se porte bien

Une exposition et un livre mettent à
l'honneur les peintres naïfs : Lucien
Veillard à la Galerie Antoinette et «La
peinture naïve en France, un arl
vivant » aux Editions Sous le Vent,
(diffusion Weber).

A l'heure où la peinture savante ne
s est pas encore réconciliée avec l' ob-
jet , la peinture naïve en défend l'exis
tence. Grâce aux peintres naïfs , no:
lointains descendants sauront , si le
témoignage leur en parvient , que dan.
nos dernières années du deuxième mil-
lénaire en Occident , il y avait des
tables , des chaises, des pots de fleurs ei
des arbres , mais aussi de petits chiens
dans les rues et de grandes lueurs dans
le ciel.

En revanche , nos descendants pour-
ront se demander s'il y avait des
hommes dans les villes. Car ce qui
frappe dans bien des toiles naïves, c'esl
le vide d'humains autour des objets,
Exemple , l' admirable autobus de la
RATP de Lucien Veillard : personne
dedans , personne autour. Veuf de sa
clientèle , donc désaccordé de sa fonc-
tion , il en devient surréaliste.

On a donc trop vite dit que k
peinture naïve était la vision du monde
brut. Elle porte au contraire le signe di
rêve ici nourri du refus des cités étouf-
fantes à force d'être surpeuplées.

Louis-Albert Zbinder

T '

L' air de Paris
-

Les enfants de Sartre et du refus
Olivier Todd, «un fils rebelle»

D'abord , cet etonnement , réjouis-
sant : Sartre, décédé en février 1980,
n'a pas (pas encore ?) suscité , autant
qu'on aurait pu le penser, et le craindre,
une fourmilière d'ouvrages du genre
«Sartre tel que je l'ai connu», «Sartre
intime», «Sartre secret», «Ce que m'a
dit Sartre », voire «La vie erotique de
Sartre » — on l'a bien fait pour Marx
—, entre le souvenir ému, l'indiscrétior
de coulisses, le narcissisme, l'hagiogra-
phie cafarde , le racontar complaisant
et — pourquoi pas ? — le ragot médi-
sant. Ce serait d'ailleurs peine perdue
Sartre,1 lorsque je l'ai rencontré s
Rome, quelques mois avant sa mort,
m'a dit : «Je n'ai pas de secret, et poui
personne, je n'ai rien à cacher : je n'ai
qu'une vie privée, aussi intéressante oi
inintéressante que celle de n'importe
qui ». Aussi, si d' aucuns ont pu espérer ,
à tort, «en savoir plus » — et si c'est là
une plus que probable raison commer-
ciale du livre, son moteur est bien
ailleurs — en se plongeant dans la
lecture du dernier «roman» d'Olivier
Todd, «Un fils rebelle» ', lui ne donne
jamais dans le trou de serrure. On peut
même dire qu'il ne se lasse pas de
rabâcher son moi, parfois même jus-
qu'à l'ennui, par exemple en donnant de
très et trop longues citations (pour se
donner raison ?) de ses propres articles,
et que Sartre lui-même croise très ai
large, et comme derrière une vitre
embuée : en effet , on n'entend guère sa
voix, on le sent aussi peu vivant. «Ur
fils rebelle » n'est d'ailleurs pas un livre
sur Sartre.

Todd , il l'a dit lui-même et a même
raconté ses retrouvailles avec lui dans
« L'année du crabe », a longtemps cher-
ché son père, le vrai ; ne devant toul
d'abord trouver que des pères symboli-
ques. Nizan , puis Sartre. A la suite
d'un hasard ne devant rien à la fasci-
nation intellectuelle de Jean-Paul Sar-
tre , du moins au début , et tout oi
presque aux «circonstances de la vie »
banales : une histoire d'amour , ur
mariage. Le premier père qui se dresse
sur le chemin du jeune Todd est le père
absent par excellence, le Père : c'esl
Nizan, Paul , tué en 1940, dont ï
épousera la fille , après avoir rencontré
le fils , par hasard. Nizan — Sartre
n'est pas loin. Mais le «père » Sartre ne

Jean-Paul Sartre, «le père».

parviendra jamais vraiment à relègue
le «père » Nizan.

Dans «Un fils rebelle», Tode
raconte son itinéraire professionnel e
personnel au travers de cette épreuvi
de la filiation. Sartre apparaît immé
diatement comme celui-qui-dit , celui
qui-pense , celui auquel toute décisioi
et tout choix sont d abord soumis. Noi
pas comme à une autorité , plutô
comme à une lumière bienveillante
Exemple : «la miniguerre du Maroc »
«Ou je partais ou je filais en Suisse»
Sartre : « Il faut y aller et faire dt
travail , de l'agit-prop parmi vo:
copains soldats. » Réflexion de Todd
«C'était bien dans le goût d'un «com-
muniste - fait - toujours - son - travail ¦
dans - la - vie - civile - et - au - sein - de ¦
l'Armée». «Je n'avais pas, Dieu merci
que des questions politiques à soumet-
tre au père Sartre. Au cours des déjeu-
ners rituels — j' en voulais deux oi
trois par an , pour rester en forme, ur
peu comme si la lumière de sa personne
m'éclairait — nous parlions de lui et de
moi.»

Et pour le reste, mis à part le:
inquiétudes et le besoin d'une chapi
paternelle ? «Je l'avoue :je n'aijamai:
été sartrien. Je l'admets : j'ai ét<
influencé par lui» . Todd navigue entn
plusieurs Sartre : «J'ai admiré Sartn
1 écrivain. J ai eu beaucoup d affectioi
pour l'homme. Je n'ai jamais pris s.
philosophie au sérieux : ici, je ne pré
tends pas avoir eu raison ». Il vient di
Cambridge , mi-français, mi-anglais
c'est tout dire. Wittgenstein , pui:

Ayer. «Entre Wittgenstein , du moin
la version crue, brute , que j' allai
respirer , et le brûlot Ayer, j'étais biei
parti pour être hostile à toute la philo
sophie de Sartre ». On connaît le prin
cipe du positivisme logicien : une
phrase a un sens littéral si et seulemen
si la proposition qu 'elle exprime est
soit analytique, soit vérifiable empiri
quement. Abordez «L'Etre et l
Néant», ce que fit Todd , qui n'est pa:
philosophe, soulignons-le, avec ce prin
cipe de vérification logique, et c'est k
migraine. Les mots sont beaux , il y a de
superbes jongleries , d'incontestable:
qualités incantatoires , de fulgurante:
intuitions, mais aux oreilles d'un logi
cien cela sonne un peu creux. C'est i
peu près ce qu'avait déjà dit Jean
François Revel , dans « Pourquoi de:
philosophes ?» et dans « La cabale de:
dévots », qui a été directeur de «L'Ex
press» aussi longtemps que Todd en «
été le rédacteur en chef. Todd : «J' a
toujours détesté, je déteste encore 1<
jargon avec lequel Sartre infecta un<
partie de l'intelligentsia , ou , plutôt , h
lumpen intelligentsia... Derrière le:
constructions théoriques de Sartre, au
delà d'obscurités inexcusables, il y <
aussi des naïvetés énormes et quelque:
bêtises encore plus grosses ». Parole d<
Todd. Puis, il y a les griefs contn
Sartre le penseur politique. C'est vit<
vu : la trajectoire de Sartre est inflé
chie vers le gauchisme, et Todd es
entré à «L'Express ». N'empêche, ci
monolithe affectif , car «Un fils rebel
le» en est bien un, n'est pas san:
hygiène, et chaleureuse à l'endroit d<
Sartre : « Bonhomme — balise plu:
qu'homme — phare, la main cour
taude au propre et courageuse ai
figuré , vous avez voulu mettre sur vo:
épaules, quoi ? Rien : le monde ! » E
pourquoi est-il pendable de dire , ce qui
fait Todd, et c'est vrai , que les inter
views de Benny Lévy alias Victoi
publiées par le «Nouvel Observateur :
sont du mauvais Sartre, si c'en est, oi
«Osons le suggérer : à la fin de votn
vie, Sartre, vous étiez aussi paumi
politiquement que n'importe leque
d'entre nous», ou encore : «Votre cré
dulité fut surtout politique» ?

Jeanclaude Bergei
D ' Grasset , 1981

Messiaen et la genèse d'une œuvre
Les oiseaux, les couleurs et le rythme

Musique
* i

Invité par le XIIIe Diorama de ls
musique contemporaine, Olivier Mes-
siaen donnait récemment à Genève une
conférence sur les thèmes essentiels qui
ont marqué la trajectoire de son œuvre
Ce fut de plus l'occasion d'expli qué!
laconiquement les caractéristiques mu-
sicales de «Turahgalîlâ», vaste sym-
phonie concertante pour piano et Ondes
Martenots composée vers 194<>-47 qui
allait être jouée le surlendemain ai
Victoria-Hall.

Comme on le sait , dès les années 50
l' activité de Messiaen se doubla de
celle d'ornithologue amateur ; il ras-
sembla ainsi une collection des multi-
ples séquences d'environ 100 oiseau;,
chanteurs d'Europe et d'Asie. Une
telle passion ne devait pas revêtir qu'un
intérêt musical exceptionnel — les
oiseaux étant certainement les indivi-
dus les plus musiciens de notre terre
dont les nuances excellent en «rubato»
ou « accelerando » et l'exactitude des
intervalles émis (mesurable en comas)
confèrent à leur mélopée cette clarté
inimitable — mais confirmer une loi
naturelle et insolite. En effet , ces créa-
tures chantent non seulement des
refrains nuptiaux ou des comptines
déterminant leur territoire , mais psal-
modient de véritables incantations
pour célébrer la lumière naissante du
matin et le rougeoiement crépusculaire
du soir.

La lumière , les couleurs ! à la
manière de son ami , décédé mainte-
nant , le peintre suisse Blanc-Gatti
capable de visualiser l'aura colorée
d'un son. Messiaen devait en découvrii

Olivier Messiaen.

la magie, à son insu , lors de sa captivité
en 41 au Stalag de Gôrlitz en Silésie
tandis que la faim et le froid rendaien
les prisonniers quasi synoptiques ; i
nous parla de l'indicible beauté d'un<
aurore boréale observée dans ces con-
ditions et de la création du «Quatuoi
pour la fin du Temps ». Depuis , le
musicien parvient a visionner mentale
ment un spectre coloré à l'auditioi
d'un complexe harmonique donné don
les octaves reproduisent en clarté ver:
l' aigu et en obscurcissement vers 1<
grave la même couleur , cette cons
tance prouvant l'authenticité de la lo
d'analogie.

Quête de la durée
Avec «Turangalîlâ» (du sanskri

signifiant chant de vie et de mort dan:
le cours du temps) Messiaen nou:
initiait par la suite à son élaboratioi
rythmique où des valeurs allant ver:
l'immobilité , de gauche à droite, e
leurs exactes rétrogradation s, de droit<
à gauche , évoquent les «fluctuations '
de l'émotion amoureuse dans li

«Temps », du passé vers le devenir , e
du devenir vers le passé. «Turangalîlâ ;
fut le début d'une quête systématiqui
de la notion de durée ; Messiaei
explora avec rigueur cette notion pai
tous les schémas connus afin de l'oc
culter — selon son expression même —
et cela surtout par l'utilisation d'unt
formule rythmique concise, dénomméf
non rétrodégradable. Ce fut avec une
certaine émotion qu 'il nous parla de ci
rythme, de cette éternité étreinte dan:
la matière sensible qu'on peut illustre
par le palindrome «ELLE», si sugges
tif déjà visuellement d'un équilibri
retrouvé à l'image des ailes colorées e
symétriques du papillon , symbole ic
encore de métamorphose.

Pour terminer , on n'a pas su exacte
ment si Messiaen nous livrait en pri
meur à la Maison de la Radio le
précisions concernant l'opéra St-Fran
çois d'Assise, commandé par Rolpl
Liebermann , auquel il travaille depui
six années et dont il est l'auteur di
texte, de la musique, des costumes e
décors. Sa création à Paris devrai
donc avoir lieu en novembre-décembn
1983, pour , autant qu 'aucun imprévi
ne vienne perturber l'achèvement d<
son élaboration.

Une date à retenir , certainement ui
fait marquant dans le monde musical
un témoignage de vie, car Messiaen si
révéla bien être ce soir-là l'Orphé<
d'une joie intérieure ; il fut le musiciei
acharné à décrypter l'univers sonon
qu'un langage demeuré personne
aimante en vue de nous retransmettre
comme une offrande , le fruit de soi
travail , une consolation et un soutiei
(tel est le rôle du musicien, nou;
déclarait-il) dans un monde encon
trop souvent dénaturé. Mais rien d<
lénifiant dans ces propos ! Simplemen
la volonté de restituer une portion di
réalité sonore claire et lumineuse.

Bernard Sansonnen:



SooooSS^iMrelira^
^MM 1̂^  ̂ 20 h. 30 - Dl 

aussi 
15 h - 16 ans

VMSMMV En français - V VISION
Burt Lancaster - Richard Widmark dans un film

de Robert Aldrich
L'ULTIMATUM

«... Nous connaissons l'efficacité d'Aldrich dans le
genre,

on ne peut faire mieux. » (Claude Mauriac - VSD)

ftWdfftm^» 20 h' 3® Jeudi/sam/dim- mat- 15 h.
\̂ AMMmMmW Une rencontre hilarante I 10 ans

Finalement, on peut lé voir à l'écran:
Gaston LAGAFFE !

FAIS GAFFE À LAGAFFE !
Marie-Anne CHAZEL, Daniel PREVOST,

Roger MIRMONT

^JSJfîW^k 15 h et 20 h. 30, SA-DI aussi 17 h 30
%MÉfiBV En français - 2° SEMAINE
Le réalisateur de «Grease», Randal Kleiser, a mis en scène

un film d'amour pur et sensuel
LE LAGON BLEU

Avec Brooke Shields et Christopher Atkins.
Toute la sensualité d'un premier amour.

¦ djdj™ 18 h. 45 et 21 h., Dl aussi 15 h.
9mmSà*mW VO ital. s.-t. fr/all. - 18 ans

L'œuvre légendaire de Roberto Rosselini
avec Anna Magnani

ROMA CITTA APERTA
Scénario: Federico Fellini

Ĥ jTBfe 15 h. - 20 h. 30 - 16 ans - Première
mUmMAmW 4 OSCARS 1981
meilleur film, meilleur réalisateur: Robert REDFORD

meilleur second rôle: Timothy HUTTON,
meilleur scénario

DES GENS COMME LES AUTRES
(Ordinary People) Il y a les films que l'on regarde et ceux

que l'on ressent.

De jeudi a dimanche 18 h. - 14 ans - SISSI SPACEK
OSCAR 1981 de la meilleure actrice pour son rôle dans

NASHVILLE LADY
(Coal miner's daughter) d'après l'autobiographie de la

reine de la country music, Loretta Lynn. VO s.-t.

NOCTURNES 23 h. 15 Ven/Sam.
1" vision - 20 ans - carte d'identité obligatoire

THE OPENING
OF MISTY BEETHOVEN

(Die Kunst des Liebens) V.O. s.-t. fr/all/ital.

K?jï ljïj7« 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
îlAwAAéV NOCTURNES: VE-SA 23 h.

Première fois à Fribourg
CUISSES ENTROUVERTES

Carte d'identité obligatoire

Caisse ouverte 15 h. 30 ^̂ —^—m^M **m̂ ^f\ *m\ Y ____ ______v- r '-^^m̂̂ mmW M̂\ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 ^ H I  ̂ 1 V^^H

_ a. UNIQUE CONCERTA I

Patinoire des Augustins ___________k
 ̂

__k_ ____¦!
—^— ^—^ 
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nmmmT̂ n̂i
EX LIBRIS Fribourg - Lausanne - Neuchâtel mWà ^̂ L _̂^J _________ __2

Jumbo. Vi l lars-sur-Glàne ^M BSB HMH|
DISCO-HALL , Jumbo, La Chaux-de-Fonds MM
SAPRI-SHOP .Siot. ^H

aussi chez : f| l*yiF|/ | kW Ni.
IIIC D>CSI0iJK-9I1S ROLLE NYON - Centre La Combe
FRIBOURG BULLE RENENS - Centre Métropole

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Grande salle du Cercle

Samedi 30 mai 198 1, dès 20 h. 30

GRAND BAL
i

animé par l'orchestre
i
^

 ̂à

s i 
^

m

AMBIANCE — BAR •

Se recommandent :
la société de musique et le tenancier

17-25660 ,

Concerts
des sociétés de musique

L'Amicale - Vudallaz - Albeuve - Enney
Albeuve Grande salle communale

Samedi 30 mai, à 20 h. 30
avec en 2e partie:

Le chœur St-Michel de Fribourg
Direction: André Ducrest

Enney Eglise paroissiale
Dimanche 31 mai, à 20 h. 30

avec en 2e partie
Le chœur mixte d'Enney «La Voix des Alpes»

Direction : Pierre Martignoni
17-122000

VUISTERNENS-EN-OGOZ Grande salle de l'Union
Samedi 30 mai, à 20 h. 30

SUPER BAL 81
, orchestre

^^Hft^  ̂•
BAR... AMBIANCE... OK...!

AVEC LES GLOB' C'EST SUPER SYMPA...
Se recommande : les Carabiniers

17-25277

Riaz GRAND BAL
DU PRINTEMPS
SAMEDI 30 MAI dès 20 h. 30
Salle communale
conduit par l'excellent orchestre

Ir BAR — AMBIANCE
Se recommande :
La Chanson du Pays de Gruyère 17-121983

j A M M M M m m ^m Ê m M M Ê m W m M m M m
AVIS

D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les abonnés des localités suivan-
tes :
Montagny-les-Monts, Monta-
gny-la-Ville , Mannens, Léchel-
les, Bois-Girard, Les Arbognes
sont informés que le courant sera
interrompu le lundi 1" juin 1981
de 13 h. à 15 h. pour cause de
travaux. 

*/* aESi
l

•entreprises électriqu« fribourg>eoises

I P
j^ÇflBRRET

ce soir 20 h. 30
• le groupe RHESUS *

dernière série de la saison I
Cotation le luthièrmusique sa
rve Lausanne 83 - ¦(•221167 (de 9 à 12'h.)

CHRUP7JM

NOS PROCHAINS
VOYAGES JOURNALIERS

Course surprise
lundi de Pentecôte, le 8 juin 81
prix du voyage Fr. 48.—
dîner incl.
course surprise
samedi 1- août 81
prix du voyage Fr. 55.—
dîner et divertissements incl.
Tunnel de Seelisberg et Gothard
- Tessin — San Bernardino
jeudi 6 août 81
prix du voyage Fr. 73.—
dîner incl.

Einsiedeln - Sachseln
samedi 15 août 81 (Assomption)
prix du voyage Fr. 38.—
Pour les départs dans d'autres lieux
et villages à convenir. •
Renseignements et inscriptions :

HORNER AG
Voyages et transports

1712 Tavel, st 037/4411 31
17-1767

AVIS
Hélène Krattinger & Rose Doutaz ont le plaisir de
vous annoncer pour le i "  juin la reprise du

salon de coiffure
Dames, Messieurs

et kiosque.

Anciennement : Coiffure Norbert , rte de la Glane 121,
Villars-sur-Glâne.

17-25781

Dimanche 31 mai 1981, à Mooseedorf/BE (autoroute :
sortie Schônbuhl)

1ef SPECTACLE
DE LUTTE FÉMININE

AU GRAUHOLZ
70 lutteuses venues de toute la Suisse et participation de
plusieurs Fribourgeoises.

Début des épreuves : 10 h., quel que soit le temps.

Org : Le club de lutte féminine «Grauholz», Moosseedorf ,
et le comité d'organisation

17-25709

FC LÉCHELLES samedi 25 juillet

TOURNOI
à 6 joueurs

1W prix Fr. 300.—
2e prix Fr. 200.—

Inscription jusqu'au 13 juin
-s- 037/61 38 53

17-745

VILLAZ-SAINT-PIERRE HÔTEL DU GIBLOUX
Samedi 30 mai 1981, à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
du chœur

«LA ROSE DES VENTS»
En seconde partie :

Le groupe instrumental de cuivres du PAA

Invitation cordiale Entrée: Fr. 7.—

_  r~y 4 HlTKO

4f r FSA, 1700 Fribourg A ^^
1 « 037/823101 1
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Le credo de Jean Fourastié
La collection «Ce que je crois» '

réunit les esprits les plus divers ,
croyants , agnostiques ou athées , hom-
mes de droite ou de gauche , et l' on y
peut recontrer , dans un voisinage inat-
tendu , le R.P. Bruckberger et Jacques
Duclos , François Mauriac et Louis
Pauwels , Jean Guitton et Jean Ros-
tand. Mais ce qui , par-delà leurs diffé-
rences , unit des hommes aussi opposés
par leur foi , leur philosophie et leur
conception de la vie, c'est une démar-
che similaire qui les amène à sonder le
tréfonds de leur pensée et à exprimer ,
dans la plus totale franchise , leur façon
de comprendre l'homme , d'analyser sa
situatfon dans le monde , d'envisager
son destin. Ces confessions , livrées
dans la nudité d' une vérité sans fard ,
ont une résonance particulière qu'un
lecteur attentif , concerné par les pro-
blèmes qui y sont abordés , sinon réso-
lus , ne peut manquer de percevoir.

Jean Fourastié, économiste connu ,
membre de l'Académie des sciences
morales et politi ques de l'Institut de
France , auteur de nombreux ouvrages
auxquels on accorde originalité et
clairvoyance , ajoute son nom à une
liste prestigieuse. Son « Ce que je crois »
apparaît comme une tentative de
réconciliation de la science et de la
religion.

On sait que le scientisme, apanage
du positivisme bourgeois , convaincu
que seul le chemin de la science pouvait
conduire à l'élaboration d'une morale
universelle et assurer le bonheur de
l'humanité , a aujourd'hui fait faillite.
Au fur et à mesure que se font les
découvertes et que s'élargissent nos

connaissances , nous devons admettre
que les sciences sont dans la totale
incapacité d'apporter des «réponses
globales aux grandes questions sur
l'être et le pourquoi de l' univers et de
l'homme» . La position de Jean Fouras-
tié est , à cet égard , d'une très grande
netteté. Le spectaculaire développe-
ment des sciences expérimentales, à
partir du siècle des Lumières, a pu
faire croire que l'enseignement scienti-
fique et l'enseignement religieux
étaient contradictoires et , pendant des
décennies , le savoir a semblé l'empor-
ter sur la croyance.

Or notre raison , surtout s'il s'agit de
la raison raisonnante , volontiers déli-
rante , est beaucoup plus difficile à
maîtriser qu'on ne le croit communé-
ment. Notre pensée expérimentale ne
nous permet de percevoir qu'une part
restreinte du réel testé à court terme ;
ces connaissances ainsi acquises sont
donc susceptibles d'être modifiées par
les découvertes ultérieures . Les nou-
velles informations fournies par la
science, dès 1950, sont peu cohérentes
avec les précédentes et l'on peut se
demander si elles n'impliquent pas une
nouvelle révolution des idées et des
comportements. La certitude d'expli-
quer par le réel tout le réel n'est plus
admise aujourd'hui. Il existe incontes-
tablement , en dehors du domaine

étroit de la science, ce que Jean Fou-
rastié appelle le «surréel» , c'est-à-dire
une réalité non observable à court
terme , mais vérifiable expérimentale-
ment à très long terme. C'est ce sur-
réel , qui peut inclure le surnaturel , que
tentent d'expliquer les religions.

Le recours à la philosophie se révèle
presque aussi vain. Fourastié ne lui
dénie pas une certaine utilité ; mais il
reproche aux philosophes (comme
d'ailleurs aux théologiens), et non sans
raison, d'user d' un jargon par trop
hermétique et de se livrer à une espèce
de délire conceptuel dont l'ésotérisme
les fait se couper radicalement de
l'homme de culture moyenne qui ne
peut en retirer qu'une impression de
vertige et de désarroi.

Engager le dialogue
Le moment est venu où la science et

la religion peuvent et doivent engager
un dialogue qui s'impose. Pas plus la
science que la philosophie n'ont réussi
à définir une «conception du monde
valable pour une société humaine », et
à rendre l'homme heureux , «Seules les
religions (...) sont aptes à fournir des
images du réel complet» comportant ce
surréel sans lequel l'humanité ne sau-
rait assurer sa survie terrestre , ni satis-
faire son espérance profonde.

« Pour sortir de la présente crise
culturelle , pour échapper au désarroi ,
au découragement , à la perte de la joie
et de l'ardeur de vivre (...), pour com-
bler le vide croissant qui s'est ouvert
entre la puissance et la sagesse, il faut à
l'homme d'aujourd'hui non seulement
des sciences et des philosophies, mais
une conscience et des images du sur-
reel ». Et parmi ces religions , la catho-
lique, par la souplesse de ses dogmes,
par sa «tradition qui abonde en images
mystérieuses, soit conceptuelles , soit
existentielles, soit sacramentelles », par
sa «situation institutionnelle», est celle
qui peut «le mieux agir sur les hommes
dans l'ensemble du monde d'au-
jourd'hui» .

Si la démonstration rie Jean Fouras-
tié, conduite avec la rigueur d'un théo-
rème, est convaincante, son livre laisse
pourtant un sentiment d'insatisfaction.
On ne lui en voudra pas trop, bien
qu'elle soit gênante, de sa tendance
intégriste qui le fait accuser l'Eglise
actuelle (ou plus exactement une par-
tie de celle-ci) de misérabilisme, de
peur du mystère et du sacré, d'icono-
clastie, d'interprétation trop unique-
ment sociale du comportement du
Christ. Ce qui paraît moins acceptable,
par contre, c'est qu'il ait davantage
considéré le catholicisme comme un
facteur nécessaire de survie de l'huma-
nité que comme une prodigieuse aven-
ture personnelle de salut et d'amour ;
qu'il ait omis de mentionner le carac-
tère inspiré de la Bible qui n'est pas
seulement, comme il semble le suggé-
rer , la formulation d'une morale desti-
née à suppléer le rôle de l'instinct aboli
par l'avènement du néocéphale ; qu'il
ait insisté bien plus sur l'inclusion du
surnaturel dans un réel contrôlable à
long terme que sur l'insondable amour
que manifeste la folie de la Croix. On
peut objecter que cela n'entrait pas
dans son propos ; mais on peut regret-
ter pourtant que cet ouvrage, par ail-
leurs si clairement conçu, ne soit pas
parcouru par ce souffle de sublime
charité qui est l'essence du christianis-
me.

Cette réserve n'ôte rien aux mérites
d'un ouvrage qui cherche à démontrer
la nécessité de la religion pour
l'homme et qui peut hâter la fin d'un
antagonisme dépassé entre le réel et le
sacré, entre la science et la foi.

Fernand Ducrest

D ¦ Aux Editions Grasset

Le Prix Apollinaire
à un poète québécois

Le poète québécois Gaston Miron
s'est vu décerner par l'Académie des
beaux-arts le Prix Apollinaire pour son
œuvre «L'Homme rapaille».

Il succède ainsi à des grands noms
tels qu André Breton et Pierre Seghers
au palmarès de ce prix , présenté
comme un véritable «Goncourt de la
poésie» et décerné cette année pour la
43' fois. C'est en 1941 qu'il a été créé et
son jury, qui est composé de 13 mem-
bres, a été présidé jusqu 'à sa mort par
Jean Cocteau. (AP)
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La pollution du français

Un espoir...

guistes contemporains, cet emploi ,
«condamné par les puristes , est
entré dans l' usage».

¦ Sarah s'intéresserait-elle, sur le
tard , aux affaires publiques? Elle
susurre une question insidieuse: —
Qu'as-tu pensé de la victoire de la
gauche sur la droite française, ou
plutôt du peuple chassant une oli-
garchie?

— Tu veux sans doute parler
d' une argyrocratie , terme qui pa-
raît plus convenable. Que saint
Théodule , qui m est si bénéfique ,
quoique accaparé par le Valais , me
garde d'exprimer ici une opinion
sur la politi que chez le voisin. Les
deux princi paux adversaires m'im-
portent seulement quant à leur atti-
tude envers la culture , la langue en
particulier , qui est aussi la nôtre. Au
niveau du français — comme il
faudrait dire pour ne pas décevoir
les lecteurs gavés par cette locution
idiote —je ne crains pas de procla-
mer ma satisfaction. Sans courir
après la défaite de l' un , puisque
déjà en plusieurs occasions j' avais
lamenté les imperfections , je cons-
tate que jusque dans ses dernières
péroraisons , il a commis un «j 'ai
demandé à ce que» , quelques vis-
à-vis des Américains et des Russes,
et un sans amertume vis-à-vis de
ceux qui l'avaient renié.

— Je t'arrête. D'après les lin-

— Il n'en serait pas moins indi-
gne d'un haut magistrat qui se
piquait de littérature , se posait en
continuateur de Flaubert et de
Maupassant. Il était au surplus
incapable d'améliorer le petit-
nègre des ses «nègres». Enfin , si j'en
crois l'hebdomadaire , d'ailleurs re-
marquablement écrit , que nos quo-
tidiens qualifient de satyrique , leur
dernière production , signée de lui , a
été mise au pilon sitôt après le 10
mai. N'empêche que le mal est fait.
La plupart des Français s'imagi-
nent , à grand tort , que celui qui
détient une autorité gouvernemen-
tale , parfois quasi royale, est aussi
un maître en matière de langue. Et
ils l'imitent , par valetage inoppor-
tun chez un «peup le souverain»,
donnant ainsi raison au Souverain
captif d'André Tardieu. Tout
comme nos Romands adoptent avec
empressement les p ires fautes com-
mises outre-Jura. Car , je le répète,
nonante sur cent des incongruités

que tu peux lire dans les journaux
de nos cantons, ou entendre par la
radio, sont d'origine française.
J'eus le malin plaisir de diagnosti-
quer cette contamination lors d'un
Séminaire à la Sorbonne, d'où ne
sortirent aucuns prestolets, mais
moult chinoiseries savantasses. On
en fut si fâché que l'on ne m'a plus
jamais invité. Tiens! de nos jours
encore, et selon son habitude,
l'agence presque officielle qu'est
l'AFP égaille ses textes de après
qu 'il ait et après qu 'elles soient.
Aucun rédacteur n'ose substituer
l'indicatif à ce fâcheux subjonctif ,
puisque «c'est un oiseau qui vient de
France», un bien vilain moineau.
Ainsi de la passation des pouvoirs,
cette formule saugrenue, on s'était
presque débarrassé lorsqu 'il s'agis-
sait des «braves petits Suisses» Rit-
schard et Schlumpf; elle réapparaît
maintenant , en force , parce que
sont en cause de «grands» personna-
ges français , MM. Giscard et Mit-
terrand.

— Et toi, tu t imagines qu avec
ce dernier — comme on le dit
bêtement sans se rendre compte
que c'est un peu péjoratif —
qu 'avec le vainqueur , cela va chan-
ger?

— En tout cas, l'exemple qu'il
donne est considérablement meil-
leur. Prends la peine de lire, ou
relire , ses ouvrages, et tu constate-
ras qu au contraire de son prédéces-
seur , il pratique un excellent fran-
çais. Celui qui respecte à tel point
notre langue et notre culture veille-
ra , sans aucun doute, à ce qu'elles
ne soient plus massacrées en «haut
lieu». Déjà l'indique son choix des
ministres de la Culture et de l'Edu-
cation , redevenue «nationale»; ce ne
sont plus de ces «polyvalents», pas-
sant naguère sans encombre de
l'Agriculture à la Marine , ni des
hurluberlus désireux seulement de
«donner leur nom» aux «réformes»
successives et contradictoires qui
ont finalement chamboulé l'ensei-
gnement. Nous n'aurons plus ,1e
prurit d imiter en Romandie cette
gabegie. Peut-être les étudiants
quittant nos universités sauront-ils
de nouveau parler et écrire correc-
tement , «comme au bon vieux
temps». Je crois donc que mon
espoir est fondé.

Théodule

«Sous de vastes portiques...»
Un recueil

de Jean-Jacques Mayoux
¦ Dans leur pratique de la critique
littéraire — et particulièrement
aujourd'hui , où l'on a un peu par-
tout des prétentions «scientifiques »
— les grands maîtres de la Loge
universitaire sont souvent rébarba-
tifs , aux yeux du simple amateur de
littérature , soit qu 'ils s'expriment
dans un langage abscons , soit qu 'ils
n 'en aient qu 'à la partie du spécia-
liste , au détriment de toute vue
d'ensemble.

Il y a bien entendu de notables
exceptions , pour confirmer cette
règle internationale , qui , sans con-
cessions à la facilité , parviennent à
associer les ornements du savoir
aux audaces du jugement , et la
précision de l' analyse aux conclu-
sions de synthèses personnelles.

Ainsi de l' angliciste Jean-Jac-
ques Mayoux , dont on vient de
publier le deuxième volume des
essais consacrés , sous le titre géné-
ral de Vivants piliers , à la littéra-
ture et à l' art anglais. Plus précisé-

d'essais

ment , cette nouvelle série, intitulée
Sous de vastes portiques..., réunit
treize études portant sur des
auteurs et des peintres aussi dis-
semblables apparemment que Lau-
rence Sterne , William Blake , Beck-
ford , Conrad , Joyce , Virginia
Woolf , John Covvper Powys et Bec-
kett , ou que Fussli , Rossetti et
Aubrey Beardsley.

Pourtant , et c'est fonction à la
fois des «points d'entrée» de l' au-
teur et de la «méthode » non systé-
matique au moyen de laquelle il
interroge la genèse de chaque
œuvre , le présent ouvrage apparaît
comme un tout cohérent , qui a le
double mérite de saisir , par des
raccourcis témoignant d'une forte
intuition , les «mobiles profonds» des
écrivains et des artistes approchés ,
et de pousser le lecteur à y aller voir
par lui-même. JLK

? Editions Lettres Nouvelles ,
Maurice Nadeau et Papyrus.

Saki, l'un des plus grands humoristes
des lettres anglaises

H.H. Munro, écrivain anglais, né en
Birmanie, a, sous le pseudonyme de
Saki, laissé des histoires pleines de
verve et d'esprit, de situations absurdes
et irrésistiblement comiques, où l'on ne
sait pas toujours très bien faire le
départ de ce qui est exact et de ce qui
est imaginaire, mais qui sont le régal
des connaisseurs.

Nous n étonnerons personne en
révélant qu 'il y a dans l'humour au
sens le plus pur et le plus strict du
terme un fond de mélancolie, de cha-
grin et de désillusions. Graham Gree-
ne, qui a préfacé ces nouvelles , a écrit
que le malheur était un merveilleux
aide-mémoire, et c'est un fait que les
meilleures histoires de Saki sont ,
comme pour Kipling, inspirées de l'en-
fance. Les personnages de Saki sont le
plus souvent des enfants, des timides,
des amoureux qui veulent jouer quand
même à la vie, mais selon des règles
d'eux seuls connues et appliquées non
par esprit de contradiction , mais par
esprit de justice vengeresse et la certi-
tude de posséder la vérité et la puis-
sance si rare d être sincère avec le
monde, le hasard et Dieu. Quant aux
victimes, car il en faut bien, ce sont en
général d'assez méchantes et impor-
tantes personnes pour n 'éveiller dans le
cœur du lecteur aucune sympathie.

L'art de Saki consiste donc à pren-
dre un sujet qui bouleverse les princi-
pes de la logique et à le traiter comme

une aventure banale. Qu'est-ce que
Sredni Vasthar qui est peut-être la
plus belle de toutes ces nouvelles?
C'est l'histoire contée avec froideur
d'un petit garçon qui prie très fort pour
que soit vengée la mort de son furet
apprivoisé, et qui voit contre toute
espérance sa prière exaucée. Une autre
nouvelle commence par ces mots:
«Pendant les jours tristes et sans fin
entre l'enfance et l' adolescence, quand
la tête serrée entre les poings on ima-
gine mal quel avenir se dérobe derrière
les déclinaisons latines grises comme
des tombes sur la voie Appienne...»

Mais Saki sait aussi nous restituer
en quelques instantanés les silhouettes
radieuses de l'époque edwardienne:
jeunes gens en canotier , jeunes filles
diversement éveillées, loges à l'opéra ,
après-midi paresseux dans les parcs ,
thés kensing-toniens. Le décor est pres-
que toujours Londres, et les paysages
alentour , mais transposés , aérés, irisés,
dirait-on.

Graham Greene tient Saki pour l' un
des plus grands humoristes de la litté-
rature anglaise, j'ajouterai que son
style est comme sa pensée: net , lucide ,
élégant , un tantinet cruel. Disons-le
tout de go: nous tenons dans ce recueil
une sorte de chef-d'œuvre. A mettre à
côté des plus belles réussites de
Kipling.

G. Vialaret
? Ed. 10/ 18

Enfin une collection pour tous les publics
¦ Pour les juniors , mais en fait elle
s'adresse à tous car les textes présentés
dans cette nouvelle collection ' n'ont
nullement été écrits à l'origine spécia-
lement pour les jeunes . Simplement ils
peuvent , être mis entre toutes les mains,
car il y a peu de temps que, suivant la
tendance actuelle , la SF est devenue
sexuée. D'emblée, six volumes publiés ,
dont quatre anthologies et deux
romans. Les thèmes de celles-ci : la
ville, la nature , la préhistoire , le temps ,
relèvent bien des préoccupations ac-
tuelles : aujourd'hui la SF est souvent
écologique et les voyages dans le passé
et l'avenir cherchent aussi à montrer la
pérennité de l'homme à travers les
âges. Quant aux auteurs : Bradbury,
Ballard , Carsac, Poul Anderson , Gé-
rard Klein , Van Vogt , Robert Shec-
kley, Efremov , etc., ils sont bien repré-
sentatifs de l'âge d'or de la SF. En
outre un texte de Maurice Renard et
un d'Octave Béliard offrent l'occasion
de connaître ces deux auteurs français ,
précurseurs dudit Age d'Or et pour-
tant ignorés de beaucoup. Les deux
romans: «Niourk », de Stefan Wul ,
auteur français malgré son pseudo-
nyme à consonance anglo-saxonne ,
publié en 1951 : et déjà réédité en
1970 3 et « Le Bréviaire des Robots », de
Stanislas Lem , auteur polonais dont
l'édition originale remonte à 1961 et la
traduction française à 1967 4 sont cha-
cun représentatifs d' une tendance.
«Niourk », c'est une Terre dans le

futur , la nôtre , revenue à l'état primitif
après avoir été ravagée par un cata-
clysme. Mais les radiations atomiques
libérées par les déchets radioactifs
d'une civilisation avancée avant de
mourir interviendront pour changer le
cours du destin des hommes et donner
un gigantesque pouvoir à un enfant
primitif devenu mutant. Une fin en
apothéose après un départ très terre à
terre. Quant au «Bréviaire des Ro-
bots » son auteur a acquis une renom-
mée internationale. Il a choisi ici l'hu-
mour pour retracer des péri péties inat-
tendues sur la planète Karélirie , mais
derrière ce masque facile il faut lire
une sérieuse critique , des interroga-
tions et des réflexions, profondes sur
l'homme et les sociétés qu 'il engendre.

Une collection qui débute fort bien —
abondamment ' illustrée en noir-blanc
par des spécialistes du genre — et dont
il convient de suivre révolution.

• • Martine Thomé

D ' Gallimard. Folio juni or science
fiction. 110 à 115.

2 Fleuve Noir. Anticipation. 83.
3 Denoël. Présence du Futur. 128.
4 Denoël. Présence du Futur. 96.
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Pelouses et loisirs
Les ébats des enfants. Les

Les joies
Les loisirs sur l'herbe. Grâce

heures de détente en plein air.
du barbecue. ;
aux produits Maag de qualité

Minarix® 24
- la clef du «gazon sur mesure»
Vous connaissez le problème du gazon qui persiste à pousser même quand vous
n'avez pas le temps de le tondre. Par exemple pendant vos vacances. Ou bien
pendant un voyage d'affaires. Et , malheureusement , il pousse aussi à coeur joie le
lundi ou le mardi devant votre chalet de week-end.
La solution: «Minarix» 24, la nouveauté de l' année de jardinage 1981. Avec
«Minarix» 24 , c'est vous qui décide/ quand votre ga/on doit pousser. Et quand il
ne le doit pas.

Erpax® Combi
- contre toutes les mauvaises herbes du gazon
Contre les mauvaises herbes opiniâtres telles que la véroni que (yeux

MVJlil ne reste une chance à votre gazon que si vous l'aidez. Car , sans votre aide bien
comprise , ces voleuses de lumière et de nourriture priveront votre gazon ,
lentement mais sûrement , de ses bases vitales.
«Erpax» Combi est le produit combiné très actif , pour arrosage ou pulvérisation
qui aide vraiment votre gazon.

t. asse de louai.<_

Les plantes aiment Maag
Dr R. Maag SA. 8157 Dielsdorf Tél. 01 853 12 55

' = reg. Trade Mark
««Erpax» Combi . Observer la mise en garde figurant sur ] emballage Sans classe de toxicité ¦ ¦Minar :

ESPiatti
Cuisines

J.P. Crausaz
Menuiserie
12, route des Biches
1752 Villars-sur-Glâne
Tél. 037/24 7109

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.

Le nouvel album de
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\ Plan Crédit Orca
É\ le bon calcul.
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>\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr
/ Nom : • Prénom:

/ Né 1P Etat civil: Nationalité
W* Rue/n °: 
Tf NP/lieu: Depuis quand
- Profession: Revenus mensuels
% Employeur: 
\ Date Signature

ORCA

» Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, 23
^ 

tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
^ 

Un institut spécialisé de 
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La protection des
consommateurs

ouverte

«Table ouverte» affichera la pro-
tection des consommateurs à son
menu dominical. Elle éclairera le
débat que citoyens et citoyennes
devront trancher le 14 juin: accep-
ter ou refuser le projet d'article
constitutionnel sur la protection des
consommateurs.

Il aura fallu 17 ans à cet article
pour arriver à la maturité! Sa
nécessite ayant ete reconnue en
1964 par une commission d' ex-
perts , d'autres commissions ont été
créées, des initiatives ont été lan-
cées, de longs débats de procédure
et de fond se sont engagés ,
Aujourd 'hui , deux camps s'affron-
tent: pour les uns , cet article esi
nécessaire si l' on veut que l'Etat
promulgue des dispositions qui ren-
forcent la défense des consomma-
teurs; pour les autres , le poids de
l'Etat est suffisamment pesant et
les consommateurs suffisamment
adultes pour qu 'il ne soit pas néces-
saire de légiférer.

Ces deux thèses seront défen-
dues, respectivement , par
M"* Yvette Jaggi , conseillère natio-
nale socialiste, et M. Jean Cavadi-
ni , conseiller national libéral. En
outre , un public composé de pro-
ducteurs et de consommateurs sou-
mettra les deux débataires au feu
de ses questions. Le débat sera
animé par Gaston Nicole.

Quand la prison
s'interroge

« Temps présent » nous a proposé
un reportage belge sur une expé-
rience menée à Bruxelles où , dans
une section spéciale de la prison,
psychologues et gardiens, particu-
lièrement formés, essaient de per-
cer les causes intérieures et exté-
rieures qui ont amené des hommes
à devenir criminels.

Face aux problèmes des prisons,
on sent se développer dans l 'opi-
nion publique deux courants oppo-
sés qui risquent de se nourri,
mutuellement de leurs griefs res-
pectifs pour se radicaliser. «On en
fait trop pour les criminels et lei
prisons ne sont pas assez sévères ; il
s 'agit de punir (ou de se venger)» .

«Si l 'on veut que la prison pré-
pare les condamnés à une réinser-
tion sociale, il faut absolument
humaniser les rapports , donner des
possibilités déformation et de per-
fectionnement professionnels ei
rendre la détention moins strie-

Aussi , l 'émission de jeudi venait
à son heure pour poursuivre la
réflexion à ce sujet et donner,
peut-être , des idées de réforme aux
politiciens , aux juristes et aux res-
ponsables des prisons.

Le cas d 'Alain était particulière-
ment éclairant. On peut regretter
qu 'il soit si exceptionnel. Ce jeune
homme peut entreprendre des étu-
des et , pour ce faire , assister par-
tiellement aux cours et fréquenter
ainsi des camarades , redécouvrir
la vie «normale» , tout en purgeant
sa peine. Ne pourrait-on pas géné-
raliser p lus largement cette possi-
bilité, en particulier pour tous ceux
qui désirent sincèrement retrouver
l'estime d 'eux-mêmes et des autres
en prouvant ainsi leur volonté
d apprendre pour être mieux à
même, à leur sortie, d 'assumer
leurs responsabilités d'hommes li-
bres?

Le travail des psychiatres, en-
trevu dans le reportage , était pro-
bablement utile , mais on aurait
aimé qu 'ils nous exp liquent com-
ment leurs interrogatoires et leurs
tests servent à la réhabilitation des
hommes dont ils s 'occupent. Les
confidences du jeune gardien , qui
donne à sa profession une dimen-
sion si profondément altruiste,
aident à mieux comprendre ce
monde inconnu que , par peur et par
ignorance , on est tenté de juger pat
des idées toutes faites. M. Bd

Télévision
Samedi

13.55 Téléjournal
14.00 Follow me (38)
14.15 II faut savoir
14.20 Vision 2

14.20 Tell Quel
14.50 La Grande Roue
15.45 Temps présent

16.50 Les petits plats dans l'écra r
Un potage froid : la vichyssoise

17.05 Matt et Jenny (23)
17.30 Téléjournal
17.35 A... comme animation
18.00 La vie sur terre

11. Chasseurs et proies
18.50 La vie qui va

— Le rire, c'est la santé
— Loisirs : les plaisirs de le
voile

19.30 Téléjournal
19.45 Votations fédérales

Allocution de M. Chevallaz
19.55 Loterie suisse à numéros
20.05 Chantons français

Demi-finale : Le Canada

le groupe Tracadièche

Sur la chaîne suisse alémanique
19.55-2 1.45/22.00 Sport
Commentaires français

20.40 Dave dans Dickie Roi (4)
D'après le roman de Françoise
Mallet-Joris

21.35 Charivari... ou presque !
Une émission de Jean Lapierre

22.30 Téléjournal
22.40 Sport

Basketball - Cyclisme

14.15 Jeux sans frontières. 15.45 Cours
dé formation. 16.45 Music-Scene.
17.35 Gschichte-Chischte. 17.45 Teles-
guard. 17.55 Téléjournal. 18.00 Pour les
jeunes. 18.45 Sports en bref. 18.50
Loterie à numéros. 19.00 Wander-Quiz.
19.30 Téléjournal. Méditation dominica-
le. 20.00 Programme selon indications.
21.45 Samschtig am Achti. 23.15 Télé-
journal. 23.25 Résultats sportifs. 23.30-
0.20 Van der Valk, série.

14.55 Cyclisme. 16.50 Pour les jeunes.
17.20 La petite maison dans la prairie.
18.10 N... comme new wave. 18.40
Téléjournal. 18.50 Loterie à numéros
18.55 L'Evangile de demain. 19.10 Des-
sins animés. 19.50 Magazine régional.
20.15 Téléjournal. 20.40 Corne uccidere
vostra Moglie, comédie américaine.
22.35 Téléjournal. 22.45-24.00 Same-
di-sports.
Allemagne 1
14.15 Pour les enfants. 15.30 Cirqus
20.15 Schône Geschichten, pièce.
22.40 Der Mann aus Arizona, film amer
cain (1959).
Allemagne 2
14.47 Heidi. 16.10 Robin des Boiî
18.00 Cocktail d'opérettes. 19.30 Di«
Strasse, série. 20.15 Concert populaire
23.20 Thriller, série.
Allemagne 3
18.00 Pour les enfants. 19.00 Aventures
au Canada. 19.50 Schlacht um Algier
film (1965). 21.50 Die Lady vom Ply-
mouth Hoe, film. 22.20 Le violon.

«Les Années lumière »,
d'Alain Tanner

couronné à Cannes
Le cinéaste suisse Alain Tanner a

reçu à Cannes le Prix spécial du j ury
pour son film «Les Années lumière ».

Ce film , tourné en Irlande, esl
actuellement visible dans les salles de
cinéma de Suisse romande.

* Les Années lumière » (« Litht years
away ») est coproduit par la Télévison
suisse romande. Le film est tiré du
roman « La voie sauvage », du Genevois
Daniel Odier qui écrit actuellement ur
scénario pour le secteur fiction de la
Télévision suisse romande.

Rappelons que , toujours au Festival
de Cannes, le film de Francis Reusser,
«Seuls», coproduit par la Télévision
suisse italienne , a reçu un accueil
partagé de la part de la critique inter-
nationale à «La Semaine des réalisa-
teurs ».

Tennis à Roland-Garros
12.30 Cuisine légère

Mille-feuille au roquefort
12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon
13.48 Au plaisir du samedi

13.50 Plumes d'Elan. 13.5E
Mandrin (2). 14.50 Découvertes
TF1 francophones. 15.25 L«
magazine de l'aventure. 16.0E
Maya l'Abeille. 16.35 Temps X
17.15 Chapeau melon et Bottes
de cuir (10).

18.15 Trente millions d'amis
18.45 Magazine auto-moto 1
19.10 Six minutes pour vous défendre
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Stars

Une émission de variétés, avec
Nicole Croisille, Demis Roussos ,
Elton John, Mouloudji, Jean Val-
lée, etc.

21.40 Dallas
18. Le Dossier rouge (1)

22.35 Télé-foot 1 I
23.50 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la ma

mite
Biscuits aux fraises

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal de l'A2
13.35 Des animaux et des hommes

«Le bathyscaphe des eaux troubles»
(Photo Gonot

14.25 Les jeux du stade
Tennis, althérophilie, cyclisme

17.20 Récré A2
18.05 Chorus

Mitch Ryder et Joni Mitchell
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d accord
19.20 Actualités régionales
19.45 L'escargot
20.00 Journal de l'A2
20.35 Une confidence de Maigret

Film d'Yves Allégret, avec Jear
Richard, Pierre Clementi , Olg;
Georges-Picot , etc.

22.05 Elle court , elle court , l'opérette

Christiane Eda-Pierre
22.55 Les carnets de l'aventure

Voyage chez les Indiens
23.30 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires

de Jules Verne
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Qui a tué Baylor Carlyle ?

Un film de Walter Doniger, avec
George Hamilton, Kevin McCar-
thy, Ralph Bellamy, Lana Turner
etc.

22.10 Soir 3
22.30 Ciné-regards
23.00 Film de la semaine
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RADIO - TELEVIS
Rue de l'Industrie

Dimanche

10.40 Svizra romontscha
11.25 Téléjournal
11.30 Table ouverte

La protection des consommi
teurs

12.30 Tiercé Mélodies
12.40 Ritournelles

La chorale Alouette de Bursins
13.05 The Muppet Show
13.30 Escapades
14.15 IMick Verlaine

4. Soyez bons pour les An
maux

15.10 Automobilisme
Grand Prix de Monaco en direc

17.45 Scotoni, montagne des Dolom
tes

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Cyclisme
19.30 Téléjournal
19.45 Duel dans la Poussière

Un film de George Seaton, avei
Rock Hudson et Dean Martin

21.20 Mexique des dieux et des hom
mes
5. Le peuple de la forêt vierge

21.50 Henri Guillemin nous park
de:
L'affaire Pétain
5. Un étrange maréchal

le maréchal Pétain et
l'amiral Darlan à Vichy
22.20 Téléjournal
22.30 Vespérales

La paix, un comba .
permanent

22.40 Table ouverte
(2e diffusion)

13.00 Cours de formation. 13.45 Teles
guard. 14.00 Téléjournal. 14.05 3, 2
1... Contact. 14.30 Winnetou (2), série
16.00 Documentaire sur les plantes
16.15 Pays, voyages, peuples. 17.0(
Sports. 17.50 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Faits et opi
nions. 18.45 Sports. 19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche. 19.5Ï
«...ausser man tut es». 20.00 Concerto
Darius Milhaud. 20.20 Der Mittler, filn
de Joseph Losey ( 1970). 22.15 Téléjour
nal. 22.25 Nouveautés cinématographi
ques. 22.35-23.35 Walter Mehring.

13.30 Telejoumal. 13.35 Un'ora per voi
14.40 Libre souffle le vent. 15.10 Auto
mobilisme. 17.15 Cyclisme. 17.40 Ja
mes, série. 18.30 Settegiorni. 19.0(
Téléjournal. 19.10 La Parole-du Seigneur
19.20 Plaisirs de la musique (Bartok)
20.00 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.35 Canne et Fango (2), feuil
leton. 21.35 Le dimanche sportif. 22.3!
Téléjournal.

ALLEMAGNE 1
10.45 Pour les enfants. 13.15 Interlude
15.15 Le marché des victuailles. 16.0(
Musique à la demande. 17.45 La peai
sous le soleil. 20.15 Tatort, série. 21.55
Hauts lieux de l'histoire: Alger.

ALLEMAGNE 2
10.30 ZDF-Matinee. 12.00 Concert
14.10 Pour les enfants. 14.50 Verschol
len im Weltraum, film (USA 1969)
18.15 Les Waltons , série. 19.30 L;
Prusse, un procès en cinq actes. 20.1 ï
Das Rheingold, pièce. 22.55 Témoins di
siècle.

ALLEMAGNE 3
17.30 Pour les enfants. 18.00 Guide d.
voyages. 19.00 Firma Hesselbach, série
20.15 Pina Bausch et le groupe d<
Wuppertal. 21.15 Rembrandt (4).

9.15 Talmudiques
9.30 Foi et traditions des

chrétiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe
12.00 La séquence du spectateu
12.30 TF 1-TF1
13.00 TF1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.15 Les nouveaux rendez-vous

Variétés - cinéma
15.25 Sports première

Automobilisme, tennis, hip-
pisme

18.00 Snoopy
18.25 Les Quatre Cents Coups de Vire

nie (3)
Série de Marcel Mithois

19.25 Les animaux du monde
Rencontres dans la mer

20.00 TF1 actualités
20.35 La Bonne Année

Un film de Claude Lelouch, avei
Lino Ventura, Françoise Fabian
Charles Gérard, André Falcon
etc.

22.20 Tennis à Roland-Garros
22.55 TF1 actualités

10.55 English spoken
11.15 Dimanche Jacques Martin

11.20 Entrez les artistes. 12.4!
Journal. 13.20 Incroyable mai
vrai. 14.20 Timide et sans com
plexe(11). 15.10 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant. 16.55 A
revoir Jacques Martin.

17.05 Gaston Phébus
3. Le Lion des Pyrénées

18.00 La chasse au trésor
Aujourd'hui en Turquie

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Patton (1)

Un film de Franklin J. Schaffnei
avec George G. Scott, Karl Mal
den, Stephen Young, Michae
Strong, etc.

22.15 Minuit sur la vie

place de I Etoile, pendant le tournage

23.05 Petit théâtre
Le Diable Couleur de Rose
De Jean-Jacques Varoujean,
avec Jean-Luc Bideau et Nadin<
Servant

(photo Gonoi

23.35 Journal de l'A:

10.00 Mosaïques
16.35 Prélude à l'après-midi

Debussy - Fauré
17.35 II n'y a pas qu'à Paris

Jean Vilar
18.45 Hollywood

9. En route vers l'Ouest
19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Les comédiens s'amusen

Invité: Maurice Baquet
20.30 Les villes aux trésors (1)

Albi, Cordes, Castres
21.25 Soir 3
21.40 Vive l'histoire

En Chine, les huit mille soldats di
premier empereur

22.35 Cinéma de minuit
Le Charlatan
Un film d'Edmund Goulding, avei
Tyrone Power, Joan Blondell
Collen Gray, Helen Walker , etc.



Radio Une confidence de Maigret
Samedi

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec
à : 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et la Parole.
8.05 Revue de la presse romande. 8.15
Tourisme week-end. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 La balade
Hn «e-amprli R Rf. I pç ailne= Q 00 I a hatpan
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.
12.30 Journal du week-end, avec à : 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Drôle de vie.
14.00 La courte échelle (Ligne ouverte de
15 h. à 17 h. st 021/33 33 00). 15.00
Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 Journal du week-end, avec à : 18.15
Sports. 18.30 Panorama-7. 18.45 Le bol
d'air. 19.00 La grande affiche. 20.00 Sport
et musique. 22.00 Sam'disco. 24.00
Hvmne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos
patois. 8.00 Informations. 8.10 (S) Le
magazine du son. 9.00 (S) L'art choral.
10.00 Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes, avec à : 12.30 Les archives
sonores de la RSR. 12.55 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.20 Ils ont fait
l'Histoire. 14.00 (S) XIIIe Diorama de la
musiaue contemDoraine 1981 : France-
Suisse : Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF : Carrefour francophone :
Ecrivains d'hier et d'aujourd'hui. 17.00 (S)
Folk Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.00 Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor : Wings, d'Arthur Kopit ; Dos-
sier. 22.30 (S) Scènes musicales : La
Grande Guerre patriotique, musique de film
de Vitaly Geviksman. 23.00 Informations.
23.05 Hvmne national. Fin.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00,
23.00, 24.00, 6.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 8.10 Magazine récréatif. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique inté-
. ;__,, .__ 11 •}!. E-_r.f-.r-- 19 nn Ur.mrT.__ ot
travail. 12.15 Félicitations. 12.45 Ping-
Pong - Musique légère. 14.05 Ensembles
vocaux et instrumentaux. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Cul-
ture pour tous. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hits internationaux. 23.05 Pour une
ho,,ro t_.rrl.w-- 9/1 On Pli ,h /-__> nuit

Radio-Fribourg, à Bulle
Première émission de la série, Radio-
Fribourg s'installera à Bulle, à la Place du
Marché, et émettra, le 30 mai, de 7 h. à 20
h., sur 100,4 MHz, ondes ultra-courtes.
Radio-Fribourg sera une station « très gruyé-
rienne» pour cette première expérience, et
de nombreux thèmes propres à cette région
seront traités pendant ces 13 heures d'émis-

Dimanche

SUISSE ROMANDE I
Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à
12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion :
Nature et loisirs, avec à : 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.15 Que ferez-vous
aujourd'hui ? 6.30 L'agenda vert. 6.45
Dimanche balade. 7.15 Balcons et jardins.
7.45 Philatélie, cinéma et photographie.
(1 1R Mârnantn r.__c cnartarlcc at Hac r-rtn..

certs. 8.20 Les dossiers de l'environnement.
8.55 Concours Mystère-Nature. 9.00 Di-
manche-variétés. 11.00 Toutes latitudes.
12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Journal du week-end, avec à : 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Dimanche-
variétés (suite). 14.00 Le chef vous propo-
CA 1.1 9f_ Tutti tpmni 1 R Ç\C\ AnHit pitrç à
vos marques. 18.00 Journal du week-end,
avec à : 18.15 Sports. 18.30 «Nous rou-
vrons le dossier». 18.45 Exclusif. 18.55
Antenne verte. 19.00 Allô Colette ! 21.05
Enigmes et aventures : Le Suicide mène à
tout, de Maurice Roland et André Picot.
22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
hlupc 9A nCi U.,rr.r,__ r.-_t.r.r. __ l Ein

SUISSE ROMANDE II
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informa-
tions. 8.15 Petit concert spirituel. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant. 11.00 (S)
Contrastes. 12.55 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde : La joie de jouer et de chanter.
15.00 Passeport pour un dimanche. 17.00
(S) XIIIe Diorama de la musique contempo-

Radio suisse italienne, direction : Francis
Travis. 18.30 (S) Continuo. 19.20 Novi-
tads. 19.30 (S) A la gloire de l'orgue. 20.00
Informations. 20.05 (S) XIIIe Diorama de la
musique contemporaine 1981 : France-
Suisse : Orchestre de la Radio suisse italien-
ne, direction : Marc Andrease. 21.15 env.
Œuvres de Louis Couperin, Giacomo Caris-
simi et Gabriel Fauré. 23.00 Informations.
99 rtC U..mn» M«»-M_J Clr.

A2 à 20 h. 35
« Plutôt qu 'une confidence de Mai-

gret , c'est plutôt une erreur de Maigret
que devrait s'intituler ce film , car pour
la première fois le célèbre commissaire
n'a pas réussi à faire prévaloir son
sentiment devant le Juge , une erreur
tragique dont dix ans plus tard , il ne
pourra laver sa conscience » — nous
confie Yves Allegret. Cependant , par
fidélité pour l' auteur , le titre original
Hn roman He Simenon à été conservé
an film

C'est
sonnage
humain

Hnnr Maigret qui est le
central , un
déchiré nar

personnage très
des scrupules. A

côté de lui , le personnage d'Adrien
Joussel , attachant , intelligent , extrê-
mement énergique dans son métier
mais mou dans la vie , incapable de
faire face aux drames personnels qui le
frappent.

Simenon avait écrit son roman avant
guerre. Yves Allegret a préféré le
transposer de nos jours , faisant évoluer
Sophie Joussel dans le milieu du show-
business, et Adrien dans le milieu des
affaires mais aussi dans les salles de
jeux et dans des soirées mondaines. On
voit même, dans une scène — qui se
déroule au cirque Jean Richard —
Jean Richard dans un double rôle :
Maigret confronté au directeur du
cirque.

Le film a été tourné à Rouen — pour
l'évocation du passé — et à Paris. Yves
Allegret a choisi de confier le rôle
d'Adrien à Pierre Clementi , qu 'il avait
autrefois fait débuter au cinéma dans

Le Chien de Pique »
Gabriel Gobin : Monsieur Ringeard ,
Daniel Guillaume : le j ournaliste

Marie Proslier : Maître Lenain,
(photo Picard)

tre sélectio

Une semaine de télévision

C.-G. Jung,
#p  ̂ vous connaissez ?

Un film de Françoise Selhofer
mlm* Il v ït vinot _tnc r l i i . rv i i - i i _ . i i t  I . , , . . ,

_̂___- -.- J %_ '---£,- M. __ > , -l., |.UIU,...._ l l  J U U 5,

^^ 
psychiatre et psychologue suisse de

pM___l grand renom. Pour lui rendre hommage,
Pierre Barde propose un film qui retrace

C l a  vie du grand chercheur dont la clair-
voyance était le fruit , notamment , de la

^^ 
découverte de la notion d'inconscient
collectif.

01 t. in

/  V JM. f
l_ : r-J L,

Qu'est-ce qui fait
courir Cannes ?

Un émission d'André Halimi
A partir des invités , auteurs et réali-

sateurs. André Halimi recréera cette
agitation , cette fébrilité , si fréquentes
dans les grandes manifestations cultu-
relles. Tout va très vite, comme en
accéléré, et personne n'échappe à ce
mouvement. Le cinéma lui-même n'est-
il nas une course mntre In mnntre 9

Pollufission
Un film de Jean-Pierre Prévost

Pollution d' un côté, fission de l'autre.
Les deux mots accolés donnent cette
terrible pollufission , épidémie dont l'hu-
manité risque un jour d'être atteinte et
de périr. Trois hommes et une femme,
las de porter un masque et de se nourrir
de pilules, cherchent à s'évader de leur
cnnftitinn hnmnini» Au YYt« ci»/*lf»

Internationaux de tennis à Roland-Gar
mes. /Photo ASï .

L'Art et les hommes
Une émission de Jean-Marie Drot
Cette nouvelle série se présente

comme une galerie de portraits d'artis-
tes contemporains de valeur internatio-
nale. Chaque émission est une approche
du «musée imaginaire » de chacun des
nfénton» /-*__ rn.r • A1./,.n D..-...1U..
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Histoire de Familles
Actuel

« Les communautés contre la Famil-
le» titrait l'un des premiers numéros
d'« Actuel » ancienne formule : ce maga-
zine underground des années 70 où des
pauvres gens s'exprimaient en toute
liberté sur leurs désirs, leurs rêves de
vivre une autre vie. Qu'en est-il
aujourd'hui ?
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Patton (2)
Un film de Franklin J. Schaffner

Patton se voit confier le commande-
ment de la 3e armée. Après sa percée en
Normandie, puis dans l'est de la France,
et la délivrance de Bastogne, il est
stoppé par le haut commandement.
Selon certains historiens , Patton, si on
l'avait laissé libre de pénétrer en Alle-
magne en 44, aurait terminé la guerre
six mois nlns tôt

Médecine légale
Des médecins et des juges

Dans un hôpital lyonnais se poursuit
une expérience intéressante de méde-
cine légale intégrée à l'hôpital et à
l'Université. Ainsi, l'équipe des méde-
cins légistes lyonnais est-elle à même
d'accueillir , 24 heures sur 24, ceux qui ,
dans l'indifférence d'une grande ville,
f-Tl t Q FalrO TTt£H lVoI_-.Y-.__».t n in ini
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Les 400 Coups
Un film de François Truffaut

Antoine est un écolier éveillé, mali-
cieux et turbulent. Il manque volontiers
l'école rvnnr traîner rlanc lec r..oc ot
fréquenter les cinémas. Ses parents ne
s'entendent pas très bien. Un jour , il
faut une fugue. Mais elle est de courte
durée. La vie de la famille semble
reprendre , faite de confiance et de bon-
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Le Milieu du Monde
Un film d'Alain Tanner

Un jeune ingénieur , marié et père de
famille , Paul , accepte d'être candidat à
la Hénttta tien Alt mure H' itr.» r.>nn!n_• «- [_ _. ._. . . .̂ . . _ _ _ . WUIJ u ujik.  i ^u e i i u i e
dans un bar , il remarque la serveuse et
se promet de la revoir. Elle se laisse
séduire. Paul compose pour se rendre
disponible. Il essaie de tout concilier :
élections, travail , famille et maîtresse.
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Les couleurs du temps
Une ferme pas comme les autres

Située au cœur de la banlieue nord de
Marseille et cernée par des immeubles
de béton, la Tour du Pin n'est Das une
ferme comme les autres. C'est une
ferme pédagogique que la munici palité
de Marseille destine à faire découvrir à
déjeunes citadins un univers rural qu 'ils
ipnnrent
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Le Gitan
Scénario et réalisation

de José Giovanni
Deniiis HeiiT ans en mnintutnin A*. «.<?— - —..-., v.. «v'uuuglliv i_ii_ _va

_ ices d'évasion , «le Gitan» règle
ses comptes avec la société. En atta-
quant banques et bureaux de postes et
en redistribuant l'argent à sa tribu, il
pense venger son peuple de toutes les
humiliations suhies Henni *. Hec annexe
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La scélérate Thérèse
Une série de Maurice Sarfati

N/failrire fsarfatt nui fut Tlntln .. .... ..
un feuilleton télévisé de France-Inter,
est l'auteur de la désopilante série« Croix de ma mère et cœur de Margot »,
parodie pleine de verve du feuilleton
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Jean sans terre

Un film de Gilles Grangier
Jean , transplanté d'une riante et ver-

doyante province dans une banlieuewwj uim, j,-! VT iiiuv uuuo uiiv uaïuivuw
vouée au béton , habite une tour. Dansmm*f tout le quartier , son balcon fleuri est le
seul « point chaud» des façades béton-
nées et Jean décide de contribuer à

mM l'embellissement de ce rêve suspendu. Il
mmw achète des graines de fleurs , mais il

mmmt rtllKl.e la torro
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Le Professeur jouait
du saxophone

Un film de P. Maintignieux
• mmi et R. I)nm,.nr

Une femme vit seule avec ses deux
t
^ 

enfants dans une banlieue dortoir. Elle
—-\ est isolée, coupée de sa famille. Son petit

f ^ \A  garçon a de gros problèmes à l'école. Un

S 

enseignant va le rencontrer par l'inter-
médiaire de la musique. Il va nouer des
raDDorts d'amitié avec lui

20 h. 20

Agora
Wf*\ Lees enfants des autres
(\ }  Cette émission , présentée par Guy

 ̂
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Ackermann , va traiter le problème du
PN placement , dans des familles « nourri-
^ \  cières », d'enfants dont les parents ne

peuvent s'occuper. Ce thème, illustré
m* par un film , sera repris dans un débat
f l \  public. On y abordera aussi l'adoption ,

ainsi que l'adoption interraciale.S
on K m

Temps présent
Quarante ans: l'été de la femme

Il est révolu le temps où les femmes
*{**, étaient vieilles à trente ans. Au-
p^ jourd'hui , la femme de quarante ans
p5 existe. Mais qui est-elle ? Quarante ans,
f l \  l'étape des bilans et le seuil d'une vie qui

comptera peut-être autant d'années.
• ****** Que faire de ce futur inattendu ? Com-

ment passer de l'espoir timide à l'action
..i_:..Lt_ o
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Verdict

Un film d'André Cayatte
Teresa Leoni, veuve d'un malfaiteur

autrefois abattu par la police, vienl
supplier le juge Leguen d'aider son fils
accusé d'avoir tué une jeune fille. Enlè-
vement, chantage, cruels rebondisse-
ments sont les ressorts du film de Cayat-


