
ELECTIONS PRESIDENTIELLES FRANÇAISES : PREMIERS RESULTATS

Le duel pour le second tour :
Mitterrand - Giscard d'Estaing

Le président sortant , M. Valéry Gis-
card d'Estaing, 55 ans, et le socialiste
François Mitterrand , 65 ans, seront ,
comme en 1974, les deux candidats en
présence pour le second tour de l'élec-
tion présidentielle , selon toutes les esti-
mations diffusées à la clôture du scrutin
(18 h. GMT) nar l'AFP et les différen-
tes chaînes de radio et de télévision.

M. Giscard d'Estaing, situé aux
alentours de 29% des voix , a creusé,
selon ces estimations, un large écart
avec son concurrent de la majorité, le
gaulliste Jacques Chirac, 48 ans,
ancien premier ministre, crédité de
mninc HA 1_ R<£_

De même , à gauche , le candidat
socialiste , avec 25% des suffrages ,
selon lès mêmes estimations , distnnce
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M. Giscard d'Estaing : un vote avec
confiance. (Keystone)

nettement le communiste Georges
Marchais , 61 ans, entre 15 ,9 et 16 ,6%.
Si ces scores des deux principaux
représentants de la gauche se confir-
maient , ils constitueraient une nette
progression pour le Parti socialiste et
un échec pour le candidat communiste
qui réaliserait le plus faible score de
son narti  denuis la libération.

La dominante de ces premières esti-
mations est la cristallisation des voix de
la majorité et de la gauche sur MM.
Giscard d'Estaing et Mitterrand. Elles
marquent par ailleurs une déception
certaine pour M. Chirac qui échoue
dans son effort avoué d'être présent au
second tour et d'être en position de
pouvoir influer d' une façon détermi-
nante sur les choix du président sor-
tant.

La narticination électorale , aux

alentours de 80%, devrait être de qua-
tre points inférieure à celle de l'élec-
tion présidentielle de 1974.

Au quartier général du candidat
Giscard d'Estaing, près des Champs-
Elysées, la satisfaction était immédiate
dès la clôture du scrutin. M. Giscard
d'Estaing avait obtenu 32,6% des voix
au premier tour de l'élection de
1974.

Chez les socialistes , M. Lionel Jos-
pin , premier secrétaire du parti , a
souligné qu 'il s'agissait d' un record
absolu de sa formation depuis la libé-
ra tinn

RESULTATS PARTIELS

A 23 heures, on obtenait les résultats
suivants sur 23 millions d'électeurs.
Dans l'ordre : Valéry Giscard d'Es-
taing, 28,85% des suffrages ; François
Mitterrand. 26.24%: Jacaues Chirac.
17,60%; Georges Marchais, 15,13%;
Brice Lalonde, 3,69%; Ariette Laguil-
ler, 2,42%; Michel Crepeau, 2,09%;
Michel Debré, 1,65%; Marie-France
Garaud , 1,26%; Georgette Bouchar-
deau, 1,01%. (AP/ATS)

La dégringolade
de Marchais

Les Français ont voté «utile» en
désignant de façon claire les deux
candidats qui se retrouveront face à
face au deuxième tour. Telle est la
première leçon que l'on peut tirer
Aac r.... , , l t - l  t__ A , ,  ..'riilii, , l ' l , î . . _ - 1 rt

deuxième leçon, c'est la dégringo-
lade de Marchais: jam ais, sous la
Ve République , le PC n'avait obtenu
un plus mauvais score. A souligner
enfin qu 'il n'y a pas eu d'effet
fhiriir. i-ilmmp rprr.iim. lp _)_ - _ '¦_ ! _ -
Cdûnt

De Paris,
Barbara SPEZIALI

La joie et l'optimisme régnaient
hier soir dans les camps des giscar-
diens et des socialistes, dont les très
bons scores des deux candidats se
confirmaient d'heure en heure. Vers
19 h. 30, tombaient les premiers
rncul ta ic  ..,,. . , ,_ -., , . f f . , . _ . . . .. M..

poussait alors un ouf! de soulage-
ment à la rue de Marignan, dans le
quartier général de Giscard. Per-
sonne officiellement n'avait jamais
douté uni' IP nrpciHpnt ivinrliHil
serait en difficulté. Toutefois , l'ex-
cellente campagne de Jacques Chi-
rac, de l'aveu même des giscardiens,
était devenue un objet de hantise. En
outre, la cote de Giscard baissait
Hilnc IPC Hprniprc GAnitanoc I __, , .,r

dict des Français est clair: ils sont
certes moins nombreux qu 'en 1974
(Giscard avait alors obtenu 32,6%) à
lui faire confiance, mais la crédibi-
lité de Valéry Giscard d'Estaing esl
encore forte.

Joie également chez les socialis-
tes. Visant 23%, ils voient toutes
leurs espérances dépassées. Jamais
l__ i OC n'. i ,  . i ! «  _ > , ,  maîtlaur cpArA l/irc

d'une élection. Par ailleurs , le total
obtenu par la gauche est plus élevé
qu'en 1974: c'est dire que les chan-
ces de François Mitterrand sont
considérables. La surprise de la
soirée vint non de Chirac, mais de
Georges Marchais. C'est une vérita-
ble gifle que reçoit le PC. Le score

firme que le parti se trouve sur la
pente de la désintégration. Pour-
tant , selon les derniers sondages, sa
cote remontait.

Quant à Jacques Chirac , sa mon-
tée était tellement fulgurante , que
l'on avait cru qu 'il provoquerait une
cnrnricp Wîpr enir. il rponait lin

désenchantement et une déception
certaine dans le camp des chira-
quiens. Finis les rêves! Mais le maire
de Paris a malgré tout atteint son
objectif: il a réussi à s'affirmer
comme une force politique avec
laquelle il faudra compter et a mon-
tre que le gaullisme n'est pas

Dans les quartiers protestants de
l' est de Belfast et à Shankill , près de
Falls road , des groupes de militants
comme celui de l'Association de
défense de l'Ulster , affirment de leur
côté qu 'ils sont prêts à se défendre
contre d'éventuelles attaques de
l'IRA.

Cependant , les chefs des services de
sécurité britanni ques pour l'Irlande du
Nord estiment que ces préparatifs de
l 'TD A p/int _,r_._i_,t;_,llam_,nl A __,,. + i n a_ < A

créer un climat de peur et à provoquer
des affrontements.

A la prison de Maze où Bobby Sands
est détenu , les officiels ont précisé
dimanche que son état continuait à se
détériorer. Bobby Sands, qui a entamé
sa grève de la faim le 1er mars pour
obtenir le statut de prisonnier politique
pour lui et ses camarades de l'IRA , a
refusé samedi soir de recevoir deux
représentants de la commission euro-
np.p.nnp. ries Droits HP. l'hnmmp narrp

que les autorités ont refusé à trois
sympathisants de l'IRA emprisonnés
H'npp îrtm» o riinlrodnn

PLUS DE 2000 MORTS DÉJÀ
Devant l'intransigeance du Gouver-

nement britanni que qui ne veut pas
céder , et la volonté de Bobby Sands
déterminé à aller jusqu 'au bout , l'Ir-
lande du Nord est confrontée à sa crise
la plus grave depuis le début des
a ffrontements p .ntrp .cathnlinii p .sp t nrr>-
testants , il y a presque 12 ans.

Depuis août 1969, ces affronte-
ments ont fait 2093 morts et 22 200
blessés. Quelque 7000 bombes ont
explosé (près de 50 par mois), causant
les destructions les plus considérables
en Europe depuis la fin de la dernière
onerrp mnnHialp

«Un libéral , dans ce pays, est quel-
qu 'un qui porte une arme au lieu de
deux. Les gens ont appris que la seule
rhnsp nui navait était la vinlenpp»

L'IRLANDE DU NORD
AU BORD DE L'ABÎME
On oréoare la auerre. si Bobbv

Alors que Bobby Sands entamait dimanche le 57e jour de sa grève de la faim
«jusqu 'à la mort», de nombreuses familles des quartiers catholiques de Belfast ont
commencé à stocker des vivres, des médicaments et autres biens de première
nécessité, s'attendant à une prochaine flambée de violence dans la province. l'IRA
a fait circuler dans les quartiers catholiques de la capitale (Falls road, Ardoyne,
Bail ymurph y ) des tracts incitant la population à se préparer à des troubles en cas
de décès de Bobbv Sands.

Sands meurt
commentait cyniquement un habitant
A A. R o l f . i c l

UNE DES CRISES
LES PLUS GRAVES

Les protestants d'Irlande du Nord ,
deux fois plus nombreux que les catho-
li ques , refusent de voir la province
fusionner avec l'Irlande du Sud , catho-
lique à 97 pour cent. Mais de l' avis des
observateurs , tous les efforts de Lon-
dres nour tenter de réconcilier les deux
communautés ont échoué jusqu 'ici en
grande partie à cause du refus des
protestants de partager le pouvoir avec
la minorité catholique.

Aujourd'hui , «nous sommes de nou-
veau au bord de l' abîme» , déclarait
récemment un haut dirigeant britanni-
que. Depuis une dizaine de jours , la
province est secouée de violences et
H'a ffrnntements rnmme pllp n'en a va it
pas connus depuis longtemps.

Le porte-parole de l' association de
défense de l'Ulster (protestants) décla-
rait , il y a quel ques jours à l'Associated
Press, qu 'il «s'attendait à des troubles ,
à une situation de guerre civile. (...) Si
Bobby Sands meurt , il y aura du sang
et des tri pes partout. Les armes vont
ressortir , mais nous sommes prêts» ,
ainntait- il ( \P\

I IRAM

Damas prêt à dialoguer
avec les phalangistes ?
Le président syrien Hafez el Assad a

déclaré que la Syrie était «du côté de
n'importe quel parti au Liban pourvu
que ce parti soutienne la souveraineté ,
le caractère arabe et l'indépendance de
r^ nave»

Pour les observateurs , ces déclara-
tions pourraient être l'expression de la
volonté de la Syrie d'entamer le dialo-
gue avec le parti de la Phalange liba-
nais.

Le président syrien parlait à
l'occasion de la cinquième Conférence
générale du syndicat des paysans.

/ A  P)

Projet de théâtre
à Friboura

Des artistes
disent non

Non à un théâtre disproportionné cons-
truit sans avoir requis l'avis des premiers
intéressés, les artistes et gens de spectacle.
V_-\n à un,, n_-, l i t _ _ -iun _-._-immiin.ilo Aa nroctinci

lorsqu 'il s'agit d'équipements , mais de
misère lorsqu 'il est question d'encourage-
ment à la culture : c'est pour ces raisons que
des artistes fribourgeois ont manifesté hier
leur opposition , sur une scène improvisée
aux Grand-Places.

W I iro on nano 13

Bulle: un point
durement acquis

La journée était importante en Ligue nationale B tant en tête qu'en queue de
classement. Ainsi à Vevey, Wettingen a perdu une bataille importante dans
sa course à l'ascension alors que Aarau , chez lui, et Bulle, à Winterthour
devaient concéder le match nul. Les Bullois après une nette domination en
première période ont connu une fin de match difficile. En queue de
classement, Bienne et Kriens ont concédé des défaites lourdes de consé-
quences à Mendrisio et à Granges. Notre photo : le Bullois Blanchard , gêné
nar Venica. inuuiète le eardien Danek. (Keystone)
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13 Le programme politique des radicaux

pour les cantonales de 1981
20 La fête des Céciliennes glânoises

Nouvelle société helvéti que: section
fribourgeoise fondée
L'Expo de Bulle 1981: la vitrine de
l'élevage fribourgeois

23 GP La Liberté : Grezet était vraiment

25 FC Fribourg : succès contesté
FC Bulle: point durement acquis
FC Central : crescendo final

27 FC Fétigny : résultat logique
29 Cyclisme. Encore un succès de Glaus
31 Motocross de Payerne : revanche pour
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Mal aimée en Afrique du Sud et aux USA

Myriam Makeba: Marna Africa
Vers la fin des années soixante , ^̂ ^̂ ^̂ ^mmmmmmmmmmmmmm

les boîtes de nuit  du monde entier se
trémoussaient au son d' une mélodie ~7 r\r~,e± k|Q|
qui tranchait agréablement avec la .̂Ol lS DI6U6
production «pop» dc l'époque:
«Pata-Pata » , c'était la pulsion afri- ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^caine qui déferlait sur les p istes de
danse. Derrière cet énorme succès T\/R 9 1 h *50
populaire , Myriam Makeba. Pas I vri , Z. I 11. OU
une nouvelle création du show- ,„,!¦,,
business , mais une enfant des fau- .̂ ÇOS'SWA^Wbourgs de Johannesburg qui n 'a .î ^̂ œtoM^jamais cessé dc considérer son art /ASS N|j\tf^
comme la p lus pure expression W—\
d' une identité culturelle. I^F^^Aujourd'hui , «Zone bleue» ren- ¦E H

^ ^kcontre celle art iste militante; Jo wi l̂ flExcoffier et Michel Dami ne sont ^B
pas allés la chercher dans une villa ^^H
de Beverly Hills , bien que son suc- ^ft
ces aux Etats-Unis  ai t  été considé- ^^^ï^^HMrable. C'est en effet à Conakry, en w __^-~M SwlGuinée ,  que «Mania  Africa » vit j?j  ̂ Ojï
depuis 1 968. L 'Améri que , comme l* >

d
t
'̂^̂ Àl 'Afr i que du Sud , n 'a pas souhaité < <  ' ^"lJmYur >̂^garder trop longtemps une chan- -C?̂ "*"? ^BRiJ..^̂ *teuse qui se bat ouvertement contre -l W" jL ĵa 

^̂l 'Ap artheid et toutes les formes de .m V,— L̂^m%racisme. Trop dérangeantes , ces
chansons qu 'elle est capable de Gkm\\\\\\\n\\\\\\\\m
chanter en douze langues. Et puis , ces aussi de «Come Back to Africa»,
Myriam Makeba n'a-t-elle pas film réquisitoire qu 'elle avait
épousé l' un des chefs du Black tourné avec Lionel Rogosin juste
Power , Stockly Carmichacl? Dans avant d'être expulsée d'Afrique du
l'industrie du spectacle , il y a des Sud , une patrie qu 'elle ne désespère
choses qui ne se font pas. pas de retrouver un jour. Le jour où

Ce soir , donc, Myriam Makeba «il n 'y aura plus de gens pour lui
parle et chante. On verra des dicter où et comment elle doit
extraits de spectacles et des séquen- vivre» .

Rainer Werner Fassbinder, portrait
Le dernier film dc Rainer Fassbin

der — Lili Marlène sort sur les
écrans français le 15 avril 1981. Ser-
rant de près l'événement , fidèle à ses
princi pes , l'émission «Cinemania »
propose le 27 avril un numéro exclusif
consacré entièrement à ce jeune et
important réalisateur allemand. Et il a
été confi é à un j eune réalisateur fran-
çais , Georges Bènsôussan , dont c'est la
première œuvre de télévision.

Né en 1946 , débutant au théâtre , ou
p lutôt dans «I' antithéâtre » , Fassbin-
der tourne son premier film en 1969.
Sa carrière débute et reste longtemps
dans la marginalité. Le premier succès
vient en 1974 , à Cannes , où Fassbinder
reçoit le Prix de la Criti que pour «Tous
les autres s'appellent Àii » . Nouveau
succès en 1976 , avec « Le droit du plus
fort» . Puis en mai 1979, sort «Le
mariage de Maria Braun » qui fait un
véritable triomphe a Paris. Le public
français découvre enfin Fassbinder: à
la sortie de son 37' film. En 1980 , sort
sur les écrans de télévision allemands
« Berlin-Alexanderplatz » , très mal ac-
cueilli par les Allemands. Cela n 'em-
pêche pas le réalisateur de tourner l' un
de ses films les plus coûteux «Lili
Marlène » . Fassbinder évolue de la
marginalité à la consécration interna-
tionale , se tournant vers le cinéma

d'Hollywood qu il prend comme mo-
dèle, recherchant la rencontre du
grand public. C'est cette évolution que
«Cinemania » s'efforce de retracer.

Le film s'appuie sur un entretien
exclusif avec Fassbinder , le premier
accordé depuis plusieurs années , entre-
tien repris intégralement dans le
numéro d'avril des «Cahiers du Ciné-
ma». En fait , «Cinemania » propose , a
travers les propos sincères , provocants ,
émouvants de Fassbinder et de ses
collaborateurs les plus proches —
Hanna Schygulla , Pcer Raben , Harry
Baer — à travers des extraits de ses
films les p lus audacieux , un portrait de
l'Allemagne d'hier et d' aujourd'hui.
La parole sert ici de pivot. Les films ,
découpés en extraits , donnent un autre
discours , sublimé , celui de la «Créa-
tion» , où aidé par l' esthétisme de la
mise en scène, il prend un envol méta-
phorique. Puis , vient une autre parole ,
celle du «fi lmeur » . Un regard qui
parle , qui cherche l' autre , qui essaie de
cerner les styles , les sens, qui cherche
les racines , qui essaie de trouver une
écriture où la violence de l' autre ne
serait pas trahie , qui apporte à la
parole de l'interview les images qui la
servent ou qui la détruisent.

• A2, 22 h. 50

L'égalité dans le mariage
Pour discuter du nouveau droit

matrimonial à « Table ouverte» ,
Gaston Nicole avait invité deux
partisans : M"" Deneys et
M. Voyenne , et deux opposants:
M"" Sandoz et M. Reymond. Que
retenir de ce chassé-croisé d 'affir-
mations et de doutes , d 'exemples
et de contre-exemp les, sinon que la
vie est toujours p lus complexe que
les articles , si détaillés soient-ils ,
de la loi?

D' un œil
critique

Ce qui paraît important à notre
avis , c 'est l 'affirmation du principe
de l 'égalité fondamentale du mari
et de la femme à l 'intérieur du
mariage , contrairement au Code
actuel de 1907 qui donne de nettes
prérogatives au mari en assimilant
pratiquement l 'épouse à une mi-
neure.

Mais partant de cette reconnais-
sance — n 'en déplaise à M. Rey-
mond qui parle du « mythe de
l 'égalité» et de M"" Sandoz qui
ironise sur le «fétichisme de l 'éga-
lité » — /'/ est évident que le droit ,
dans les mesures concrètes à pren-

dre pour respecter cette égalité, la
promouvoir et l 'épanouir , n 'est pas
chose facile. Les discussions aux
Chambres comme à la « Table
ouverte» d 'h ier le prouvent abon-
damment. On s 'est souvent opposé
de part et d 'autre à la notion de
« majorité des cas » qui devrait
éclairer et guider le législateur.
Par ailleurs , on a souvent affirmé
que le Code était fait évidemment
pour régler les différends et que
dans les familles , chez les coup les
où l 'entente est bonne, le Code doit
intervenir le moins possible pour
conserver la liberté des conjoints.
On aurait pu dès lors mieux préci-
ser — il doit y avoir des statisti-
ques éclairantes à ce sujet — où se
trouve la majorité des cas difficiles
qui provoquent la dissension ma-
trimoniale. Le téléspectateur peu
habitué aux arguties juridiques
aurait compris p lus facilement
peut-être le pourquoi de certains
changements du nouveau projet , en
particulier ceux -concernant le
régime de la possession des biens.

Dans ces questions , il y a tou-
jo urs le risque de polariser la
problématique entre les tenants du
changement au nom d 'un principe
indiscutable de justice et les oppo-
sants , pas forcément au principe ,
mais aux modifications proposées ,
du moins certaines d 'entre elles.

M. Bd
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12.30 Hippisme
En différé de Birmingham

15.20 Point de mire
15.30 Vision 2

15.30 Regards. 16.00 Vespéra
les. 16.10 Petits plats dans
l'écran

16.35 La Récré du Lundi
Déclic : Tubes et tunnels

17.00 TV éducative
Une balle pour
Reagan

17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Follow me
18.05 L'antenne est à vous

L'Association suisse contre les
abus de la psychiatrie à des fins
politiques

18.25 Stop
18.30 Pierre Bellemare raconte

Partie de Dés dans l'Alpen
Express

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
20.10 A bon entendeur

20.25 Tu comprends ça. Soldat
Un film de Pierre Granier-Deferre ,
avec Laurent Malet et Valérie
Mairesse (photo)

21.25 Zone bleue
Mamma Africa (Myriam Make-
ba)
• Présentation ci-contre

22.20 Les visiteurs du soir
Etre artiste (6)
Bruno Muller; peintre (photo)

22.40 Téléjournal

6.00 TF1 actualités :
les résultats commentés du pre-
mier tour

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Aïe , ma tête !
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Les après-midi de TFl

d'hier et d'aujourd'hui. 14.05
Plongées en Méditerranée.
14.25 Laurel et Hardy. 15.45
Variétés. 16.10 Au grenier du
présent. 17.10 De branche en
branche. 17.40 A votre service

18.00 C' est à vous
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF 1
20.00 TF1 actualités
21.00 Le Casse

Un film d'Henri Verneuil et Vahé
Katola. Avec Jean-Paul Belmon-
do, Robert Hossein, Dyane Can-
non, José Luis de Villalonga,
Omar Sharif , etc.

23.00 TF1 actualités

15.00 Rendez-vous. 15.45 Pour les
enfants. 16.20 «Zûrçher Sechselauten».
18.40 Point de vue. 19.00 Kassensturz.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Tell-
Star. 20.50 Sciences et techniques.
21.35 Téléjournal. .-21.45-23.30 Der
Irrenwàrter, film allemand.

18.00 Pour les enfants. 18.40 Téléjour-
nal. 18.50 Le monde où nous vivons.
19.20 Objectif sport., 19.50 Magazine
régional. 20.15 Téléjournal. 20.40 Pré-
sence tessinoise dans le tiers monde (3).
21.20 Théâtre et musique du Moyen
Age : Le Jeu de Robin et de Marion.
22.45 Avant-premières cinématographi-
ques. 23.00 Téléjournal.

16.15 Pour les aînés. 17.00 Pour les
enfants. 20.15 Exil , série. 21.45 Maga-
zine de variétés. 23.00 Die Ehre des
Samurai , film japonais (1937).

16.30 Vivre avec la chimie. 17.10 La
boussole. 18.30 I.O.Bi Mission spéciale,
série. 20.15 L' environnement et l'hom-
me. 21.20 Auf Schusters Rappen, télé-
film.

19.00 Une école différente. 20.35 Des
hommes parmi d'autres. 21.20 Soap
oder Trautes Heim ( 1 ). 21.45 II est facile
d'être contre .

7.00 Elections présidentielles
9.00 Poigne de Fer et Séduction
9.30 Récré A2

10.00 Elections présidentielles
10.05 La vérité est au fond de la mar

mite
La tarte meringuée à l'orange

10.30 Quatre saisons
11.00 Elections présidentielles
11.05 Les Brigades du Tigre

Ce Siècle avait 7 ans
12.00 Elections présidentielles
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Sofia (1)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15:00 CNDP
16.30 Itinéraires
17.20 Fenêtre sur...

L' orfèvrerie
17.55 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Elections : résultats, commentai-
res, analyses

21.55 Documentaire musical
Premier mouvement

._^mmm
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7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (SI
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre. 9.00 Les activités internationales. 9.30
Journal à une voix. 9.35 Cours de langues
par la radio : anglais. 10.00 Portes ouvertes
sur l'école. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Perspectives musicales. 12.00 (S)
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour.
13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraî-
tre. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line. 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizze-
ra. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de
l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) L'oreille du monde. 20.00 Paul
Claudel et la musique. 20.30 CRPLF : Con-
cert de la francophonie, par l'Orchestre
national de Radio-France et les Chœurs de
Radio-France. 23.00 Informations.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique : Haydn, Vivaldi ,
Boccherini , Prokofiev. 9.02 Le matin des
musiciens : Le piano romantique, Beetho-
ven. 12.30 Jazz classique. 14.00 Musique
légère. 14.30 Musiques : Du génie sympho-
nique russe. 15.30 Orlando Paladino,
Haydn. 18.02 Le club du jazz. 18.45
Festival d'art sacré . 20.05 Chasseurs du son
stéréo. 20.30 Honegger, Boesmans, Rous-
sel. 23.00 Ouvert la nuit : Solistes français
d'aujourd'hui.

SUISSE ALEMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene.
10.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et ses
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren-
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Reznicek ,
0. Strauss , J. Strauss, Berlin et Gershwin.
15.00 Disques champêtres. 16.05 Maga-
zine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Disques de l'audi-
teur. 21.30 Politique internationale. 22.05
Une petite musique de nuit. 23.05 Big Band
DRS. 24.00 Club de nuit.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : le Genou de
Claire

Les invités
de Jacques Bofford

— Pierre Matteuzzi, réalisateur , qui vient
de réaliser son premier long métrage pour le
cinéma « L'Ogre de Barbarie »
— Claude Duneton, professeur , spécialiste
du langage populaire , auteur de « Parler
croquant », et « Je suis comme une truie qui
doute » et « Le diable sans porte » paru
récemment

22.50 Fenêtre sur.,.
Cinemania : R.W. Fassbinder
(présentation ci-contre)
Photo : Fassbinder dirigeant les
prises de vues de son dernier
film

23.40 Journal de l'A2

— Bruno Brel, auteur, compositeur , inter
prête

Egal 3
Démarrage ce matin du troisième pro-
gramme de la Radio suisse romande. Durant
quinze jours , 24 heures de musique sans
discontinuer , et pour tous les goûts. Le
matin , un réveil en musique assuré par Frank
Musy, accompagné de beaucoup de chan-
sons. Dès 8 heures, présentés par Jean
Charles, les succès anciens, la chanson
traditionnelle, un peu de folklore et beau-
coup de musique légère. Le public du matin
est , paraît-il , plus conservateur. L'après-
midi, place à la variété et aux succès à la
mode. A 17 h., du pop, rock ou disco : c 'est
l'heure des « copains » et de ceux qui se
sentent jeunes : un programme qui risque de
faire double emploi avec « Hot line » sur la
deux I En soirée, musique variée moderne,
programmée avec l'aide d'un ordinateur.
Dans la nuit , un peu de chansons à texte
(françaises ou anglo-saxonnes), pour les
« noctambules exigeants », précise le plan
de la radio. L'information est assurée durant
la journée, entre les disques, et toutes les
heures durant la nuit. Puisque le programme
sera identique tous les jours , nous ne le
répéterons pas dans ces colonnes, (ys)

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Scènes de la vie de province
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le Grand Coureur
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Bullitt

Un film de Peter Yates, avec
Steve McQueen , Robert Vaughn,
Jacqueline Bisset

22.00 env. Soir 3

Radio
SUISSE ROMANDE I

6.00 Journal du matin. 6.30 Actualités
régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports.
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'ac-
tualité. 7.45 Echanges. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.10 env. Bulletin routier.
8.25 Mémento des spectacles et des con-
certs. 8.30 Sur demande (tél. 021 ou
022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton. 9.35
Les petits pas. 9.30 Muscade. 10.10 La
Musardise. 10.30 L'oreille fine. 11.30 Fai-
tes vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.05 Salut
les cousins... 12.20 Lundi... l'autre écoute.
12.30 Journal de midi. 13.00 env. Maga-
zine d'actualité. 13.30 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de Jacques Bofford.
18.00 Journal du soir. 18.10 env. Sports.
18.15 Actualités régionales. 18.30 Sans
caféine. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Au jour le jour et Revue de la presse suisse
alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00
Spectacles-première . 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit :
Coco perdu, film à épisodes, de Louis
Guilloux (1). 23.05 Blues in the night.

SUISSE ROMANDE II



Landsgemeinde en Suisse centrale et orientale

UN JOURNALISTE AU GOUVERNEMENT
D'APPENZELL RHODES-EXTÉRIEURES

La Landsgemeinde du demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures a eu
lieu hier en fin de matinée à Hundwil.
L'élection d'un nouveau membre du
Gouvernement, en remplacement du
landammann Willi Walser, 60 ans,
démissionnaire pour raison de santé, a
été marquée par une demi-surprise. Le
candidat officiel du Parti radical , Peter
Weeelin, député au Grand Conseil, a
été battu par son collègue Hans Hoehe-
ner, 34 ans, également rédacteur de
l'«Appenzeller Tagblatt» . Le vice-pré-
sident du Gouvernement, Rudolf Reu-
tlinger , a été élu landammann (prési-
dent du Gouvernement). Les autres
objets à l'ordre du jour de l'assemblée
ont été adoptés sans difficultés majeu-
res. Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf était l'un des invités d'hon-
neur de la manifestation.

Pour la première fois dans l'histoire
d'Appenzell Rhodes Extérieures , ce
n'est pas le landammann qui a ouvert
les débats de la Landsgemeinde.
Frappé par la maladie , M. Walser a dû
se retirer et c'est le vice-président
Rudolf Reutlinger qui a présidé l'as-
çemhlée

CONSERVER SON IDENTITÉ
Lors de son allocution , ce dernier a

déclaré que si les Appenzellois regret-

tent que le Parlement fédéral ait
enterré le postulat pour la transforma-
tion en cantons à part entière de tous
les demi-cantons , ils ne se laissent pas
abattre. Ce 'qui compte finalement,
c'est que l' on puisse conserver son
identité et son indépendance.

Les citoyens appenzellois ont procé-
dé, en plus de l'élection d'un nouveau
landammann et d'un nouveau membre
du Gouvernement , à la réélection des
autres membres du Gouvernement (ils
sont 7 en tout). Les 9 membres de la
Cour suprême ont également tous été
confirmés dans leur fonction. Une
modification constitutionnelle a en-
suite ete acceptée qui permettra au
demi-canton d'adhérer au concordat
intercantonal sur les universités. La loi
sur la scolarité obligatoire a elle aussi
été acceptée. On en discutait depuis
1876. Les citoyens ont par ailleurs
approuvé l' augmentation à 60 000
francs par an du salaire des membres
du Gouvernement. Ceux-ci ne fonc-
tionnent qu 'à mi-temps.

C'est cet objet qui était le plus
discuté et le vote n'a été acquis qu 'à
une faible majorité. Enfin , le compte
d'Etat 1980 et une nouvelle loi sur les
ieux et loteries ont été acceDtés.

Au centre sur notre photo, Hans Hohe-
ner. 34 ans, journaliste, élu au Gouver-
nement d'Appenzell Rhodes-Extérieu-
res. (Photos Keystone)

Apperizell Rhodes Intérieures. —
Les participants à la Landsgemeinde
d'Appenzell Rhodes Intérieures ont
pour leur part approuvé chaque fois à
une large majorité les objets qui leur
étaient soumis , notamment la nouvelle
loi sur l'hôtellerie. C' est ainsi que des
crédits d' un montant total de 4,4 mil-
lions de francs ont été accordés pour
l' agrandissement du gymnase d'Ap-
penzell et la construction d' un pont
routier. fATSl

AVANT LA VISITE
DU PAPE EN SUISSE

Lettre ouverte sur
le cas Hans Kiing
Une lettre ouverte , demande au

pape Jean Paul II de «réparer le
tort causé » avant de venir en Suisse
le mois prochain et de réhabiliter le
professeur Hans Kiing, un théolo-
gien contestataire à qui a été retiré,
en 1979, le droit d'enseigner.

Dans cette lettre , deux collègues
de Hans Kiing à l'Université de
Tiibineen. Norbert Greinacher et
Herbert Haag, déclarent que si «la
question n 'est pas réglée» aupara-
vant , la visite du souverain pontife
pourrait provoquer des réactions
criti ques parmi les catholiques et
les protestants en Suisse.

«Une lettre qui , selon le Bund de
Berne , donne un ton nouveau , cer-
tainement plus âpre , à la discussion
insniie.-là modérée concernant la
visite pontificale » .

Hans Kiing, auteur de plusieurs
ouvrages dans lesquels il a contesté
l'infaillibilité pontificale , le célibat
sacerdotal et l' opposition de
l'Eglise à une régulation des nais-
sances, a été sanctionné par un
décret , qui faisait état d' un «mé-
pris » continu pour la doctrine éta-
ui:»

«Nous faisons appel à votre res-
ponsabilité et à votre conscience.
Réparez le tort causé. Ne laissez
pas à l'histoire la réhabilitation de
Kiing, déclare la lettre» .

«Trop est en jeu : pour l'Eglise
catholique et sa crédibilité , pour
l' unité chrétienne... et pour la
défense convaincante des droits de
l'homme, en faveur de laauel le  vous
avez p laidé... ». Les auteurs de la
lettre , qui ont étudié l' affaire Kiing
dans un livre de 550 pages , l' année
dernière , demandent au pape de
prescrire «sans retard » un nouvel
examen du dossier par une commis-
sion «impartiale » d'éveques et de
théologiens. Jean Paul II  est at-
tendu en Suisse le 31 mai pour une
visite He Sî Y imirs t \P\

CANDIDAT HORS PARTI ELU
AU CONSEIL D'ÉTAT D'ORWALD

C'est également sur un jeune candi-
dat que s'est porté le choix des élec-
teurs. Un hors-parti de 36 ans, Hans
Hess, a ainsi fait son entrée au Gouver-
nement d'Obwald. Parmi les décisions
prises hier, à signaler l'approbation
d'un crédit de 1,6 million de francs pour
la transformation de la place où se tient
la Landsgemeinde et la restauration de
deux demeures histnrinues.

A Nidwald enfin , la Landsgemeinde
traitait d' un sujet épineux. Fallait-il
oui ou non que le Parlement soit élu à
la proportionnelle et non plus au sys-
tème majoritaire comme c'était le cas
insnu 'à nrésent I es l ihéraux f 1 7 siè-
ges) et les socialistes (non représentés
au Parlement) soumettaient chacun
une proposition de modification. Les
chrétiens-démocrates largement majo-
ritaires (41 sièges sur 60) s'opposaient
à l'introduction de la proportionnelle.
Finalement la nrnnnsitinn lihérale à

Hans Hess, le nouveau conseiller d'Etat
du canton d'Obwald.

laquelle s'étaient ralliés les socialistes
a été adoptée et le système proportion-
nel sera introduit à Nidwald. Les
autres élections et votations ont été
sans surnrises. (ATS1

Après 141 heures sur un arbre
LES 3 SCOUTS SONT DESCENDUS

... POUR ALLER À L'ÉCOLE !
—•TnrJH

Serge Troxler, Bernard Jaggy et
Thierry Mallac , les trois boy-scouts
qui , depuis lundi dernier, s'étaient per-
chés sur un arbre de la campagne
genevoise , en sont descendus dimanche
matin à dix heures, après 141 heures
vécues à trois mètres du sol.

«On s'est bien amusé. C'était pas
l'hôtel trois étoiles mais on dormait
asse7 hien Si on avai t  en le temns nn v
serait bien resté encore une semaine» , a
notamment déclaré Bernard , diman-
che après-midi.

Agés de seize ans , les trois jeunes
gens avaient emporté avec eux tout le
nécessaire pour l' expédition , une
masse He nrnvisinns et S7 litres H'e n n

potable ! Il en restait 24 litres diman-
che , mais «elle commençait à devenir
dég...». Les éclaireurs avaient égale-
ment emporté des livres , qu 'ils n 'ont
pas eu le temps d'ouvrir : trop de
visiteurs plus d' une centaine sont venus
leur «faire causette» durant cette
semaine HA i/a^ancp r\rioino Inc

Partis pour passer 96 heures dans le
saule , Bernard et ses amis prolongè-
rent une première fois leur séjour dans
les cieux , puis une seconde. Ils ont
avoué à leur descente avoir été servis
nar la chance et le hean temns In nlnie

ne s'étant vraiment mise à tomber que
dimanche matin. C'est cependant avec
«un petit rhume » qu 'ils sont descendus
hier de leur arbre pour... reprendre
lundi le chemin dc l'école !

A IV.

Marche silencieuse
à I ancnnno

Au cours des cinq derniers mois ,
quatorze personnes sont mortes
dans des prisons suisses (dont six
dans des prisons'.vâudoises), la plu-
part par suicide ou toxicomanie. En
signe de solidarité avec les familles
de ces personnes et pour demander
de meilleures conditions de déten-
tion , quel que trois cents manifes-
tants ont parti ci pé samedi après
mirii -À I nnsnnn'e _i une mnrctie rie

protestation silencieuse organisée
par le «Groupe Action Prison ». Le
cortège , précédé dc six cercueils
symboliques , est parti de la place de
la Palud , tandis que flottait sur
l'Hôtel de Ville une banderole por-
tant les mots «La prison tue» . Les
manifestants ont réclamé la sup-
pression de l'isolement en prison et
le renforcement de l' encadrement
médical , sanitaire et social des déte-
nus (AT Ç l

BILAN DE L'ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Délinquance en augmentation
Soumis à l'adoption des députes

lors de la session de printemps du
Grand Conseil qui s'ouvre le 11 mai ,
les rapports sur l'administration de
la justice ont été adressés en fin de
semaine aux parlementaires. Deux
grandes constatations : le bien-
fondé de la nouvelle loi d'organisa-
tion judiciaire entrée en vigueur le
1" janvier 1980 (une loi qui a permis
de décharger le Tribunal cantonal
en redistribuant les compétences et
en simplifiant les tâches des juges-
instructeurs) et l'augmentation de la
délinquance dans le canton.

Le procureur général , Pierre
Antonioli , souligne que 6000 cam-
briolages sont restés impunis dans
le courant de 1980 et se pose la
question : « Les effectifs de la police
cantonale  sont-ils vra iment  suffi -
sants ? ». M. Antonioli relève égale-
ment que de graves infractions ont
été commises par des Confédérés
qui bénéficiaient du régime de la
semi-liberté , à Crêtelongue. « I l
s'agit , dans certains cas, de dange-
reux récidivistes Qu 'il importerait
de mieux surveiller et contrôler. 11
serait temps qu 'une brigade pré-
ventive soit constituée à la police
cantonale» . Les infractions dues à
l'ivresse au volant sont aussi en
augmentation constante , tout
comme les cas de drogue. «De
véritaKI<=»s rpcpaiiY He Hictritiiitinne

de drogues dures ont été découverts
et démantelés. L,es trafiquants se
font de plus en plus astucieux et les
méfaits dus à ce fléau prennent des
proportions inquiétantes. Or , la bri-
gade spécialisée du canton n'a plus
le temps de s'attarder à la préven-
tion et doit porter son effort sur la
répression ».

Le Ministère public demande
encore l'aide de l'Etat pour qu 'un
expert-comptable aide la brigade
financière en matière He criminalité
économique.

L'année 1980 a également été
marquée par des recours déposés
auprès du Tribunal fédéral par le
défenseur d'André Fili pp ini (af-
faire Savro) contre le code de pro-

cédure pénale. M' Nançoz estimait
inadmissible l' exercice de la fonc-
tion de président du tribunal d' ar-
rondissement par le juge-instruc-
teur qui avait instruit la cause. Un
autre recours portait sur le fait que
des juges ayant siégé dans la Cham-
bre pénale du Tribunal cantonal à
la suite de plaintes contre des déci-
sions ou des mesures du juge-
instructeur (incarcération , deman-
des de congé refusées , par exemp le)
jugent par la suite en appel la cause
au fond. Le Tribunal fédéral a
rejeté ces deux recours , estimant
que les dispositions du code de
procédure du canton ne contreve-
naient ni à la Constitution ni à la
Convention européenne des droits
de l'homme

AMELIORATIONS
NÉCESSAIRES

Le président du Tribunal canto-
nal , Joseph Meyer , note qu 'il y a
des révisions urgentes à réaliser
dans le domaine judiciaire valaisan.
Il faut notamment mettre de l' ordre
«dans le maquis de l' assistance
judiciaire et de l' activité de l' avocat
d'office » et réviser la loi sur le
barreau car la constitutionnalité
Hes examens ri 'Ftat a été enntes-
tée.

M. Meyer souligne l' accueil
favorable fait au nouveau Tribunal
des mineurs dont le juge doyen est
M. Jean Zermatten , ancien greffier
à la Chambre des mineurs de Fri-
bourg. 579 mineurs (+ 25% en une
année) ont fait l' objet d' une procé-
dure rténale en 1980. un chiffre oui
confirme l' existence d' une délin-
quance juvénile certaine en Va-
lais.

Enfi n , M. Meyer se réjouit de
l' affectation , décidée par le Grand
Conseil , du bâtiment historique de
l' ancien collège en futur Palais de
justice. Les travaux de transforma-
tion sont en cours pour un montant
de huit millions de francs.

M F

Le groupe Sulzer insatisfait
Hu résultat ohtfinu fin 1980

Le groupe Sulzer avait bien cru avoir
atteint l'an passé le creux de la vague.
C'était toutefois sans compter les
résultats de l'exercice 1980. Comme
l'ont expliqué jeudi à Winterthour lors
d'une conférence de presse les membres
de sa direction, une compression des
marges bénéficiaires ainsi qu'une utili-
sation insuffisante de la capacité de
nrnduction ont conduit à un résultat
qualifié , une nouvelle fois, d'insuffisant.
Ainsi , le bénéfice net consolidé s'est
élevé à 29 millions de francs contre
35 millions en 1979, ce qui représente
une baisse de 17 %. Celui-ci n'a donc
pas suivi le mouvement — pourtant
foi'Arihlû fin In mni-dliû A tie nffntrac

L'entrée des commandes a, en effet ,
progressé de 29 % pour atteindre
4,54 milliards de francs et le montant
des commandes facturées s'est élevé à
3,82 milliards de francs, soit 23 % de
plus qu'en 1979. Quant au cash flow , il
a passé de 186 millions de francs à
IOA m_n:,,„.

Il est évident , a reconnu M. Artur
Frauenfelder , membre de la direction
générale du groupe , que la baisse du
cours du franc suisse a amélioré là
capacité concurrentielle des sociétés
installées en Suisse. Toutefois , elles ont
dû s'accommoder des diverses mani-
festations de la demande. La société
Sulzer Frères a profité de bonnes dis-
nositions des marchés ries enmnres-
seurs , des techniques de chauffage et
des machines textiles. La situation
s'est cependant révélée difficile sur le
marché des turbines à gaz et des
pertes , dont le montant n 'a pas été
révélé , ont été enregistrées en Irak.
Escher Wyss SA, Zurich , a vu ses
entrées de commandes reculer de 8 %

de la demande dans le secteur des
machines hydrauliques.

Certaines filiales étrangères ont
cependant annoncé des pertes , parfois
importantes. Sulzer Frères SA a dû
prendre sur son compte la perte de
15 millions de DM annoncée par la
filiale de Ravensburg (RFA) confron-
.._ j  -rc- i . ' j  _ .- _ _ _ _ _ . _ • _ j

machines à pap ier. L'inflation et un
cours de change défavorable ont occa-
sionné une perte de 33 millions de
francs en Argentine. Le renchérisse-
ment aussi et la baisse de la conjonc-
ture ont contraint la société installée
au Brésil à comptabiliser une perte de
i s ,„; M ;. ,, -,, -

MEILLEURE EN 1981 ?
La situation sera-t-elle meilleure en

1981 ? L'état-major du groupe Sulzer
ne s'attend pas à une augmentation
notable à la demande ni à une amélio-
ratinn ries maroes à court terme Tnn-
tefois , on souhaite à Winterthour que
l' exercice en cours n 'amène pas une
nouvelle détérioration des résultats.
L'entrée des commandes relevée à fin
mars semble combler , pour l'instant ,
cette attente puisqu 'elle se situait à
$8 % de l' année nrécédente. f ATSÏ

Femmes suisses:
oui indispensable

oour le 14 juin
L'assemblée des délégués de l'Al-

liance de sociétés féminines suisses
(BSF) réunie samedi au Wolfsberg
près d'Ermatingen (TG), après avoir
parcouru ses 80 ans d'histoire , a
renouvelé son comité et a pris deux
._!. _.l..̂ _._ ._- I \  _._.!¦. î — A lA . . ,Z~  

oui à l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes », l'Alliance , qui
représente plus de 300 000 femmes,
affirme que «le oui à l'égalité des
droits entre hommes et femmes est
absolument indispensable pour le
développement harmonieux de la

Quant à la seconde résolution ,
elle rend attentif en cette année des
handicapés aux obstacles que ren-
contrent les personnes âgées et les
handicapés lors de l'utilisation des
mm i'iK, rie transnnrl  nnhlii- [A T S i



IMPERIAL 280,
3 CV, 4 temps «Briggs + Stratton

largeur de coupe 48 cm.
Réglage rapide de la hauteur

de coupe. Roues 0180 mm
sur roulement à billes.
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IMPERIALE 101,
1200 watt/220 volts; moteur

électrique BAUKNECHT.
Double isolation; testé ASE.

Largeur de coupe 48 cm.
Réglage rapide de la hauteur

de coupe. Avec dispositif
de fixation d' un sac

L à herbe
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Cultivateur IMPERIAL55, à
5 CV, 4 temps JT
«Briggs + Stratton». ^k m^Entraînement à chaîne. JAAik X mS?-
Largeur de travail 66 cm. 4AQAH \..̂ rSyi
Complet avec crocs. IV/wV" ^̂ ÉKJIS
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Tondeuse a gazon
à main
SCHLEMPER,
avec roulement
à billes. Largeur /£
de coupe /^
48 cm. //

f
IMPERIAL481,
autotractée. 3,5 CV,
4 temps «Briggs + Stratton
entraînement à chaîne.
Largeur de coupe 56 cm
Réglage rapide de la hauteur

^de coupe. Complète y^
avec sac â herbe. *̂/?r
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IMPERIAL 508,
autotractée

Châssis en fonte alu. 4 CV,
4 temps «Briggs + Stratton»

Entraînement à chaîne
sur roues arriéres. Largeur

de coupe 55 cm. Réglage
rapide de la hauteur

de coupe. Ejection
de l'herbe à l'arrière.

Complète avec sac
à herbe.
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IMPERIAL 309,
«Tond et fertilise», 4CV,

4 temps «Briggs + Stratton» .
Largeur de coupe 51 cm.

Réglage rapide de
la hauteur de coupe.

Starter vertical.
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,̂
de 'echan,

"""«"e suiSdu stock



ILLM ILÏÏJBJrSMTPlS 
Lundi 27 avril 1981 SUISSE 5

INFORMATIQUE ET SPHERE PRIVEE
Dissiper les craintes

maîtrisée et c'est aux hommes d'éta
blir les normes qui les protégeront er
évitant les fuites vers l' extérieur pai
l'identification de l' utilisateur et di
terminal de l'ordinateur ; en limitan
l'usage des données ou l'accès à ces
données à des services ou collabora
teurs déterminés ; en limitant le nom
bre des données à celles qui son
absolument nécessaires : enfin en auto
nsant en tout temps et a tous le:
intéressés de connaître les données qu
les concernent , le cas échéant de le:
modifier , et l'usage qui en aura été
autorisé par le détenteur. Dans beau-
coup de pays, les lois sur la protectior
des données sont déjà en vigueur : er
Suède (1973), aux USA (1974), er
Républi que fédérale d'Allemagne ei
au Canada (1977), en France et ai
Danemark (1978), en Israël (1979;
ainsi qu 'en Autriche (1980). En outre
l'année dernière , les pays membres de
l'OCDE et du Marché commun oni
adopté des conventions qui s'appli-
quent aussi bien au secteur public que
privé.

En Suisse, les premières étape;
d'une réglementation spéciale ont été
réalisées tant du côté fédéral que can-
tonal. Au niveau de la Suisse romande
seul Genève possède une loi formelle
sur la protection des informations trai-
tées automatiquement par ordinateui
(1er mars 1977). Le Grand Consei
vaudois devrait examiner ces pro-
chains jours un projet de loi sur les
fichiers informati ques et la protectior
des données personnelles. Sur le plar
du droit privé fédéral , l' art. 28 CCS esl
valable en cas d'atteinte résultant de
l'utilisation d' une banque de données
électroniques. Mais une commissior
d'experts discute actuellement d' ur
nouvel art. 28k traitant particulière-
ment des problèmes liés aux banques
de données. D'autres lois sont égale-
ment en préparation et le Conseii
fédéral a publié le 16 mars des directi-
ves à l'adresse de sa propre administra-
tion.

Le Séminaire du Mt-Pèlerin a donc
donné lieu à un vaste tour d'horizon di
rôle grandissant de l'informatique. Or
peut toutefois regretter que le pro-
blème de l'emploi (ou du chômage !)
lié à ce nouveau phénomène n'ait pas
été abordé de manière plus approfon-
die.

Laure-Ch. Wichl

1944: une machine capable de raisonnements et de décisions logiques est
mise au point. Elle a été fabriquée aux Etats-Unis. C'est le premier
ordinateur ! Aujourd'hui, plus de 500 000 foyers américains possèdent un
ordinateur ; le FBI, lui , a sur fichiers, les empreintes digitales de 86 millions
de citoyens. L'année 1944 a donc bel et bien marque le début de l'ère de
l'informatique.

PARTI DU TRAVAIL

Oui à l'égalité
des droits

Informati que : un nom barbare , un
nom magique aussi et de création
récente. Ce n'est qu 'en 1962 qu 'un
Français rapprochait les mots infor-
mation et automatique pour caractéri-
ser cette nouvelle manière de traiter
l'information. L'Académie française a
adopté ce mot quelques années plus
tard et lui donnait alors la définition
suivante : «science du traitement ra-
tionnel , notamment par machines
automatiques , de 1 information consi-
dérée comme le support des connais-
sances humaines dans les domaines
techniques , économiques et sociaux» .

Le développement extraordinaire de
l' utilisation de l'ordinateur , par les
services publics entre autres , en Suisse
comme à l'étranger , accentue les ris-
ques de léser la sphère privée des
administrés. La protection de la per-
sonne humaine face aux extensions
multip les de 1 informatique a donc été
choisie comme thème du 22e Sémi-
naire du Mt-Pèlerin qui réunissait ven-
dredi pour en débattre , quatre person-
nalités : MM. Roger Martin , président
d'honneur du Groupe St-Go-
bain/Pont-à-Mousson , Jacques de
Maisonrouge , PDG d'IBM-Europe ,
Walter Jucker , directeur de l'Office
fédéral des questions conjoncturelles et
Denis de Rougemont , président du
Centre européen de la culture.

Le comité central du Parti suisse
du travail , qui a siégé ce week-end à
Genève, a pris position à propos des
projets fédéraux soumis au peuple le
14 juin. Il a, dit un communiqué,
«souligné toute l'importance de la
lutte pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes dans tous les
domaines, égalité qui pour l'essen-
tiel reste à conquérir». En consé-
quence il appelle à voter oui à
l'article constitutionnel sur ce
point.

Le comité a décidé de recom-
mander de voter oui à l' article sur la
protection des droits des consom-
mateurs , tout en soulignant sa
«portée limitée » . Le comité estime
d' autre part que la progression
rap ide de l'inflation rend indispen-
sable l'instauration sans retard
d' un contrôle général des prix et des
loyers qui seul peut garantir une
protection efficace ct durable des
consommateurs et des locataires ,
ajoute le communiqué.

Le comité central du Parti dû
travail estime enfi n que les travail-
leurs et les retraités n 'ont pas à faire
les frais de l'inflation et qu 'ils doi-
vent exiger la compensation inté-
grale du renchérissement. Il réitère
sa demande aux autorités fédérales
d' adapter dès le 1" juillet les rentes
AVS/AI ainsi que les prestations
complémentaires. (ATS)

Les fichiers manuels réunissant des
informations personnelles sur les indi-
vidus ne sont pas récents , mais notre
sphère privée se trouvait encore proté-
gée par leur décentralisation et les
difficultés des communications. L'au-
tomatisation , la multiplication el
l'éventuelle interconnexion de ces
Fichiers émeuvent aujourd'hui l'opi-
nion publi que. On comprend mal, or
ne réalise pas l'enjeu de l' emploi de ces
«cerveaux électroniques» .

AVANTAGES
OU DÉSAVANTAGES ?

Le développement de l'informatique
est-il vraiment nécessaire ? Apporte-
t-il quelque chose à l'homme ? Avan-
tages et désavantages ont été abon-
damment explicités vendredi. Fait de
notre société, l'ordinateur permet à
l'homme d'assimiler toujours davanta-
ge, de comprendre mieux et plus vite.
Cette notion de rapidité a été forte-
ment contrée par Denis de Rougemonl
qui devait relever que cette vitesse
pouvait au contraire créer un embou-
teillage de l'information ; la rap idité ne
serait plus qu 'un facteur destructif de
l'imagination. «Nos héritiers seronl
incapables de communiquer l'inexpri-
mable, après avoir reçu une forme de
pensée aseptisée par la machine».
Pourtant , l'écrivain a reconnu que l'in-
formatique faisait partie aujourd'hui
de nos besoins existants car on ne peul
pas «désinventer»; mais l'informatique
rend notre société, notre sphère privée
terriblement vulnérables. Alors , com-
ment se protéger ?

LES MOYENS DE PROTECTION

L'ordinateur — les orateurs l'onl
souligné plusieurs fois — doit rester un
support de la connaissance et ne pas
devenir un pouvoir , notamment politi-
que. Pour éviter des abus qui pour-
raient porter atteinte aux libertés indi-
viduelles , l'informatique doit donc être

Une assurance sim ¦«i
mais triple.
ZURICH '"a ZurichLUK est la première assurance vie, accidents et maladie ré- ' 
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ASSURANCES unissant tout en une seu'e police. Plus aucun risque d'être surassuré ^BUI IWÏI
-. ou d'être assuré deux fois pour le même risque. Les lacunes dans la \ <È\ [S] lÉ'l liÉ#-

couverture et les doutes sur les compétences en cas de sinistre dis- j Im
paraissent elles aussi. IfiD !̂̂  IB̂
Avec une ZurichLUK, vous êtes simplement bien assuré. " rien de plus simple
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LA CONFERENCE DES EVEQUES REPOND
À L'ASSOCIATION DES OFFICIERS

0 A

Mgr Otmar Màder, président de la
Conférence des évêques suisses vient de
répondre à l'Association des officiers
d'Einsiedeln. Cette dernière avait ex-
primé dans une lettre ouverte son éton-
nement sur des tendances remarquées
dans des groupes d Eglise attaquant la
défense militaire du pays. De telles
tendances seraient contenues dans le
calendrier de l'Action de Carême «Si ti
veux la paix... » et dans une publication
récente de la commission Justice el
Paix.

Mgr Màder écrit: « Les deux textes
visés transcrivent d' une façon évidente
la morale chrétienne concernant la
paix ». Le calendrier de l'Action , de
Carême notamment ne se prononce
nullement pour l' abolition de l' armée.
Les textes critiqués ne contiennent pas
«des thèses connues d' organisations de

la gauche» , mais '' «se fondent sui
l'évangile et sur des prises de positior
récentes de l'Eglise» .

Afi n d' appuyer le rejet de la critique
de l'Association d'officiers d'Einsie-
deln , la lettre du président des évêques
suisses ajoute deux citations , l' une
tirée du document final du synode des
évêques de 1971 , l' autre du discours di
pape Jean Paul II , prononcé le 25 fé-
vrier 198 1 à Hiroshima.

Pour terminer la lettre , le président de
la Conférence des évêques écrit: «Ces
citations et d' autres possibles montreni
à quel point la doctrine de l'Eglise
donne à la défense militaire un cadre
très limité. Mais le droit à la défense
militaire n 'est pas refusé à un Gouver
nement , si toutes les possibilités d' ur
règlement par la négociation sont épui-
sées ». (Kipa '

OUVERTURE DE LA FOIRE D'ECHANTILLONS

A l'âge de l'AVS, plus
vivante que jamais

Le soleil était de la partie, samedi
matin , pour l'ouverture de la Foire
suisse d'échantillons, qui en est à sa
65e édition. Plus de trois mille
exposants répartis en onze groupes.
23 présentations spéciales, neul
partenaires commerciaux: en en-
trant à l'âge de l'AVS, la Foire de
Bâle est plus vivante que jamais et le
nombre de visiteurs devrait dé passer
les 411 500 enregistrés l'an der-
nier.

C'est le thème «la confrontatior
des médias» que les orateurs oni
développé samedi à Bâle à l' occa-
sion de la journée d'ouverture et de
presse de la Foire suisse d'échantil-
lons. Y a-t-il une confrontation des
médias? La question n 'a pas été
tranchée. Mais confrontation des
points de vue il y a eu.

«Une politique des médias qu
empêche l'adaptation constante de
l' offre à la demande est dans sor
principe incompatible avec ur
ordre social pluraliste fondé sur h
liberté et l'initiative » . C'est le poini
de vue émis pour M. Léo Schuer-
mann , directeur de la Société suisse
de radio et de télévision. Poui
M. Enrico Morresi , président cen-
tral de la Fédération suisse des
journalistes , si ce princi pe est indis-
cutable , son app lication risque tou-
tefois de mener à une impasse. Or
accorde trop d'importance à une
forme de marketing et on substitue
de plus en plus à la compétence et è
l' appréciation professionnelle des
journalistes l'influence de préten-
dus spécialistes de la communica-
tion , qui tendent à appliquer au>

médias des règles utilisées pour 1<
lancement sur le marché d'un quel
conque produit commercial. «Cette
opération aboutit à un cercle
vicieux diabolique: nous offrirons i
un public qui , par principe , sou
haite être inquiété le moins possi
ble , des programmes répondant à c<
désir. Une fois encouragée h
paresse du public , nous solliciteron:
son avis et l'on nous demanden
encore davantage de conformisme»
Que l'on permette aux journalistes
de suivre leur sens professionnel
Mieux vaut soulever quel ques pro
testations qu 'assister à la chlorofor
misation des intelligences.

ARMES EGALES
La SSR n'entend pas se prévaloii

de son prétendu monopole , i
déclaré M. Schuermann. Toute
fois , si l' on change les règles du jei
dans le domaine des médias, i
faudra avoir l' assurance que tous se
battent à armes égales. «Elle ne
saurait en revanche admettre que
son incontestable fonction d'inté
gration nationale soit rendue illu-
soire par l'octroi de conditions plus
favorables à de nouveaux conces
sionnaires qui n 'auraient pas à res
pecter des obligations similaires
dans le domaine des programmes»
Le président de l'Union suisse des
journalistes défend , lui , le mono
pôle de la SSR et s'oppose à h
compétition économique à la radie
et à la TV , tout en étant favorable î
des expériences toutefois non finan-
cées par la publicité. Il est égale
ment contre un compromis politi-
que des médias. (ATS)

Le groupe «Bélier» dénonce
les agissements de la police

Dans un communique publié vendre
di, le groupe Bélier annonce qu'il :
distribué dans la nuit de jeudi à vendred
«plus de cinq mille tracts sur l'ensembli
du territoire de la République juras
sienne, dénonçant les agissement:
d'une police qui se dit au service di
peuple». Lors de l'assemblée consti
tuante, poursuit le communiqué, h
police fut prévue en tant qu 'instrumen
social au service du peuple. «Si le:
paroles de jadis ont suffit à des slogan
électoraux, il faut admettre au
jourd'hui que leur mise en pratique pa
certains fonctionnaires s'avère déce
vante à plus d'un titre. C'est pour ce:
raisons que le groupe Bélier se fait ui
devoir d'alerter l'opinion.»

Dans son tract sur le thème «Nou:
voulons une police préventive au ser
vice du peup le» , le groupe Bélie
signale deux incidents de février 197!
et mai 1980, au cours desquels de

membres du groupe Bélier se sont vi
infliger une amende d'ordre pour 1:
récolte de signatures en faveur d' uni
pétition et condamnés pour tapagi
nocturne à la suite d' une action di
collage d'affiches hostiles au DMF , ai
cours de laquelle les jeunes gens ont éti
poursuivis par des agents de la polici
municipale et cantonale et que l' ui
d'eux étant grièvement blessé , le:
agents avaient refusé d' appeler uni
ambulance , selon le tract distribué
(ATS

UN JUMELAGE A TROIS
Rassemblement jurassier

La section prevotoise d Unité juras-
sienne — fédération du Rassemblemeni
jurassien (RJ) — et les sections dc
Delémont et Porrentruy du RJ se sonl
jumelées samedi à l'occasion d'une
cérémonie qui s'est déroulée à l'hôtel de
la Gare, fief autonomiste, à Moutier.

C'est en présence de 300 personnes
du ministre jurassien Roger Jardin , de
représentants des autorités munici pa
les des 3 villes — dont le maire de
Delémont Jacques Stadelmann — ei
des princi paux dirigeants du RJ que les
3 présidents de section du RJ ont signé
l' acte par lequel la section de la capi-
tale du nouvel Etat s'est jointe à celle:
de Moutier et Porrentruy, qui étaieni
déjà jumelées. Ainsi qu 'on a pu le
relever , ce jumelage permet de réunii
«les capitales culturelle , politique e
industrielle du Jura » . Les orateurs on
également réaffirmé à cette occasior
leur conviction dc voir un jour le Jur:
«libre de Boncourt à La Neuveville »
(ATS)

LOTERIE ROMANDE
La Loterie romande a procédé ai

tirage de sa 480' tranche à Pull ;
(VD), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacur
10 fr. se terminent par: 2, 7.

520 billets gagnant chacun 20 fr
se terminent par: 10, 673, 486
487.

180 billets gagnant chacun 30 fr
se terminent par: 599, 951 , 289
2813 , 0731 , 9760, 6569 , 7579
228 1, 5768 , 5090, 7120 , 6645
2316 , 1957 , 8230, 1751 , 3915.

10 billets gagnant chacun 200 fr
portent les numéros : 829819
81032,7, 847775 , 849038 , 832229
838594 , 849044, 811990 , 833234
813261.

4 billets gagnant chacun 500 fr
portent les numéros: 816347
817024 , 813395 , 831725.

Le gros lot de 100 000 fr. porte le
numéro : 836761.

Les deux billets de consolatior
suivants gagnent chacun 500 fr.
836760, 836762.

Attribution de 97 lots de 10 fr
aux billets dont les 4 premiers chif
fres sont identiques à celui du gro:
lot: 8367.

Seule la liste officielle fait foi
(ATS)

LOTERIE SUISSE
À NUMÉROS

12 - 23 - 28- 34 - 35 - 38
Numéro complémentaire

-39 -



Avec la plus puissante des berlines françaises
de série: la Talbot Tagora.

Quatre modèles et tro is typ es de moteur
Les GL et GLS sont équipées d' un moteur de

2,2 I et 4 cylin dres. Celui-ci développe 115 CV pour
2155 cm 3 et ne consomme -j t i QI I \/ mn
que 7, 1 litres aux 100 (à l 'allure h i U i ?ÙÀ (UU
constante de 90 km / h).

Boîte de 5 vitesses: en option sur la GL, de série
sur la GLS.

La Tagora DT est la première Talbot avec moteur
Diesel. 2304 cm3 et 4 cylindre s avec turbocompres-
seur La synthèse idéale de la puissance et de l 'éco-
nomie.

Un moteur 6 cylindres en V, arbre à cames en
tête, 2664 cm3: de quoi permettre à la Tagora SX
d'atteindre , les 200 km/h . 165 CV qui font de la _+

.__=_=__

jif^

mmtryr ^^mmÊ^^^^ ĉ

—-r- . ".':"»y:9*«mm^^^^^^^mm.. __-____«__Mi_Mr'

UMRI II ' \

Talbot (Suisse) SA, Baslerstrasse 71, 8048 Zurich. Tél. 01/52 06 80. 0

Talbot Tagora SX la plus puissante des berlines
françaises.
La Talbot Tagora résume toute la technologie
Talbot

Son équipement électronique complet libère le

I "Transaxle el De Dion, sais-tu ce que cela B "Non, et toi , sais-tu que..." H "Cela veut dire que le poids des organes mé- H "D'accord, à propos..."
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La nouvelle Giulietta 2.0:1962cc. 5 vitesses. 130 cvr 5 places, > 3̂V  ̂ /^Î3 / f̂T \̂185 km/h , 7,1 I à 90 km/h , 9,6 I à 120 km/h , Fr. 18.400. -. l/j MBL> m L̂OmeX T ̂TSj i
n̂ S Depuis touiours. une technologie qui gagne. ^5__±__5^

D' autres modèles Giulietta à partir de Fr. 16' 1 90.-

Fribourg: Garage Inter-Sport SA, 037/22 04 44. Fribourg: Garage Gérard Jungo, route Villars-Vert 1, 037/24 14 46. Bulle: Garage de Palud , 029/2 36 60. Guin: Garage
Klaus Alfons, 037/43 27 09. Payeme: Garage du Rallye, C. Campeglia, 037/61 32 24. Siviriez: Garage Moderne G. Sugnaux, 037/56 11 87.

CHEMINS DE FER FEDERAUX
1er Arrondissement

Vente des bagages
en souffrance

Le Juge de paix du cercle de Lau
sanne donne avis au public que I
mardi 28 avril 1981 , des 8 heures, a
la Salle des ventes juridiques , rue de
Genève 14, à Lausanne, il sera pro-
cédé sous autorité de justice, à la
vente aux enchères publiques des
colis non retirés dans les gares du 1er
arrondissement des CFF, conservés
conformément aux dispositions des
art. 64 et 76 du règlement de
transport des Chemins de fer suis-
ses.
Il s'agit surtout de valises , sacs de
voyage, vêtements et linges neufs et
usagés, vélos, vélomoteurs , skis ,
matériel de camping, appareils élec-
triques et objets divers.
Conditions de vente : paiement
comptant en espèces , avec transfert
immédiat de la propriété. Suppres-
sion de la garantie au sens de l'art.
234 al 3 du Code des obligations,
dont les art. 229 et ss sont subsidiai-
rement applicables.

Le juge de paix :
A. Demont

22-1733

Déménagements
Transports internationaux
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1BOT TAGORA
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conducteur de toute dis traction inutile. Transistoris é,
l'allumage assure un démarrage impec- (f^ f̂f^ î̂cable quel que soit le temps. L'unité p^l[ r^l]
électronique de contrôle indique si tout pSl pfH
se passe bien à bord de la GLS et de g»] MM
/a SX I P| Il ||«Q |)
Mais la Tagora offre de plus un r ^ 
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confort unique en son genre. insir ^^n

E//e n 'es/; pas français e pour rien! l J
Moquette généreuse. Velours élégant. Habitabilité

fabuleuse. Tableau de bord racé. 5 places confo rta-
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wra volontiers le concessionaire le plus proche.

Un bon travail en équipe
est intéressant tant du point de vue
professionnel qu'humain.

Dessinateur-architecte

Les tâches qu 'on nous confie sont
d'une importance primordiale pour
la satisfaction que nous éprouvons
dans notre métier, mais les relations
humaines et l'ambiance au poste de
travail sont des facte urs tout aussi
importants. .

Nous entretenons une
ambiance de bonne camaraderie au
sein de petits groupes de travail , où
l'on se connaît mieux , où l'on se
sent à l'aise et bien accepté .

Travailler en équipe pour
accomplir une tâche, pour réaliser
un projet - qu 'y a-t-il de plus inté-
ressant et de plus satisfaisant?

De nombreuses tâches très
variées nous permettent de con-
naître tous les domaines de la
construction , du plus petit au plus
grand projet.

Le travail en équipe nous
offre des contacts humains fruc-
tueux , alors qu 'un vaste domaine de
tâches et de projets élargit nos possi-
bilité s professionnelles.

Nous cherchons des dessina
teurs-architectes expérimentés pour
l'étude et l'exécution de projets inté
ressants de moyenne et grande
importance.

Veuillez appeler Madame
CI. Richard ou envoyez-nous votre
offre .

En tant que bureau d'études
et de planification , nous nous >
occupons de façon globale de la pla-
nification pluridisciplinaire et de la
réalisation de projets. En tant qu 'en-
treprise moderne , nous offrons de
très bonnes prestation^ sociales et
l'horaire libre.

Sute r + Suter SA, j
Planificateurs Généraux
75, rue de Lyon
1203 Genève 13
Téléphone 022-45 21 50

A louer

JOLIE
PROPRIÉTÉ
3 chambres , cui-
sine, à l' année , à
Portalban.
S'adr. :
Case 195
1530 Payerne

77-1B26Ô

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition,
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparation toutes marques.

MAGIC ménager, Fribourg
¦st 037/45 10 46 - 22 97 80

Hôtel Mirabeau Lausanne••••
31, av. de la Gare, 1003 Lausan-

ne,
cherche

apprenti cuisinier
apprenti(e) sommelier(ère)

Date d'entrée à convenir.
Offres à la direction.

140262395
L _. . .

Dans une villa, une machine à laver
légère suffit. Vraiment?
Avec une Merker-Bianca
vous vous en tirez . *A
mieux, car elle a fait % ^Wses preuves dans des \AÊm

^mJ n̂\
immeubles locatifs.
Demandez des précisions sans engagement auprès de IBISnotre revendeur. ^̂ Uflj
MerkerSA ¦ 5401 Baden/Suisse 

CENTRE P. RIESEN SA
Granges-Paccot ^mf^^^1701 Fribourg /Af l^^

Merter ^£>La qualité se retrouve toujours

j LÏ 4Js9 H I ^<̂ r l w^^Am ' *̂~ '̂ S^^W m m \ m» L mTm *̂ 3 FîVT «

grfy LJ |J| UMëM ¦¦

ĴJ ĵjjl_ljl_^
m X̂ ,Û ŷ ^

^Ur Fribourg Hôtel du Faucon/Maison du Peuple. je 30. 4..'7. 5. 14.30
Â Â Rue de 

Lausanne 
76 

18.30

¦A (M.WEIGHT WATCHERS SA
m K31 CONTROLE DU POIDS

34. Rue «k b S>oq(OjEM - 12114 (iimu- lt-1. |I12 _2» 206249- I i-ltx 423351
WElGHT WATCHERS AND® ARE REGISTERED TRADEMARKS OF WElGHT WATCHERS

^̂ | INTERNATIONAL . INC MANHASSET. N Y . WElGHT WATCHERS INTERNATIONAL 1981 A



Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS. ( Offres d'emplois )  %*JZ?UCA
- -̂t2ii m. m 

¦¦ 
m mm AV m^ « 4~  ̂ ~" '̂ " HôTEL HA ïTI

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ H|T N _E*B| ___^^___^^B^^B^H^^M 1̂ 1 T̂R ^^^^  ̂
Chambres avec douches. WC et I

^̂ !» H ll_____s_l_?! «LBC BH W*__V IBV WfljBH H ________ ! ___________________ con Drivés. Taxes, service, entré'

Vous n'avez pas besoin de
nous envoyer de coupon.
Il vous suffit de nous téléphoner si vous désirez obtenir un prêt
comptant BPS. Nous vous donnerons volontiers tout renseignement i
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus proche figure dans la
colonne ci-contre.

Voue partenaire dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

_̂^̂ ^_ — El ^^^^^^
1

NP, localité

___T TV. I=a 're °̂
re 

chez: 
c j  m on -IL

f ï\ .. - COOP-BROYE, rue du Temple 9 Service rapide 01/2117611
Votre partenaire un jour i-—. -*-X Votre partenaire toujours Moudon - s 021 /95 15 16 L_ Tols ,rosse 58 8021 Zunch

Imprimerie Saint-Paul > _̂ ŷ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg ¦ ' ' V Lwl I DAIM IV

wmmmm

^^^MM___________MWBWWIIIWIWTJ^WW«ïWIWM__M______.__^
H_^ j -^̂ m

, . ' " —-!L! !̂r^
/ WW'

.. '

mf AT mniH AI* IIHA M
^̂ m H^r WÊ ûwumÊk I ¦ IVIII ¦ Il ^Fl ¦ Wl ¦ I ^Ww mmWmWWm mLnWm m mAr WWWmW¦ W ¦ • Mlde la série 5.

Cfi F RJMIAf s'ittlIlACA dément et plus silencieusement s'il dispose de Raisonnez commercialement etfaites une,̂*" ¦*" ¦« 
 ̂
¦¦¦¦ |W*i_r 6 

au |jeu 
 ̂4 cylindres. Et la différence aug- bonne affaire en portant votre choix sur une

PrOCireSSiVeitieitlt mente avec la cylindrée. Pourquoi? - Parce
tr «f ««¦•^¦¦¦wiii que (es forces et jes m0ments d'inertie non

011 mCttlêfe compensés d'un 4-cylindres engendrent des
_____¦ w • M # _____ • ¦- wihratiin.ne et rloe rnnflûmontc nui r>rr»iccïcin+

M eCOHOlTIie eiierQCTICIUQ* avec le volume de chaque cylindre.
Malgré ses performances élevés, le

Pour avoir plus de puissance et de couple 6-cvlindres de BMW reste discipliné.
mais consommer sensiblement moins, il faut En sus d'un fonctionnement plus feutré et
déjà qu'un moteur soit un 6-cvlindres de BMW, d'une montée en régime apparentée à celle

Comparez par exemple la puissance et les d'une turbine - pour ménager vos nerfs - les
performances d'une BMW 525 à celles d'une 6-cylindres de BMW vous garantissent des per-
berline d'élite similaire qui veut démontrer sa formances supérieures et l'agrément d'une
race et sa sobriété avec un 4-cylindres. Vous vitesse de croisière maximale élevée. Sans
constaterez immédiatement que vous n'avez oublier une grande discipline en matière de
aucune raison de renoncer - dans cette caté- consommation, comme il se doit pour une
gorie-à la souplesse, au silence et aux presta- BMW de la série 5.
tions d'un 6-cylindres. Voilà pourquoi un nombre croissant

Les 6-cvlindres en ligne de BMW: leurs d'acheteurs optent pourBMW. A ce jour, BMW
atouts dépassent les lois de la physique. a vendu 1 million de 6-cylindres de la nouvelle

Il est prouvé qu'un moteur à pistons alter- génération et est devenu le premier fabricant
natifs de 21 de cylindrée fonctionnera plus ron- européen de 6-cylindres.

Equipement
supplémentaire de la 520 525 528i
série spéciale suisse. 520A 525A 528iA

Jantes aluminium - ? ¦ # ¦
*en remplacement de la boîte à 4 vitesses

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH,
et ses 150 agences BMW qualifiées

I

Î H V̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ B cabines a la plage, pension complète ,
tout compris :

¦|I|HK|A| Basse saison : Fr. 27.—
K^X^J L̂ J Réservations :

f^Sll BROYE J- Bartolozzi, Florissant 9
Localité Téléphone Interne ...B_____l___l 1008 Prilly

^^^^^m s 021/25 94 68 dès 16 h.
Fribourg 037 81 l l l l  271 259468
Bulle 029 31144 25 I

^l
lel

" „„, ,„,, „„ cherche pour son magasin d'
St Denis 021 567106  4m_ _ _ _ _ t t B M W  _________________
Morat 037 721155  22 F<Î TAVAYER-LE-LAC fflA
Romont 037 521922 22 t b l A V A Ï t l l  Lt LAU wam " ' «'¦¦"¦O
VlHarS SU r- Renseignez-moi, sons frais , sur vos

2'" ™K 304 1 MAGASINIER lRrets_personnels|
Berne 031 6661 11 6243 ' ¦"¦*  ¦ ^-» »'•*' mm 

sans cautionjusquà fr. 30000.-.

BH ^e no,e ^
ue vous ne prenez p°s ^e F

Entrée en service à convenir M renseignementsauprèsdesemployeurs.f

— conditions de salaire avantageuses
— prestations sociales Coop "̂

. — participation au 13' salaire. Adresse-. 

(Adriati que)
HÔTEL HAÏT I

Chambres avec douches, WC et bal-
con privés. Taxes , service , entré? et
cabines à la plage, pension complète ,
tout compris :
Basse saison : Fr. 27.—

Toit ouvrant inclinable
mécanique (A m m
Verrouillage central ? # , ? .
Glaces teintées atherm. • ? •
Compte-tours • série sériev__/y_/i i i |vnc kuuio m oci ic oct ic
Direction assistée • • série
4 appuis-tête ? • •
Peinture métallisée ? ? •
Boîte à 5 vitesses* - • •
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En vente dons tous /es bons magosins
de literie, de trousseaux et de meub/es.
Fabricant: Birch/er <& Co. SA
Usines Bico, 87)8Schanis.

m 

120 ans
de auali

. -,

Divers Divers Divers
K — r

PERBEPITTE& é̂  ̂2 et 3
S*>» y* mai 1981

Championnat de Suisse toutes catégories
Challenge HONDA 125 et 500 cc

Challenge YAMAHA 250 cc

Organisation : Racing-Club Isadora, 2740 Moutier

«Je cède à l'aspiration générale des hommes: faire toujours mieux.»Vincenzo Lancia.Votre concessionnaire Lancia est à même de I0%?^|
vous livrer la nouvelle Lancia Gamma Berlina avec moteur Boxer et traction avant en deux versions: La Gamma Berlina 2500(140 ch) 1W|
en version carburateur pour Fr. 25'950.-. Ou la Gamma Berlina 2500 avec moteur à inj ection pour Fr. 27'750l- Gantes en alliage léger N^
contre supplément). Mentionnons encore l'allumage électronique, les lève-glaces électriques à l'avant et le rétroviseur réglable élec-
triquement de série. Boîte automatique à 4 rapports en option. LA NOUVELLE LANCIA GAMMA BERLINA

Purs poils de chameau, surfins %
A -, mmmmv-»***- -

Pure laine vierge pique
...
Pur crin de aueue, blond

Noyau spécial en polyéthei

Ce nouveau noyau en polyéther est doté d'un système d<
ventilation efficace. Les doubles canaux en diagonah
assurent une aération permanente de l 'intérieur du mate
las. De ce fait, la garniture de qualité Woolmark absorbt
et restitue mieux l 'humidité; la chaleur du corps se trouvt
accumulée p lus longtemps.
D'où un «climat-lit» sain et sec — une chaleur bienfaisank
et douillette.
Vous en apprendrez davantage sur les nouveaux mate
las de santé Noblesse airflex et Isabelle superf/ex don:
voire magasin sp écialisé- 

^
- •>.

Pour un sommeil sain et profond -/y , ^
matelas Bico. CDICZCJ gA

Doubles canaux d'aération en d

r

ALBEUVE
Mardi 28 avril 198 1

DON DU SANG
HÔTEL DE L'ANGE, de 18 h. 30 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
d'ALBEUVE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

k 

Le Garage de Vouvry (Valais) engagerait

1 mécanicien et
1 bon manœuvre d'atelier

Place stable pour employés capables et travailleurs.
Offres par écrit ou -s 025/8 1 19 16 jusqu'à 20 heures et
demander M. Gérard BULLIARD

143.267.090

s7 / s> m̂tm.
J<H4*taœ sa:j /̂ tteace s<x. ^

àtt**
i fcaldumc

5Pson de blé efficace
traité selon un brevet spécial.
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerii
24 sachets Fr . 7. 80 ff^T t̂f
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Mitsubishi Coll.
Le formai n'esl pas une question de taille

ïmm$ -ïmm.

Sa qualité légendaire, sa fiabilité, sa finition parfaite
et son équipement de série absolument complet font de
la Mitsubishi Coït l'une des voitures les plus demandées
de sa catégorie.

Une instrumentation bien lisible et des commandes
aisément accessibles
Compteur journalier • Compte-tours (1400) • Voyant de pression d'huile
• Voyant de niveau minimum d'essence • Voyant de contrôle des
portières • Montre digitale (1400) • Intensité lumineuse de l'éclairage du
iableau de bord réglable progressivement • Eclairage du cendrier
• Commande à distance de l'ouverture du hayon (1400) • Autoradio
OM/OUC (sauf 1250 EL).

Un équipement de sécurité complet
Double circuit de freinage avec servo et régulateur de pression • Freins
à disques à l'avant • Pare-brise en verre feuilleté • Phares halogènes .
• Essuie-glace arriére avec lave-glace électrique • Coupure auto-
matique de l'éclairage.

Habitacle plus confortable,
plus spacieux et mieux
transformable
Sièges couchettes â l'avant • Siè-
ges réglables à l'arrière (1400 GLX
5 portes) • Soufflante de chauf-
fage à 3 vitesses avec dégivrage
latéral • Chauffage de la vitre
arrière • Vitres de sécurité teintée:
• Verrouillage de sécurité pour les
enfants à l'arrière (1400 GLX 5 por-
tes).

Découpé asymétriquement, le
dossier de la banquette arrière
permet de résoudre de nombreux
problèmes de transport (Coït 1400;

à commande manuelle. La Coït
1400 GLX est la seule voiture à
disposer de la transmission ré-
volutionnaire «Super-Shift» qui .
comporte 4 vitesses pour sprinter
et 4 vitesses pour économiser. En
un tournemain, tout en continuant!
à rouler, la voiture «hautes per-
formances» peut être transformée
en un véhicule «haute économie».

Des prix dans lesquels tout est vraiment
compris
Mitsubishi Coït 1250 EL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse E„ in ,or
maximale 155 km/h, «• W OYW
Mitsubishi Coït 1250 GL, 3 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse . „ nt%r40,5 kW (55 CV/UIN), vitesse - , , ooft
maximale 155 km/h, "• I ¦ ™U
Mitsubishi Coït 1250 GL, 5 portes,
40,5 kW (55 CV/DIN), vitesse mm n con
maximale 155 km/h , «• *A **V
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 3 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), m* in An A
vitesse maximale 160 km/h, «• *A YYU
Mitsubishi Coït 1400 GT, 3 portes,
Super-Shift, 51,5 kW (70 CV/DIN), - .~ ,Q{,
vitesse maximale 160 km/h , «• U OTII
Mitsubishi Coït 1400 GLX, 5 portes,
Super-Shift , 51,5 kW (70 CV/DIN), w  ̂ t*i KQfivitesse maximale 160 km/h, "• M DTU
Mitsubishi Coït 1400 GLX Auto-
matique, 5 portes, boîte auto-
matique â 3 rapports, 51,5 kW
(70 CV/DIN), vitesse maximale - .* FA «
155 km/h . rr. 14 59C

Rue/no: 

NP/localité: 

A envoyer à: MMC Automobiles SA, Steigstrasse 21
8401 Winterthour . Tél. 052/235731

Montreux-Clarens : Garagt
Autogarage, 031/95 57 75

£ (2 ; { .4 ; (R

SILENCE.
PUISSANCE._?_ MITSUBISHI

o3 : ' v:—___/ '

Une transmission répon-
dant à toutes les exigences
La Coït est livrable aussi bien avec
une boîte de vitesses automa-
tique â 3 rapports et convertisseur
de couple, qu'avec une boîte à
4 vitesses extrêmement précise

Caractéristiques routières
optimales
La tenue de route et la stabilité en
courbe sont exemplaires: la Coït
est une traction avant avec une
suspension â roues indépendan-
tes comportant des éléments
McPherson, des ressorts héli-
coïdaux disposés de manière
excentrique par rapport à la jambe
élastique, un carrossage négatif ,
des bras oscillants s'étendaftt sur
toute la largeur du véhicule ainsi
qu'une voie extra-large.

Alois Piller, Garage, 037/44 12 3;Représentations officielles : Fribourg : Garage Inter-Sport SA, route Neuve 3, 037/22 04 44/4E A Iterswi
Jean Schmitt , av. Mayor Vautier 10, 021/62 60 58. Bulle: Garage du Moléson, route du Riaz 46, 029/2 84 24. Kerzers : Gebr. Schwander, Autogarage, 031/95 57 11
Payerne: Garage de l'Aviation, Pierre Ducry, 037/61 20 42. Rosé (Fribourg) : Garage de Rosé, route cantonale, 037/30 13 44. Schmitten, Garage O. Julmy, Zirkeh
037/36 18 93.

RjjS 1A LOUER à Fribourg,
^Ê EsBjfl centre ville

EX! LOCAUX
Kl || POUR BUREAUX

H surface de 247 m', comprenant:
Ĥ fll— une surface 

de 163 nr divisée
en 5 pièces, hall et annexes

H — une surface de 84 m2 divisée en
4 pièces , hall et annexes

H— places de parc extérieures et
intérieures à disposition.

H Possibilité de'louer séparément l' une
H ou l' autre des surfaces. Libre de suite
Hou à convenir.

ifflHffl

A Fribourg, rue des Alpes 58-60.
Il reste encore quelques

appartements de
254 et 354 pièces

à louer dans l'immeuble
«L'AIGLE-NOIR»

Ces logements à loyer modéré
sont disponibles pour les person-
nes âgées ou invalides.
Libre de suite ou à convenir. at*MR

Coupon:
I Je vous prie de me faire parvenir une documentation détaillée
I concernant la Mitsubishi Coït.
I Nom/prénom: Ci

Rue/no: 

1 prop?eté-> ^^Ç̂ f\\
en Suisse C -̂jL ^  ̂^-J I

Affaires immobilières

Dans quartier résidentiel à Pran
man-le-Mouret, situation tranqu
le, avec magnifique vue , à vendre

terrain à bâtir pour villa
complètement équipé.
Taxes communales payées.
Superficie: 1120 nr. Prix à disci
ter.

Agence immobilière :
J.-P. WIDDER
PI. Gare 8, Fribourg, s 22 69 67

17-1611

loue à la Rte Joseph-Chaley 15
de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 1 PCE

— cuisinette aménagée
— douche WC
— hall
Prix: Fr. 300.— + charges

17-1625

VILLAGE D'ESSERT
à vendre belles

parcelles de terrain
pour villas. Surfaces de 1000 à

1300 m2 .

Rens. s 037/22 60 52 ou
61 60 13

17-23606

{  ̂ l%tserge et danielage,nce lUWbulhardimmobilière *̂  ̂ iTOOfribouig ruest-p.ene2;
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 m-\ Prix de
Fr. 26.50 à Fr.40.—/m2 en sur-
face nette. Demandez-nous le plan
de parcellement sans engage-
ment.

L 

f^ |ouer A louer à la rte df
Berne 3

appartement App RÉNOVÉ
2 pièces. 2 PIÈCES
Rue de la Samari- de préférence à
taine 31. dame ou demoi-
Libre de suite selle.
a- 037/22 14 66 « 037/283060

17-301602 17-2437!

A louer
çv On cherche Bd de Pérolles

*¦ / moAi Box chauffé~_i ou LOCAL dans parking
^? avec vitrine

-e- Pérolles/rue de ' ;,
!̂ ~5 D ./ .  . mensuellement.r Romont/rue de
' Lausanne Régie

e 45 12 16 Louis Muller
(10-12 h. et Pilettes 1
18-20 h.) © 037/22 66 44

81-60175 17-1619C

Imprimerie St -Paul
c'est le spécialiste
pour travaux offset en couleui



Un coureur automobile
sait pourquoi il recom-
mande le nouveau pneu large
SPSport D3de Dunlop.

¦~::̂ -  "S*!* Jj *Qui, comme moi , a suivi de près la scène

§

^^,-111̂ *»> internationale 
de la compétition automobile

» "?m ne sera guère etonne des Propriétés excep-
tionnelles des pneus larges Dunlop des séries

| •Jjyt« 60 et 50/55. Je retrouve sur le D3 pour vo itu-
res de tourisme rapides le même comporte-
ment qui a valu tant de victoires de compéti-
tion au pneu large Dunlop-Racing: des vitesses

9p de virage supérieures avec une adhérencev^î <» maximum à la chaussée, une précision de
direction élevée grâce à des forces direction-

 ̂ nelles latérales fantastiques , une distance de

^̂  j 
freinage fortement réduite et 

une 
tenue sur

CçXi \j £R j Ĵ ^Sè 
route mou

'"ée optimum en fonction de condi-
Wji&£^ '̂ Ê0i 

tions variables. Un véritable champion Dunlop,
~7j>>'̂  \ I en ce qui concerne sa longévité égale-^»f ment.̂ Ji

Markus Hotz
Coureur automobile + garagiste / fy/ / ? /7 /?8583 Sulgen ywmm^ f̂^̂

@> LfUKTLOF

îfoif ̂ B) 1 f ^nouveaux

./ v «esa imprimerie
^̂ .

^^  ̂ «g Saint-Paul
„ rL^ *>** \2Sk 037-8*31

*1

Nous offrons sur le marché une palette de vente sans
concurrence. Notre organisation de vente, qui est depuis
plus de 35 ans active dans ce secteur , a besoin d'être
renforcée de 1 ou 2 collaborateurs.
Des

VENDEURS - ARTISANS -
TRAVAILLEURS

seront préparés à leur nouveau travail dans des cours
internes.

Aimez-vous le contact avec les gens , aimeriez-vous
devenir par votre application et votre dynamisme

REPRÉSENTANT
Prenez contact avec nous. Nous vous orienterons sur
toutes les possibilités qu'offre notre métier.
Assurez votre avenir!
Nous vous offrons des possibilités de revenu qui dépassent
la moyenne, prestations de sécurité sociale et une
ambiance de travail agréable.
Nous attendons votre appel : 021 /23 55 85.

22-1211

Rapacchia Césare, Entreprise

f d e  

maçonnerie, Villars-sur-
Glâne
cherche

Maçons et boiseurs
Chefs d'équipe

Tout de suite ou à convenir. "S 037/24 98 75

17-1553

TAREX Machines SA
1213 Petit-Lancy/Genève

cherche pour compléter son équipe
des «temps et méthodes»

UN AGENT
de méthodes

ayant quelques années d'expérience, spécialement pour le
fraisage et connaissance souhaitée pour la programma-
tion.

Langues: bonnes connaissances en français et éventuelle-
ment en allemand.

Nous offrons une ambiance et un cadre de travail agréable,
une activité intéressante et variée.

Parking et restaurant d'entreprise à disposition; horaire
variable.

Faire offre par écrit à la direction de fabrication de
l'entreprise.

18-2029

Le Garage Spicher à Fribourg
cherche pour tout de suite ou à convenir

1 apprenti peintre en voitures
et

1 apprenti serviceman de
l'automobile

S' adresser au Garage Spicher & Cie SA.
route de la Glane 39-41, 1700 Fribourg,
s- 037/24 24 01

17-617

NESTLÉ SA, Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la 114' ASSEM
BLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE du jeudi 14 ma
1981 , à 15 heures , au «Palais de Beaulieu » à Lau
sanne

ORDRE DU JOUR

1. Discours du président.
2. Modification des statuts.
3. Approbation des comptes de l' exercice 1980 et di

rapport de gestion.
4. Décharge au Conseil d' administration et à la

Direction.
5. Décision sur l' emp loi du bénéfice net.
6. Elections statutaires.

Les titulaires d' actions au porteur peuvent retirer le.
cartes d'entrée (avec pouvoir) jusqu 'au lundi 11 ma
198 1 à midi , au plus tard , au Bureau des actions de le
société à Cham. Les cartes seront délivrées soit er
échange d' un certificat attestant le dépôt des action;
auprès d' une banque , soit par dépôt des actions auprèi
des bureaux de la société, cela jusqu 'au lendemain d<
l'Assemblée générale.

Le rapport annuel Nestlé 1980 , contenant le rapport d<
gestion de Nestlé SA (comprenant le bilan et le compte
de profits et pertes avec commentaires , le rapport de;
contrôleurs et les propositions concernant l' emploi di
bénéfice net), ainsi que les propositions du Consei
d'administration concernant la modification des sta-
tuts , seront mis, à partir du 29 avril 198 1, à h
disposition des titulaires d'actions au porteur auprès de;
sièges de Cham et de Vevey et , à partir du 4 mai , auprè:
des domiciles de paiement de la société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre
des actions recevront ces prochains jours , à leur der-
nière adresse communiquée à la société, un p li conte-
nant la convocation à l' assemblée générale ainsi qu 'une
formule comprenant une demande de carte d' entrée ei
un pouvoir. En revanche , le rapport annuel et le;
propositions susmentionnées seront expédiés quelques
jours plus tard.

Les actionnaires sont priés d' adresser toute correspon-
dance concernant l' assemblée générale au Bureau de:
actions de la société à Cham.

Le Conseil d' administratior
Cham et Vevey,
le 27 avril 198 1

22-1669:

Superbe occasior
Colt
1400 GLX,
5 portes, autome
tique, roulé 900(
km , 1980, qaran
tie 12 mois , gran-
des facilités de
paiement.
R. Brugger,
Garage
1 754 Rosé
a- 037/30 13 44

17-63;

VOLVO
244 DL

A vendre

modèle 1976 ,
156 000 km ,
Prix Fr. 2700. — .
s 037/24 05 26
le jour
sr 037/46 41 62
le soir.

17-2443

A vendr*

SAAB 99
Turbo

mod. 1979 ,
20 000 km ,
expertisée.

037/30 91 51 ou
037/24 52 19

17-60!

unev*g$%^
central. ^-̂

Sécurité toutes routes,
tous terrains, en toutes saisons.

BULLE : Garage Pierre Descuves , rue de Vevey. Ç5 029-2 32 55
FRIBOURG : Garage Karl RAB. rte des Daillettes 11. 0 037-24 90 03
GROLLEY : Schneider W. + Fils, Garage de la Croisée. ÇP 037-45 25 63
SIVIRIEZ : Garage Moderne. Gilbert Sugnaux, 0 037-56 1187. ROSE
Automobile Raus SA, 0 037-30 91 51. TAVEL : Garage + Karosserll
Moderne, Hermann Mischler , <X 037-44 16 44. 22-15&

DÉPANNAGES MACHINES
À LAVER

ou REPRISES-ÉCHANGES les
plus avantageux. Déplacement
minimum toute Suisse romande
le même. Meilleur délai.

9>t. s 037/31 13
] \Âf > 51

S£S£TT I in ¦¦ °29/2 94 49
— l l l  I I  I 1 - 2 6 5  59
Centrale: 021/6 1 33 74

^
A vendre

K_ 1

IMMEUBLE LOCATIF
a vendre en nom propre a Châtel
St-Denis. Construction de 1963 , 1E
appartements , 4 garages et place:
de parc . Bon état d'entretien. Loyer:
modiques.
Rendement brut : 7 , 15%. Fonds pro
près après hypothèques : enviroi
Fr. 300 000.—

Gérance Seilaz & Cie SA,
pi. Bel-Air 1 - 1003 Lausanne

s 02 1/23 84 91
13826320:

, 
^

Offres d'emplois
K — r

On cherche

JEUNE FILLE
pour toute l'année, dès fin mai ou à
convenir, pour aider au ménage et
au magasin. Entre saison: mer-
credi et samedi après midi +
dimanche libre.
Possibilité d'apprendre l'alle-
mand.

Fam. Kùnzi-Klopfer
Boulangerie-Epicerie

3718 Kandersteg,
¦a 033/751573

\ 17-24374

n
L'annonce
reflet vivant du marché



Lech Walesa met en garde
les «durs» de «Solidarité»

Washington cesserait tout
commerce avec l'URSS

En cas d'intervention soviétique en Pologne

Dans une interview diffusée hier par
la radio autrichienne, M. Lech Walesa
a adressé une mise en garde aux élé-
ments par trop militants du syndicat
«Solidarité » qui recherchent une con-
frontation avec le régime. « Nous avons
besoin de raison et de courage, car nous
ne pouvons pas toujours foncer en
avant , a-t-il déclaré. Parfois, il est
nécessaire de faire un pas en arriè-
re».

Parlant des éléments «combatifs »
du mouvement , M. Walesa a estimé
que «dès qu 'ils sortent leur arme, ils
veulent s'en servir. Mais on peut sortit
son arme et la remettre au fourreau» .
«Je peux commettre un suicide , mais
non un crime» .

Pour faire triomp her ce point de vue,
M. Walesa s'est déclaré prêt «à
demeurer au sein du syndicat» . Il a
estimé que la lutte «sera encore lon-
gue» et qu 'elle nécessitera de nou-
veaux dirigeants à la tête du mouve-
ment qui soient «de bons tacticiens el
de bons organisateurs ». «Un certain
nombre qui sont incapables de changei
partiront mais us se compteront sur les
doigts d' une main» .

Comme on lui demandait ce qu 'il
pensait des Etats-Unis , M. Walesa.
qui s'était exprimé jusque-là en polo-
nais , a répondu en russe: «J' aime
l'Amérique».

REPRISE DES NEGOCIATIONS
POUR L'ENREGISTREMENT
DE «SOLIDARITÉ RURALE »
Les représentants du Gouvernement

polonais et du syndicat «Solidarité » se
sont rencontrés hier , pour amender la

loi sur les syndicats afi n de permettre
l'enregistrement du nouveau syndicat
«Solidarité rurale » , a rapporté Radie
Varsovie.

Les entretiens entre M. Lech Wale-
sa, président de «Solidarité », et les
représentants gouvernementaux , oni
repris alors qu 'une trêve est observée
actuellement dans la crise polonaise : le
pays ne connaît aucune grève ni

aucune menace de grève.
«L'introduction de la possibilité

pour les paysans individuels de formel
un syndicat constitue le changement le
plus important envisagé par la loi» , i
estimé Radio Varsovie. Le Gouverne
ment avait accepté l' enregistrement dt
syndicat «Solidarité rurale » la veille de
Pâques , après une grève d' un mois è
Bydgoszcz. (AP]

M. Alexander Haig a déclare qui
l'administration Reagan appliqueraii
un embargo total sur le commerce — 3
compris celui des céréales — avec
l'Union soviétique , si celle-ci interve-
nait en Pologne.

« Il n'y a aucun doute à ce sujet », a
déclaré le secrétaire d'Etat américair
dans une interview exclusive accordée i
l'Associated Press. «S'il devait y avoii
une agression de l'intérieur ou de l'ex
térieur (contre la Pologne)» , les Etats
Unis procéderaient à un arrê t total di
leurs échanges commerciaux avei
Moscou. Il a tenu à préciser que c'étai
l'opinion du président Ronald Reagai
lui-même.

M. Haig étaifeonnu pour son oppo
sition à la levée de l' embargo améri
cain : il pensait qu 'elle pourrait êtri
vue comme un signe de faiblesse. Mai.
il a fait clairement savoir qu 'il soute
nait cette décision.

Selon lui , «certaines considération ;
d'ordre intérieur » , et notamment le
programme économi que du président
étaient liées à la levée de l' embargo , ur
engagement que M. Reagan avait er
outre pris avant d'être élu.

Il a toutefois précisé: «Je pense que
la chose la plus importante qu 'il nous
faut empêcher... c'est que (la levée d<
l'embargo) soit perçue comme étan
exclusivement la conséquence de ce qu
serait vu comme une modération sovié-
tique en Pologne ». Ce serait une
erreur , pour lui , de faire dé pendre
l' avenir des relations américano-sovié-
tiques uni quement de la situation polo-
naise et «de revenir à la normale si k
situation en Pologne ne s'aggrave

Les troupes soviétiques , a-t-il ajou
té , continuent «de réprimer la souve
raineté nationale en Afghanistan , e
nous ne pouvons accepter ceci comme
une situation normale... et je ne pense
pas que le président ait l ' intention de le
faire» .

Tout en redisant au passage qui
l' atti tude de l'URSS est à son avis «li
principale menace contre la paix et h
stabilité mondiale » , M. Haig a maigri
tout souligné que les dirigeants améri
cains devaient rester extrêmemen
prudents dans leurs propos «à ui
moment où des décisions délicates son
prises au Kremlin » . Cela afin d'évité
de « fournir une excuse pour ceux qu
seraient en faveur de la répression et di
faire que leurs voix l' emportent » .

Il a admis que la situation en Polo
gne s'était quelque peu détendue mai ;
a souligné qu 'il ne fallait pas pense
que la crise était passée. Pour lui , 01
n'a fait que «se rapprocher du point di
non-retour » de la capacité de toléranci
des Soviéti ques. (AP)

VIETNAM
Elections législatives

Les électeurs se sont rendus aux
urnes dimanche au Vietnam pour dési-
gner les 496 titulaires de la nouvelle
Assemblée nationale , a annoncé
l'agence vietnamienne de presse.

Pour ces septièmes élections généra-
les depuis l' accession du pays à l'indé-
pendance , en 1 945, 613 candidats sonl
sur les listes. Leur candidature a été
approuvée au préalable par le Parti
communiste et les organisations de
masse.

L'organe du PC vietnamien , «Nhan
Dan» , a souligné dans un commentaire
que ce scrutin constitue «une manifes-
tation de la volonté unanime du peuple
vietnamien d'édifier et de défendre
leur patrie socialiste » . L' une des prin-
cipales tâches de la nouvelle assemblée
sera de faire avancer la révolution et de
fixer les objectifs du nouveau plan
quinquennal économique et culturel.

(AP]

Jean Paul I chez Jean XXII
Jean Paul II s'est rendu hier en

pèlerin à Sotto il Monte, près de
Bergame, le village natal de
Jean XXIII , à l'occasion du 100'
anniversaire de la naissance du « bon
pape Jean» .

Ce bourg de quelque 2500 habi-
tants, bâti sur une colline à 60 kilo-
mètres de la frontière tessinoise, esl
devenu depuis la mort de
Jean XXIII , en 1963, un lieu de
pèlerinage. Quelque 30 millions de
pèlerins du monde entier ont déjà
visité la petite ferme où Angelo
Giuseppe , le dernier survivant de
13 frères et soeurs, bien qu'âgé de
87 ans, continue d'y vivre et de se
lever à six heures chaque matin pour
cultiver la vigne et surveiller les
travaux agricoles dans les cinq hec-
tares de sa ferme, gérée par l'un de
ses dix enfants. Il était a cote du
maire du village pour recevoir
dimanche Jean Paul II.

Menu (1 m 50), il portait le
même complet noir qu 'il s'était
acheté il y a vingt-trois ans pour
assister au couronnement dc son

re» , s'est exclamé le souverain pon-
tife en l' embrassant , à peine des-
cendu de l'hélicoptère qui l' avail
amené à Sotto il Monte.

«C' est un pape très familial , qui
sait vivre en compagnie» , a com-
menté ensuite Giuseppe , qui avail
connu Jean Paul II quelques jours
après son élection , au cours d' une
audience privée. «Combien nous
aurions aimé avoir Jean XXIIJ
parmi nous. Aujourd'hui , vous nous
rendez la visite que le pape Jean n 'a
jamais pu faire » , lui a dit le maire
« Mais nous espérons que lorsqu 'il
sera déclaré bienheureux vous per-
mettrez que sa dépouille puisse
revenir parmi nous pendant quel-
ques jours ».

Le procès de béatification di
pape Jean fut ouvert en 1966 pai
décision de Paul VI. Au cours des
15 ans , le postulateur a écouté
300 témoins , dont le général dc
Gaulle et M. Georges Bidault
ancien président du Conseil fran-
çais. Deux miracles attribués ai
bon pape Jean ont déjà été reconnu ;
par le tribunal.

frère à Saint-Pierre. « Voici le frè- (Kipa '

Le sens des responsabilités
A l'heure où d'épineuses négo-

ciations se déroulent entre le Gou-
vernement et « Solidarité» sur \B
nouvelle législation syndicale, ls
mise en garde de Lech Walesa doit
davantage être interprétée
comme un appel à la modératior
que comme l'éclatement au granc
jour d'une querelle qui couvait
depuis l'automne dernier.

Un appel a la modération autam
destiné à la consommation ex-
terne qu'interne. Car malgré tou-
tes les apparences, la trêve socia-
le, établie depuis l'instauratior
d'un syndicat rural indépendant:
demeure extrêmement fragile et
les pressions constantes de Mos-
cou sur la vie nationale contri-
buent encore à dramatiser l'atmo-
sphère, en faisant reporter sur
«Solidarité» la responsabilité de
tous les maux polonais...

Lech Walesa tient donc avant
tout à rassurer le régime sur les
intentions de son mouvement el
son appel rejoint en ce sens celui
de l'épiscopat pour sortir la Polo-
gne de la crise à laquelle elle esi
confrontée: préserver la réconci-
liation nationale, en évitant de
sombrer dans l'extrémisme et le
refus du dialogue, pour des prétex-
tes que rien ne saurait présente-

ment justifier, après les conces-
sions octroyées aux travailleurs
par le Gouvernement.

Certes, l'avertissement lancé
aux éléments intransigeants de
«Solidarité» a également poui
objectif de mettre au pied du mur
ceux qui sont prêts à brader les
intérêts de la base pour arracher
au régime de nouvelles conces-
sions qui le placeraient en rupture
de ban avec Moscou. En lavant sor
linge sale en public, Lech Walesa
espère ainsi s'assurer les coudée:
franches pour ménager l'avenir de
mouvement en l'insérant étroite-
ment à la vie nationale, dans le
respect absolu de la légalité socia-
liste.

Que certains l'accusent de com-
promission avec le régime, c'esi
leur bon droit. Mais dans la situa-
tion actuelle, où tant le Gouverne-
ment que les syndicats se trouvem
sur la même galère par rapport è
l'URSS, tout compromis arraché è
l'issue d'âpres négociations — loir
d'apparaître comme un vil mar-
chandage — suppose au contraire
un sens aigu des responsabilité:
politiques à long terme: c'est ce
dont la Pologne a le plus besoin er
ce moment.

Charles Bays

CNUCED : négociations pour un accord sur le coton
Divergences fondamentales
La sixième reunion préparatoire sui

le coton, qui doit discuter d'un éventuel
accord international sur cette matière
première, s'ouvre aujourd'hui à Genève
sous les auspices de la CNUCED (Con-
férence des Nations Unies sur le com-
merce et le développement). Les parti-
cipants doivent examiner les quatre
propositions présentées en mars 1980.
lors de la dernière session, par les
Etats-Unis, l'Union soviéti que, la Tur-
quie et les pays nordiques. Il est peu
probable que l'on aboutisse à un accord

de stabilisation des prix du coton, cai
les Américains, les plus gros exporta-
teurs du monde, y sont opposés.

Le coton est l'un des premiers pro-
duits agricoles du monde. Le cotonniei
fournit une fibre , mais il constitue
aussi la matière première d'huiles
comestibles et de tourteaux pour l' ali-
mentation du bétail. Près de 50 pays
sont exportateurs de coton : les Etats-
Unis viennent en tête avec 27 % de<
exportations mondiales et 1 Unior
soviétique juste derrière avec 20 %
Tous les autres sont des pays en déve-
loppement , petits producteurs qui ne
représentent chacun qu 'une faible pari
du marché mondial. Dix-huit d'entre
eux, qui totalisent environ 33 % des
exportations mondiales , forment le
«groupe d'Izmir» (qui comprend entre
autres la Turquie , l'Egypte , le Soudan
le Mexique , le Nicaragua , le Tchad el
la Tanzanie).

Certains pays en développemenl
sont cependant fortement tributaires
du coton : il représente par exemple
plus du quart des recettes d' exporta-
tion de 9 d' entre eux , dont 83 % pour le
Tchad , 61 % pour le Yémen et 35 %
pour l'Egypte. D'autre part , le pour-
centage de travailleurs qui vivent du
coton s élève à 71 % au Tchad et i
35 % au Nicaragua.

Le volume des exportations de cotor
a peu augmenté ces dernières années
en raison surtout de la concurrence de;
fibres artificielles. La part des pays er
développement a même diminué de 61
à 47 %, mais ceci parce que certain ;
pays , comme le Brésil , le Mexique
l'Egypte et l'Inde , consacrent ur
volume de plus en plus important de
leur production à leur propre industrie
textile.

Jusqu 'à la fin des années soixante
les cours du coton étaient relativemeni
stables à cause des stocks détenus pai
les Etats-Unis. Mais ces stocks ayani
disparu par la suite , le prix du coton a

commence a fluctuer sur le marche
mondial , au détriment des petits pro
ducteurs.

QUATRE PROPOSITIONS
DIFFÉRENTES

Les quatre propositions relatives i
un accord international sur le cotor
prévoient la création d' une organisa
tion internationale du coton , chargée
d'entreprendre un programme de
recherche-développement et de pro
motion du marché du coton. Le fond;
commun des matières premières cons
tituerait une importante source de
financement pour ces mesures. Mai ;
les divergences apparaissent sur h
question de mesures éventuelles de
stabilisation des cours du coton.

Des Nations Unies,
Laure SPEZIALI

Les Etats-Unis désirent que cette
question soit seulement discutée dan;
le cadre du nouvel organisme sur le
coton , car ils estiment que les récente;
fluctuations sur le marché ne justifieni
pas des mesures économiques de stabi-
lisation des prix. Les pays nordiques
s engagent un peu plus , et déclaren
qu 'il faut résoudre la question de Tins
tabilité des prix et étudier des mesure:
dans le cadre de l' accord.

Par contre , l 'Union soviétique et h
Turquie (au nom du «groupe d'Izmir »
estiment que le but fondamental de
l' accord est de stabiliser le marché di
coton , et que des mesures économique ;
doivent être prises avant la mise er
place de l'organisation internationale
qui serait ensuite chargée de les app li
quer. Le «groupe d'Izmir » propose pai
exemple de créer un stock régulateui
international ou un système de stock;
nationaux coordonnés au niveau inter
national afi n de stabiliser le marché.

L.S

Machiavélisme
de Reagan

Il faudrait être naïf pour imagi
ner un instant que la décision prise
vendredi par le Gouvernemeni
américain de lever l' embargo ce
réalier à l'égard de l'URSS peu
marquer le début d' une détente
entre les deux pays. Si d'aucun:
l'espéraient, ils ont été rapide
ment détrompés par les propo:
tenus dimanche par le secrétaire
d'Etat Alexander Haig.

Certes les Européens n auron
plus de raison de limiter, comme ih
l'avaient fait à la suite de l' em
bargo américain, leurs livraison:
de blé en direction de l'Unior
soviétique et ainsi disparaît <
Bruxelles une des raisons de con
flit qui aurait pu. à la longue
opposer la France à ses partenai
res du Marché commun.

Cela dit, l'attitude des Etats-
Unis à l'égard de Moscou n'a pa;
changé pour autant et il conviem
de souligner que ce n'est que le
levée d' une des mesures prise:
contre l'Union soviétique pai
Washington après l'invasion de
l'Afghanistan.

Mais c'est sans doute la plu:
importante et celle dont les Amé-
ricains ont souffert tout autan
que les habitants de l'URSS. Si ce;
derniers ont subi des restriction:
sensibles qui ont eu des répercus
sions à plusieurs niveaux dans leu
alimentation, il est évident que le:
paysans américains ont enregistre
des pertes très lourdes : près de
5,9 milliards de francs suisses er
seize mois, selon certaines estima
tions.

C'est donc dans ce contexte
principalement qu'il convient de
considérer la décision de Washing
ton. Le Gouvernement Reagan
depuis son entrée en fonction, n';
pas encore pris de mesures sus
ceptibles de répondre aux espoir:
mis en lui par l'électorat de novem
bre dernier. Pire encore, la déci
sion quasi dictatoriale prise I:
semaine passée par le présiden
lui-même de vendre des radar:
volants à l'Arabie séoudite a porte
un coup sérieux à sa popularité.

Il devenait donc urgent d'er
restaurer l' essentiel. Sinon ae
Sénat du moins dans la populatior
même. C'est le sens de ce geste
qui donne la plus grande satisfac-
tion aux paysans américains et qui
du même coup, permettra au pré
sident Reagan d'affirmer haut ei
fort qu'il tient bien les promesse:
faites durant la campagne électo
raie. Déjà à cette époque, il avai
annoncé la levée de l'embarge
céréalier; il avait confirmé cette
intention lorsque Carter en avait
prolongé l' effet. Maintenant, ne
manquant pas de machiavélisme, i
a choisi le bon moment pour le
réaliser.

Michel Panchauc



Les radicaux du canton aux Paccots:
«Le PDC tiendra-t-il ses promesses?»

Le Parti radical-démocratique fribourgeois tenait samedi matin aux Paccots
son assemblée ordinaire annuelle des délégués. L'assemblée statutaire avec les
divers rapports était suivie d'une présentation du programme électoral en vue des
élections générales de cet automne et de sa ratification.

Les débats furent dirigés par le
président cantonal Albert Engel , dé-
puté et syndic de Morat , qui , dans son
rapport , fit d' abord un tour d'horizon
de la situation économique en Suisse et
dans le canton. Il s'attarda ensuite sur
les quatre scrutins fédéraux et canto-
naux qui se succédèrent au courant de
l' année , tout particulièrement sur l'ini-
tiative socialiste qui fut rejetée avec
son contre-projet. Ce fut le moment
pour le président Engel de se demander
si le Parti démocrate-chréti en tiendra
vraiment ses promesses et s'il va renon-
cer à endosser d'une façon aussi abso-
lue qu 'il l' a fait jusqu 'ici les responsa-
bilités gouvernementales. Si cela de-
vait être vrai , « le canton n 'en ressortira
que grandi par une nouvelle structure
politi que au sein du Gouvernement» .

Autres faits marquants retenus par
le président Engel : la fondation d' un
Parti chrétien-social fribourgeois qui
devient le quatrième en importance sur
la scène politi que et la gestation d' un
Parti libéral , (...) «un parti qui , comme
le nôtre , défend la pensée libérale » .
Aussi , le président Engel estime que les
radicaux ne doivent pas se désintéres-
ser de cette évolution.

10 ans de féminisme
Rapportant sur l' activité des Cham-

bres fédérales , Mme Liselotte Spreng,
conseillère nationale , s'attacha à rele-
ver le travail des femmes au Parle-
ment , particuli èrement les tâches
qu 'elles assument en coulisses , dans les
commissions de tout genre. Ce thème
était d' actualité , puisque le 7 février
dernier , on a pu fêter en Suisse les
lOans  de suffrage féminin. Il était
particulièrement sympathi que que ce
rappe l vienne de M™ Spreng, la tête de
file du suffrage féminin dans le can-
ton.

M"" Spreng fut des 9 premières
femmes à siéger sous la coupole dès
197 1, elle y est restée la seule Fribour-
geoise alors que, pour l' ensemble de la
Suisse, le nombre des élues passait à 16
en 1975 et à 24 en 1979. «La preuve ,
déclara M"" Spreng, qu 'elles n'ont pas
mal travaillé » .

Devant une assemblée essentielle-
ment masculine , M™ Spreng exhorta
les délégués de son parti à venir aux
assemblées accompagnés de leurs fem-
mes. Au Conseil national , jouant son
rôle de représentante d'un canton
bilingue , elle a tissé des liens entre
Romands et Alémaniques. A l' adresse
des jeunes , elle souligna l'importance
de la connaissance de l' allemand dans
un canton à la frontière des langues.

Politique cantonale
Les deux magistrats radicaux au

Gouvernement cantonal , MM. Hans
Baechler et Ferdinand Masset , firent
un tour d'horizon de politique cantona-

le , ressortant les têtes de chapitres des
divers départements. M. Baechler se
pencha sur les affaires de son Départe-
ment , la santé publique , ainsi que sur
l'instruction publique. Il se félicita
notamment de l' augmentation de l' ef-
fectif des médecins dans le canton ,
amenant tout tranquillement Fribourg
près de la moyenne suisse.

Pour sa part , M. Ferdinand Masset
dit sa particulière satisfaction de cons-
tater que , durant cette législature ,
l' endettement du canton avait été stop-
pé. La situation , ajouta-t-il , ne permet
pourtant pas un optimisme exagéré.
En effet , bien des investissements ont
été renvoyés à plus tard et la politique
de la Confédération n'est guère favora-
ble à Fribourg . Il faudra , pour s'en
sortir , établir des ordres de priorité très
stricts et maintenir le blocage de l' ef-
fectif des fonctionnaires.

Quant au députe Jean-Claude Bar-
dy, président du groupe libéral-radical
du Grand Conseil , il dénonça surtout
l'inflation des motions , postulats et
interpellations dont les princi paux res-
ponsables viennent de la gauche socia-
liste, (y. ch.)
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NOS MENUS DU JOUR
à Fr. 8.50

Lundi 27 avril
Potage eeCrécy »• • •
Emincé de porc

aux champignons
Nouilles au beurre

Salade verte
Mardi 28 avril

Crème d'asperges• • •
Rôti de veau au romarin

Epinards à la crème
Pommes rissolées
Mercredi 29 avril

Potage <eFlorentine»• • •
Escalopes pizzaiola
Spaghetti au beurre

Salade de saison
Jeudi 30 avril

Crème de tomates• • •
Steak de bœuf grillé
Chou-fleur «Mornay»

Pommes frites
Vendredi 1" mai
Potage « Dubarry »• • •
Casseler au four
Haricots braisés

Pommes persillées
Samedi/dimanche 2/3 mai

Consommé e< Bergerac»• • •
Escalope de veau

Beurre Maison
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Vous serez encore mieux servi
après 12 h. 30, une fois

l'affluence de midi passée.
17-2320

Le programme politique des radicaux
pour les élections cantonales de 1981

A sept mois des élections générales
— Grand Conseil et Conseil d'Etat —
le Parti radical-démocratique fribour-
geois a déjà adopté son programme
politique pour la prochaine législature.
Son slogan s'inspire du thème égale-
ment défendu par le parti suisse : «Plus
de liberté — moins d'emprise de
l'Etat» .

Ce slogan , souligna le présideni
Engel , a grande importance quand on
voit comment l 'Etat fédéral est mis à
contribution. Poursuivre dans cette
voie, ce serait aboutir à un régime
collectiviste que souhaiten t certains
théoriciens. Nous devons réagir , pro-
clame le document du Parti radical.

Tous les chapitres clés d' une politi-
que cantonale figurent au programme
avec, en tête , celui consacré aux finan-
ces publi ques et à la fiscalité. On y
déclare que la solution n'est pas à
rechercher uni quement dans le seul
accroissement des recettes fiscales. Il
faut aussi contrôler les dépenses et
choisir les investissements.

Au chap itre de l'économie , les radi-
caux soulignent les nombreux atouts

Au-delà des slogans...
Quelles belles années les radi-

caux nous pré parent. Leur plan
quinquennal a tout pour faire le
bonheur des Fribourgeois , du ber-
ceau à la tombe. Ainsi , la législa-
ture 1981-86 devrait être celle du
grand tournant politique et mar-
quer l'heure où la personne humai-
ne, la famille , les partenaires
sociaux et la commune devraient
retrouver leur vraie place.

Un message a la si large portée
aurait mérité approfondissement de
la «base». Mais les délégués l'ont
reçu en cours de séance seulement.
Point de temps donc pour lui accor-
der réflexion. Et puis encore : le
président Engel ne jugeait pas utile
qu 'on en parle sur la place publi que
et tenta de le frapper d' embargo
jusqu 'en mai prochain.

Au-delà des belles intentions que
le programme expose dans ses 11
pages , on a vu en cours de séance
que mieux valait ne pas gratter trop
profond dans la belle façade. Une
des rares femmes présentes à l' as-
semblée s'y hasarda. Elle proposait
un amendement au chapitre tou-
chant l'imposition des couples ma-
riés. Le programme promet d' allé-
ger leur imposition. L'intervenante
préconisait la taxation séparée.
Quel ques ténors du parti réussirent
à neutraliser la dame un tantinet
obstinée. Sans aller au fond dc cette
question fiscale , on a pu se convain-
cre par ce minidébat que le parti
reste , malgré les grandes déclara-
tions , fidèle à sa ligne de conduite :
tout dc prudence quand l' engage-
ment prend corps, (yc)

de Fribourg dont le développement est
indispensable à un allégement de la
charge fiscale. On proclame soutien
aux petites et moyennes entreprises du
commerce et de l' artisanat.

Le chapitre consacré à l' agriculture
est le plus dense. Le Parti radical
entend encourager l' exp loitation de
type familial , travailler à une meilleure
politi que de production agricole , faire
en sorte que le revenu du paysan soit
garanti , veiller à une formation profes-
sionnelle adaptéé -aùx nouvelles techni-
ques; en bref , revaloriser le rôle capital
de l' agriculteur.

Y compris le nucléaire
Dans le domaine de l'énergie , le

document radical insiste sur la néces-
sité de mettre un terme au gasp illage
par des mesures rationnelles d'écono-
mie. Mais il estime ,aussi nécessaire le
recours a toutes les sortes d'énergies , y
compris le nucléaire «pour autant que
des mesures sévères soient prises afi n
d'éviter tout accident» . On fait égale-
ment une place à l' environnement , la
qualité de la vie , la planification du
territoire. «Les zones vertes fribour-
geoises sont a protéger» .

L'instruction publi que , aux yeux des
radicaux , est une dès tâches essentiel-
les de la société. On attend avec impa-
tience l' entrée en vigueur de nouvelles
lois scolaires et l' on insiste sur la
partici pation des parents aux affaires
de l'école , comme aussi , dans un autre
domaine , sur la formation prati que des
apprentis.

Jeunesse , culture , sports et loisirs
ont également eu droit à leur chapitre.
On y réaffirme la volonté d' abaisser la
majorité civique à ,18 ans , de se préoc-
cuper de la toxicomanie.

Cout de la santé
Les radicaux fribourgeois dénon-

cent encore la croissance des coûts
dans le domaine dé la santé publique ,
croissance à freiner par la réalis ation
d' un plan hospitalier cantonal. Ils s'en-
gagent par ailleurs à faire aboutir la
révision de la loi sur la santé publique.
En matière de politi que sociale enfi n ,
ils soulignent la nécessité de favoriser
avant tout l' esprit d'initiative et la
responsabilité personnelle. Ils ent en-
dent toutefois consolider l' acquis social
et améliorer les prestations en tenant
compte des possibilités financières.
(yc)
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

Théâtre: l'avis des premiers intéresses

NON AU PRESTIGE ET À
LA MISÈRE CULTURELLE

Non a un théâtre disproportionne , construit sans avoir requis l avis des
premiers intéressés, les artistes et gens de spectacle. Non à une politique
communale de prestige lorsqu'il s'agit d'équipements, mais de misère
lorsqu 'il est question d'encouragement à la culture : c'est en gros pour ces
deux raisons que des artistes fribourgeois — acteurs, chanteurs , cabaré-
tistes, marionnettistes et animateurs — avaient décidé de dresser un podium
aux Grand-Places , dimanche après midi , et de réunir devant la scène la
population qui se déclare opposée au projet de théâtre présenté par la
commune de Fribourg. Malgré le temps maussade, quelques centaines de
personnes se relayèrent devant la scène improvisée des Grand-Places , pour
entendre les productions des chanteurs et musiciens.

Lors d une conférence de presse
à laquelle prirent part des acteurs
fribourgeois œuvrant en Suisse
romande — notamment l' actrice et
metteur en scène Gisèle Salin ainsi
que l' acteur Roger Jendl y — les
organisateurs de cette manifesta ^
tion firent part de leur inquiétude
face au projet de théâtre tel que le
présente la commune de Fribourg
et qui , à leurs yeux , apparaît une
nouvelle fois comme fort mal con-
çu.

Principe pas contesté
Aucun d' eux ne conteste l' oppor-

tunité de la création d' un foyer
d' animation , d' un théâtre qui com-
blerait une lacune. Il est cependant
important de lier cette construction
à une politique culturelle cohérente
dont , par exemp le , la motion Mas-
set fournissait une excellente
base.

Or rien de tel n 'existe dans le
projet officiel qui fourmille d'indi-
cations inexactes qui vont du coût
de construction aux besoins de la
ville. Sans revenir sur l' emp lace-
ment choisi , discutable , les artistes
situent leur intervention au double
plan de l' exploitation et de la con-
ception du complexe. Pour eux en
effet , le coût d' exploitation de ces
salles est si bas qu 'à la limite on
peut craindre que ce complexe ne
puisse finalement pas fonctionner.
Le personnel d' exploitation est si
réduit que toute utilisation semble
problématique si l' on tient compte

des nécessites réelles en la matière.
Les exemples fournis par des salles
de spectacle de Lausanne ou de
Genève sont de ce point de vue si
éloquents que le projet fribourgeois
ne manque pas d'inquiéter.

Estimation ridicule
A Genève comme à Lausanne en

effet , des salles plus petites affi-
chent toutes des frais fixes plus
élevés que ceux prévus à Fribourg,
avec un personnel d' exp loitation
nettement supérieur et cela même
si l' on déduit les dépenses de créa-
tion. Les milieux du spectacle qui ,
en Suisse romande , ont été consul-
tés sur les prévisions de coût du
théâtre de Fribourg jugent l' esti-
mation ridicule dans son irréalis-
me.

Une autre inquiétude des milieux
du spectacle tient à la conception
architecturale du projet. Tenant
compte du fait qu 'il manque à
Fribourg des salles de répétitions
pour les sociétés et troupes , ils
estiment les aménagements prévus
tout à fait insuffisants pour permet-
tre une exploitation cohérente du
complexe.

Toutes ces raisons amènent alors
les artistes et gens du spectacle à
conseiller une suspension de la déci-
sion que devra prendre , mercredi , le
Conseil général. Pour eux , en effet ,
il importe de construire un com-
plexe adapté à la réalité fribour-
geoise et aux exigences de la scène.
(Lib.)

Quelques centaines de personnes se relayèrent devant la scène improvisée
pour entendre, sous la pluie, les productions des chanteurs et musiciens.

(Photo Wicht)

FRIBOURG
Cyclomotoriste blessé

Samedi à 9 h. 30, le jeune Lucien
Horner , âgé de 16 ans , habitant Praro-
man , circulait au guidon d' un cyclo-
moteur du square des Places en direc-
tion de la gare. A la rue de Romont , il
heurta l' auto d' un habitant de Villars-
sur-Glâne qui manœuvrait pour par-
quer son véhicule à droite. Blessé , le
jeune Horner fut transporté en ambu-
lance à l 'Hôpital cantonal , (cp)

LA SAUGE
Choc par l'arrière

Dimanche à 14 h. 45 , un automobi-
liste de Neuchâtel se déplaçait de
Cudrefi n en direction de Gampelen. A
La Sauge, il heurta l' arrière d' une
voiture conduite par un habitant  de
Payerne. Des dégâts pour 4000 francs.

Fribourgeois président
des gaziers romands
L'assemblée générale annuelle de

la Société des gaziers de la Suisse
romande s'est tenue vendredi à Fri-
bourg. M. François Liaudat , le
directeur de Frigaz SA à Fribourg,
s'est vu confier la présidence de la
société. Il succède à M. Philippe
Freudweiler , directeur de Gaz neu-
châtelois SA qui a exercé cette
fonction six années durant. Les par-
ticipants à cette assemblée ont
constaté avec satisfaction que la
consommation de gaz en Suisse
romande a nettement progressé en
1980, augmentant de 27%, la
moyenne suisse s'élevant à 20%.
(ATS)
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Veillez et priez ,
car vous ne savez ni le jour , ni l'heure
où le Seigneur viendra.

Matth. 25: 13

Monsieur et Madame Robert Cotting-Beltrame , à Fribourg, impasse des Glycines 6;
Monsieur Jean-Louis Cotting et Mademoiselle Suzanne Perler , à Fribourg ;
Les familles Cotting, Dupré , Meuwl y, Mcrmier et Grunder;
Les familles Beltrame;
Les familles parentes , alliées et amies;

ont la profonde douleur de faire part du décès dc

Monsieur
Béat COTTING

leur très cher et regretté fils , petit-fils , frère , parrain , neveu , filleul , cousin , parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 26 avril 1981 , dans sa 21 1 année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mercredi 29
avril 1981 , à 14 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera , parents et amis, en l'église Saint-Pierre ,
mardi le 28 avril 198 1 , à 19 h. 45.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de faire-part.

Madame Marie Bangerter-Leuenberger , à Granges-de-Vesin;
Monsieur et Madame Jean Bangerter-Glauser et leurs enfants , à Granges-de-Vesin ;
Monsieur et Madame Paul Bangerter-Lietti ct leurs enfants , à Aumont;
Monsieur et Madame Gérard Bangerter-Bondallaz et leur fils , à Nuvilly ;
Madame Vve Ernst Bangerter-Gertsch et ses enfants , à Scedorf/BE;
Madame Hermine Slomnesco-Bangerter , à Bienne;
Monsieur et Madame Walter Bangerter-Bracher et leurs enfants , à Ostermundigen ;
Monsieur Fritz Bangerter et ses enfants , à Wetzwil/ZH ;
Monsieur et Madame Fritz Leuenberger-Heimberg , à Radelfingcn;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BANGERTER

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain et ami ,
décédé le 26 avril 1981 , après une longue et pénible maladie, supportée avec un courage
exemplaire, dans sa 67: année.

L'ensevelissement aura lieu à Aumont , mardi 28 avril.

Culte en l'église d'Aumont , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Hôp ital d'Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille : 1482 Granges-de-Vesin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

L'Eternel est mon berger
Même quand je marcherai dans la vallée
de l' ombre de la mort ,
je ne craindrai aucun mal ,
car tu es avec moi.

Ps 23 4

t
Madame Anne Baeriswy l, à Torny-le-Grand;
Monsieur ct Madame André Baeriswy l-Morel ct leurs enfants , à Lentigny;
Madame ct Monsieur Claude Tinguely-Baeriswyl et leurs filles , à Payerne;
Madame ct Monsieur Roger Clément-Baeriswyl et leurs fils , à Torny-le-Grand;
Les familles Baeriswyl , Ackermann . Andrey, Schmid , Ruffieux ;
ainsi que les familles parentes ct alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre BAERISWYL-RUFFIEUX

leur très cher ct regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 avril 198 1 , dans sa 74e année,
après une longue maladie , supportée avec courage , réconforté par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Grand , le mardi 28 avril
1981 , à 15 heures.

Veillée dc prières: lundi  à 20 heures , en l'église de Torny-le-Grand.

Domicile mortuaire : 1751 Torny-le-Grand.

R.I.P.

t
Le chœur mixte St-Nicolas

de Torny-le-Grand

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Baeriswyl
beau-père de M. Roger Clément

dévoué membre

L'ensevelissement aura lieu à Torny-
le-Grand , le 28 avril 1981 , à 15 heures.

t
Le Conseil communal

de Torny-le-Grand

a le grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Baeriswyl
père de M™ Marie-Rose Clément

dévouée présidente de la Commission
du cercle scolaire

L' ensevelissement aura lieu à Torny-
le-Grand , le mardi 28 avril 198 1, à 15 heu-
res.

t
Le FC Beauregard

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Béat Cotting
membre actif

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

t
27 avril 1971 — 27 avril 1981

Monsieur

Paul Ding
déjà 10 ans , très cher époux et papa que tu
nous as laissés seuls continuer notre route.
Aide-nous encore , nous en avons tous les
jours besoin.

i

En sa mémoire , une messe sera célébrée
le jeudi 30 avril 198 1 , à 19 h. 30.

H Nous assurons
WÊJÊjm aux familles
m—^mà endeuil , un

WWLW service parfait ,
¦ digne et

HAfl| discret

^Ufl Pérolles 2 7
n, m Fribourg

Autres avis mortuaires
en page

16

L 'inf ormai/on imprimée
c'est l 'élément charnière
entre mus et votn client.

Imprimerie Sàint-PauI Fribourg

t
Monsieur et Madame Georges Duruz-Brunschwig et leurs fils Alain et Jacques , à Fribourg

et Genève;
Monsieur et Madame Marcel Duruz-Barras et leurs filles Geneviève , Laurence et

Anne-Véroni que , à Yverdon et Sion ;
Monsieur et Madame Jean-François Duruz , à Belfaux;
La famille de feu Gustave Duruz , à Estavayer-le-Lac , Lausanne , Coire et Chavannes-

sous-Orsonnens;
La famille de feu Jérôme Franccschini , en Suisse, Italie et Canada;
La famille de feu Jean Descloux-Franceschini , à Neuchâtel et Genève;
Les familles Duruz , Liardet , Pachoud , Sansonnens , Monneron ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Maria DURUZ

née Franceschini
membre Bene Merenti

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection , dans sa 95e année , munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison du Pèlerin , au
Mont-Pèlerin , le mardi 28 avril 1981 , à 10 h. 30.

L'inhumation suivra au cimetière d'Estavayer-le-Lac, le mardi 28 avril 1981 , à 15
heures.

Mont-Pèlerin , le 25 avril 1981.

t
Madame Cécile Pasquier , à Bulle;
Mademoiselle Colette Pasquier , à Confignon (GE) ;
Madame et Monsieur Pierre Currat-Pasquier , Marie-Pierre et Frédérique , Peseux ;
Madame et Monsieur Bernard Pasquier-Pasquier , Claire , Fanny et Sophie , à Bulle;
Monsieur Nicolas Pasquier , à Bulle;
Monsieur et Madame André Pasquier , leurs enfants et petits-enfants , à Le Pâquier;
Madame et Monsieur Gustave Bugnard-Pasquier , à La Tour-de-Trême ;
Madame et Monsieur Marcel Sautier-Pasquier , leurs enfants et petits-enfants , à Vésenaz

(GE) ;
Monsieur et Madame Paul Pasquier et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Marcel Pasquier-Marmillod , leurs enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Monsieur et Madame Jules Schueler-Marmillod , leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert PASQUIER

horloger

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 25 avril 1981 , à l'âge de 71 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée.

Domicile mortuaire : chapelle ardente . Bulle.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Bulle, le mardi 28 avril
1981 , à 14 h. 30.

Selon le désir du défunt , la famille ne portera pas le deuil.

R.I.P.

Vous pouvez aussi penser à l 'Institut Clos-Fleuri: CCP 17-4152.

t
Madame Danièle Zbinden-Gachoud , à Fribourg, Pérolles 55;
Monsieur et Madame Paul Zbinden-Schneuwly, et leur fils Philippe , à Fribourg, route des

Arsenaux 16;
Monsieur et Madame Georges Gachoud-Gaudard , et leur fille Nicole, à Fribourg ,

Pérolles 55;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel ZBINDEN

employé au Service cantonal des automobiles à Fribourg

leur très cher époux , fils , beau-fils , petit-fils , frère , oncle , parrain , cousin, parent et ami ,
enlevé subitement à leur tendre affection le 25 avril 198 1, à l'âge de 30 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mard i 28 avril
1981 , à 10 heures.

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

Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Saint-Pierre , ce lundi 27 avril
1981 , à 19 h. 45.

R.I.P.

Le présent avis t ient  lieu de faire-part.



Préau de l'école primaire de Bulle
L'INSURRECTION DE CHENAUX RACONTÉE PAR LES ENFANTS

Un grand OUI
au théâtre!

Monsieur le rédacteur .

Curieuse mode que celle qui se
fait chaque jour p lus insidieuse , à
savoir l 'opposition par principe.
On est contre tout , toujours et
partout , sauf ce qui vient de soi.
Seulement voilà : de soi il ne vient
pas grand-chose , si ce n 'est des
fadaises ou des utopies...

Les critiqueurs patentés , les édi-
torialistes à la petite semaine , les
enfonceurs de portes ouvertes ont
eu la vie belle ces dernières semai-
nes : le projet de théâtre , ou plutôt
le complexe de salles de dimen-
sions et d 'usages les p lus divers,
présenté par la Ville de Fribourg,
leur a donné l 'occasion de satis-
faire leurs instincts. Malheureuse-
ment , leurs radotages influencent
l 'opinion publique dans le mauvais
sens, l 'induisent en erreur.

Le projet du théâtre de Fri-
bourg, raisonnable dans sa dimen-
sion, très bien ét udié dans sa com-
p lexité, attendu depuis de longues
années, répond à un réel besoin. Les
salles actuellement disponibles
sont mauvaises , tant pour les
acteurs que pour les spectateurs.
C'est une honte pour Fribourg que
de ne toujours pas avoir un ensem-
ble de salles communales à dispo-
sition des innombrables sociétés et
groupements culturels de la ville et
du canton.

Fribourg est en effet une ville
extrêmement riche en activités de
toute sorte, c'est une ville jeune ,
une ville de rencontres , où il se
passe beaucoup de choses . Avec le
projet des Grand-Places , il pour-
rait s ry passer encore bien p lus de
choses, pour tous les goûts et pour
tous les publics.

Si les conseillers généraux se
prononcent raisonnablement en fa-
veur du projet , le 29 avril pro-
chain , parions que de nombreux
«opposants de principe» , au-
jourd 'hui négatifs par ignorance
volontaire ou par stupide f ierté
politique , leur diront merci de met-
tre un tel équipement à leur dispo-
sition, car la raison aura enfin
prévalu.

Le public fribourgeois aussi leur
dit merci, par avance et par con-
f iance.

Trop dur pour
les handicapés

Monsieur le rédacteur ,

Ma lgré un sérieux handicap qui
me rive à un fauteuil roulant
depuis ma naissance , je travaille ,
comme tout un chacun , paie des
impôts et me distrais. Dans cet
ordre d 'idée,je me suis intéressée
au projet de construction du théâ-
tre de Fribourg et me suis rensei-
gnée pour savoir s 'il est tenu
compte des personnes handicapées
physiques dans cette construction
future.

Les édifices publics doivent être,
dans toute la mesure du possible,
conçus de façon à être accessibles
aux personnes p hysiquement han-
dicapées (arrêté du Conseil d 'Etat
du 13.12.1976). Dans notre ville , il
y a déjà passablement d' endroits
interdits aux handicapés , à cause
d 'escaliers, de toilettes inaccessi-
bles et j 'en passe! Si l 'on prévoit la
construction d 'un nouvel édifice
public , en l 'occurrence le théâtre,
permettez-moi d 'exprimer ce qui
suit , au nom de tous les handica-
p és, particulièrement ceux qui sont
tributaires d 'un fauteuil roulant.

Dans le «Guidepour éliminer les
barrières et les obstacles architec-
turaux» , je lis : «Le handicapé
peut monter par ses propres
moyens des rampes d 'une déclivité
de 6%. Comment se fait-il que ,
dans le message du Conseil com-
munal au Conseil général de Fri-
bourg, il soit dit : « Traversant le
hall , le visiteur contourne le cœur
de la maison, c 'est-à-dire l 'espace
de la scène. Par une légère rampe ,
il accède à l 'une des entrées princi-
pales de la salle , à mi-hauteur de
celle-ci» , alors que la rampe pré-
vue a une déclivité de 10% ? Celle-
ci sera impraticable aux handica-
p és en fauteuil roulant , qui n 'ont
que la seule force de leurs bras
pour actionner leur fauteuil. Com-
ment , dans ce cas, peut-on parler
«d 'une légère rampe» ?

Merci pour tout ce qui a été fait ,
pour tout ce qui se fera encore,
spécialement en cette Année de la
personne handicap ée.

P.P.
Les textes publiés sous cette

rubrique ne reflètent pas forcément
Albert Bugnon l'opinion de la rédaction

Chenaux est mort et le peuple pleure

Sur un mur du préau de l'école primaire de Bulle sont racontés en une fresque
colorée les derniers jours de Pierre-Nicolas Chenaux. L'œuvre porte la signature
d'une douzaine d'écoliers inspirés par le récit que leur a fait de ce trait de l'histoire
fribourgeoise Martin Nicoulin. Et les artistes-peintres Jacques Cesa et Massimo
Baroncelli ont guide la mise en forme

Samedi après midi, le directeur des
écoles de Bulle , M. Albert Etienne,
conseiller communal , présidait au ver-
nissage de la fresque; celle-ci constitue
un merveilleux décor de ce préau
reliant deux bâtiments des écoles de la
Condémine. Exécutée pendant les
vacances pascales, durant la semaine
dernière , elle est une manière originale
de célébrer le 200e anniversaire de la
mort de Chenaux , tombé à Posieux le 4
mai 1781.

Les artistes gruériens Jacques Cesa
et Massimo Baroncelli animent , on le
sait, un atelier de peinture à Vaulruz.
C'est en parallèle à cette activité péda-
gogique que la suggestion d'un travail
avec un groupe d écoliers fut lancée.
Le directeur des écoles la saisit au vol.
Et l'on se souvint alors de la conférence
donnée au corps enseignant par Martin
Nicoulin sur les derniers jours de Che-
naux. L'orateur avait enthousiasmé
par l'intensité et la vivacité de ses
propos. C'était à croire qu'il avait été
de l'expédition! Au début de la
semaine passée, Martin Nicoulin reve-

de l'œuvre.

nait à Bulle. Durant une heure et
demie, il parla de Chenaux aux petits
Bullois. «Pour moi, dit l'historien l' au-
tre jour , raconter pour être rapporté
par le pinceau des enfants c'était une
expérience toute neuve; aujourd'hui ,
j'en tire une leçon extraordinaire» .

Le héros ne
meurt pas

En arrivant à l'école samedi , Martin
Nicoulin a pu juger de la portée de son
message. Les enfants l'ont accueilli
dans une explosion de joie: celle de lui
montrer de quelle manière ils avaient
transcrit sur le mur de l'école l'histoire
du héros gruérien apprise de lui.

Martin Nicoulin a été frappé par
certains détails de son histoire dont les
enfants firent les thèmes forts de la
fresque. «Cette manière de rapporter
témoigne que le héros ne meurt pas» en
conclut M. Nicoulin. Ainsi , les enfants
restituèrent par exemple avec force et
souci du détail , le tableau du face à
face de la garnison bernoise venue au

(Photo Charrière)

secours de Fribourg avec les partisans
de Chenaux armés de bâtons. Image
frappante encore: les patriciens insul-
tant la tête de Nicolas Chenaux alors
que derrière les remparts , le peuple
pleure son héros tombé. Et les petits
Bullois ont enfi n rapporté sur le mur la
représentation de Chenaux , figure de
martyr au souvenir duquel on brûlait
des cierges en récitant des litanies.

Une allégresse
Jacques Cesa qui a mené technique-

ment l' opération est lui aussi enchanté
de l'expérience. «Pour les enfants , ce
fut un sujet riche en découvertes: celle
de se mesurer à la grandeur d'un mur
sur lequel il fallait reporter des dessins
habituellement faits à la mesure de sa
petite personne. Cela a mis aussi en
évidence un souci d' authenticité: on est
allé au Musée gruérien pour repro-
duire juste le soldat bernois de l'épo-
que. Cette fresque a été une discussion
permanente. Pour un peintre , conduire
un travail de ce genre , c'est une véri-
table allégresse. Mais c'est aussi une
remise en question pour tant de vérité
si spontanément exprimée. Car l' en-
fant n'a jamais la prétention de réaliser
un chef-d'œuvre; il a par contre celle
de faire vrai. » (y.ch.)

Tourisme pédestre: baliser
de nouveaux itinéraires

Qui n'a jamais vu , lors d'une randon-
née en forêt ou en montagne, apposés
sur des rochers et des arbres, des
losanges peints en jaune signalant que
l'on est sur la bonne route... L'Associa-
tion suisse du tourisme pédestre
(ASTP) balise ainsi chaque année dans
notre pays des centaines de chemins
pédestres de plaine et de montagne.
Depuis 1934, cette association crée de
nouveaux itinéraires de randonnée,
balise ceux qui existent déjà et encou-
rage la publication de guides pédes-
tres.

La nécessité de la création d'itiné-
raires de promenade se fit aussi ressen-
tir dans le canton de Fribourg. Selon
une enquête de l'Union fribourgeoise
du tourisme , pouvoir parcourir à pied
nos plus beaux sites est le vœu primor-
dial de nos visiteurs , passant même
avant le désir de se baigner en piscine.
L'ASTP section Fribourg se constitua
donc il y a deux ans , et compte depuis
un nombre de membres sans cesse
croissant (240). Samedi matin , à l'Hô-
tel de Ville de Morat , la section tenait
sa dernière assemblée générale. L'as-

sociation y rappelle ses buts: augmen-
ter sans cesse le nombre de ses mem-
bres , ceci entre autres par une cotisa-
tion modique d' entrée , organiser de
nombreuses randonnées et baliser les
régions Gruyère et Singine qui ne le
sont pas encore.

Le rôle des communes
A la suite de l' assemblée, eut lieu un

exposé sur le thème «Le rôle des
communes en matière de tourisme
pédestre ». M. Schôbi , délégué de
l'ASTP, y releva l'importance qu 'il
estimait que celles-ci devaient avoir
dans ce domaine: intensifier 1 informa-
tion , mettre à la disposition des prome-
neurs leur infrastructure , subvention-
ner la section cantonale , voire assigner
un de leurs fonctionnaires à l' associa-
tion locale , telles devaient être , selon
M. Schôbi , les tâches s'imposant aux
communes.

Après l' exposé, les participants
furent invités à un apéritif , et la mati-
née se termina par une visite du Musée
historique de Morat. (jbd).
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Belle tête de rue pour une banque
On fêtait vendredi soir dernier a

Bulle l'installation de la Banque popu-
laire suisse dans son nouvel immeuble
de la place des Alpes. Cette banque
établie à Bulle depuis 1908 avait aban-
donné, en juin dernier déjà, ses modes-
tes locaux sis a quelques pas de là.
L'événement dépasse celui d'un simple
transfert. Car le nouveau siège de cette
banque a, pour les Bullois, l'image
d'abord d'une tête de rue exemplaire
par sa restauration.

En effet , la banque a installé ses
meubles sur l'emplacement de l' ancien
hôtel de l'Union , propriété de la Fédé-
ration laitière zone de montagne , un
bâtiment sis dansjle carré protégé du
vieux Bulle. Une situation devait pré-
ciser le porte-parole du groupe des
architectes bulloifc , M. Bernard Pas-
quier , qui donna à la démolition , puis à
la reconstruction du bâtiment la forme
d'une aventure. Pour M. Bernard Pas-
quier , s'attaquer â ce bâtiment , c'était
opérer à cœur ouvert sur la ville. On ne
pouvait pas se permettre de rater l' opé-
ration. On demandait en fait aux
architectes de réaliser une gageure:
reconstruire unej maison qui devait
donner l'impression d' avoir toujours
été là.

Les architectes se trouvaient con-
frontés avec de rigoureux règlements
interdisant notamment toute suréléva-
tion de la toiture. « Des règlements ,
lança M. Bernard Pasquier , qui empê-
chent souvent autant les meilleures
solutions que les fpires» . Ayant fait la
preuve que la surélévation serait , dans
ce cas, la meilleure solution , M. Pas-
quier obtint une dérogation. D'ailleurs
l' arrangement est si discret qu 'il passe
inaperçu.

Piétons:
sous les arcades

Et l'on tira profit de cette construc-
tion pour élarg ir.le passage de l'Union.
Une circulation pour les piétons , sous
arcades , a été la solution idéale techni -

quement et qui , au point de vue esthé-
tique est aussi une réussite. Le syndic
de Bulle , M. Gaston Dupasquier , se
plut au soir de l'inauguration à relever
combien il avait fait bon collaborer
pour cette œuvre avec les dirigeants de
la banque. En effet , la ville de Bulle
prit une part importante à cette réali-
sation par l'acquisition de l'immeuble
Marmillod dont la démolition procu-
rait un supp lément d'espace.

En reconstruisant cet immeuble , la
BPS a mis encore à disposition de
particuliers plusieurs bureaux. Et tout

a cote 1 enseigne du «café de l'Union»
a retrouvé sa place sur la façade
à l' extrémité ouest du bâtiment.

La banque est dirigée depuis le
début de cette année par M. Jacques
Jelk. A la fête d'inauguration , il était
entouré du directeur du siège de Fri-
bourg, M. Michel Bettin , et de M. Fla-
vio Pedrazzoli , directeur général à
Berne. Cette manifestation réunit éga-
lement artisans , maîtres. d'Etat et per-
sonnalités des milieux économiques,
financiers et politi ques de la région.
(YC)

Ouvert au sud, sur la place des Alpes, le bâtiment de la BPS à Bulle.
(Photo Charrière)
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Monsieur et Madame Antoine Thurler-Dénervaud et leurs enfants , à Riaz;
Madame et Monsieur Paul Boschung-Thurler , leurs ' enfants et petits-enfants , au

Petit-Lancy et Genève ;
Madame et Monsieur André Barras-Thurler , leurs enfants et petits-enfants , à Bulle;
Monsieur et Madame Jean Thurler-Ducotterd et leurs enfants , à Bulle et Tel-Aviv ;
Mademoiselle Régina Schuwey, à Bulle;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Madame Louisa Tornare-

Thurler , à Charmey ;
Madame Athanase Thurler-Moret , à Pringy, ses enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants ;
Madame Emile Thurler-Gremaud , à Bulle , ses enfants et petits-enfants ;
Sœur Anita Schuwey, à Berne;
Madame Alphonse Schuwey-Rauber , à Bellegarde , ses enfants et petits-enfants ;
Sœur Placida Schuwey, à Gonten;
Monsieur Othmar Mooser-Schuwey, à La Villette ;
Madame Alexandre Schuwey-Mooser , à Bellegarde , ses enfants et petits-enfants ;
Sœur Marie-Andrée Schuwey, au Bouveret ;
Mademoiselle Louisa Schuwey, à Le Pâquier;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph THURLER

leur très cher papa , beau-p ère , grand-p ère, arrière-grand-p ère, parrain , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 26 avril 1981 , dans sa 89° année , après une
longue maladie , supportée avec courage et résignation , muni des secours de la religion.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mercredi 29 avril 198 1 , à 14 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle (ouverte de 16 h. à 21 h.).
Domicile de la famille: rue Abbé-Bovet 5 - 1630 Bulle.

R.I.P.

t
Après tant de souffrances ,
je quitte ceux que j' aime
pour rejoindre ceux que j' ai aimés.

Madame Marguerite Cuennet-Waeber , à Villaz-Saint-Pierre;
Monsieur et Madame Charles Cuennet-Renaud , à Vallorbe , leurs enfants et petits-enfants ,

à Genève, Vallorbe et Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Gabriel Cuennet-Gabriel , à Romont;
ainsi que les familles Waeber , Rey, Jacquat , Jaquet , Wegmuller , Gabriel , Codourey,
Mettraux , parentes et alliées ,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand CUENNET

ancien employé d'Electroverre

leur bien-aimé époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-papa , beau-frère , oncle ,
parrain , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection le samedi 25 avril 1981 , dans sa 70'
année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le mardi 28 avril
1981 , à 15 heures.

Veillée de prières en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le lundi 27 avril , à 20 heures.
Domicile mortuaire : 1758 Villaz-Saint-Pierre.

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

Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui lui ont été
adressés lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la famille
de

Monsieur
Roger ARCZYNSKI

prie toutes les personnes qui l' ont entourée par leur présence , leurs messages, leurs dons et
leurs envois de fleurs , de trouver ici l' expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier au personnel soignant de l'Hô pital cantonal.

17-24366
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Tu nous as quittés trop vite ,
mais maintenant , Seigneur ,
tu laisses aller ton serviteur en paix.

Madame Germain Morel-Bard , à Vuadens;
Madame et Monsieur Amédée Magnin-Morel et leurs enfants Laurent et Melanie , à

Vuadens ;
Monsieur Placide Morel , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Gilbert Morel et leur fille , à Vevey ;
Madame et Monsieur Marcel Mottet-Morel et leurs enfants , à St-Maurice ;
Monsieur et Madame Armand Morel , à Chexbres ;
Madame et Monsieur Paul Bérard-Morel et leurs enfants , à Epagny ;
Monsieur et Madame Michel Morel et leurs enfants , à Bernex;
Madame et Monsieur Michel Currat et leurs enfants , à Grattavache;
Les familles Bard , Weger ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Germain MOREL

tailleur

leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami, enlevé subitement à leur tendre affection après une longue maladie chrétiennement
supportée , le samedi 25 avril 1981 , dans sa 64e année , muni des sacrements de la
religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuadens , le mardi 28 avril 1981 , à
14 h. 30.

Domicile mortuaire: Le Margy - Vuadens
R.I.P.

t
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Madame et Monsieur Roland Forney-Gumy et leurs enfants , à Lausanne ;
Madame Régina Gasser-Bapst , à Fribourg ;
Madame Frida Marzari-Gasser , à Zurich , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Elisabeth Jungo-Gasser , à Fribourg ;
Monsieur Fredy Rederrer, à Fribourg ;
Madame Annie Gasser-Nasel , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Mademoiselle Jeannette Gumy, à Fribourg ;
Madame Jeanne Gumy, à Friboirrg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon Rolle , Le Bry, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yvonne Vonlanthen , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Lina GUMY-GASSER

leur bien-aimée maman , belle-maman , même, fille , sœur , compagne , belle-sœur , tante ,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 24 avril 1981 , dans sa 70e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le mardi 28
avril 1981 , à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Christ-Roi.
Veillée de prières : lundi à 19 h. 45, en l'église.
Adresse de la famille : rue Reichlen 5, Fribourg .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs
Contrats d'espace,

ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appli quer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A m
utilisés. JJ

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

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

_.

Pourun
Service encoreplus précis
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

JJ Une parution dé-
fectueuse altérant sen-
siblement le sens ou l'effet
d'une insertion donne
lieu à compensation sous
forme d'un espace pou-
vant aller jusqu'à la sur-
face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si ,
pour quelque raison que
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée.

Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep'
tées aux risques et
périls de l'annon- A mpérils de I annon- A A
ceur. JJ

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

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



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037)  23 36 22 jour ct nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: v 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz)
Esl»»»yer : (037) 63 21 21 (hô pital) .
Romont : se renseigner au (037) 52 27 71.
Cbâtel-St-Denis: ( 0 2 1 ) 3 6 7 9 4 1  (hôpital de
Châtel ).
Moral: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Piyeme: (037) 61 1 7 7 7  (police) ou 62 1 1  1 1

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 22 33 43. Dimanche et jours
fériés de 10 h. à I I  h. 30. Samedi de 8 h. à
I l  h. 30. Autres jours : de 8 h. à 11  h. 30 et de
I4h.  à 16 h.
Piyeme : se renseigner au 17.

Pharmacie de Service

Pharmacie de service du lundi 27 avril: pharma-
cie Cuony (Rue St-Pierre 26).

Bulle: renseignements au (029) 2 33 00. Diman-
che et jours fériés : de 10 h. à 12 h. et de 17 h. 30 à
18 h. 30.
EsUviyer : le dimanche de 9 h. 15 à 1 1  h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont : samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
("bilel-Sainl-Denis : après 19 h. el le dimanche.
En cas d'urgence , s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:de 19 à 21 h. Dimanchede 10h.  à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Piyeme : (037) 61 17 77 (police) ou 62 1 1  1 1  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-G lâne : jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21 .
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Cnitel-Sl-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Wiinnewil : (037) 36 10 10.
Moral: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31 .
Payerne : 17.

POLICE
Appel urgent: 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 1 1
Postes d'intervention:
Fribourg : ( 0 3 7 ) 2 1  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 I I  95.
Payeme: (037) 61 17 77.

SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 I I  53.
Uc de la Gruy ère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Uc de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y): 75 17 50 (Avenches); 21 19 1 1  (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer):
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
Hô pital cantonal: (037) 82 21 21 .

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 à 15 h. 30
(samedi , dimanche et jours fériés jusqu'à 16 h.) el
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 dc
visite le soir.
Ckâtel-Saint-Detiis : (021 ) 56 79 41 .

Heures de visites : chambres communes et
mi-privées de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 h. 30 à
20 h. 30: dimanche et jours fériés de 13 h. 30 à
15h. 30 el de 19 à 20 h.;  chambres privées
juovju a _w n. .u; . U N I  I d i l l .  I I C  L I  JUUIS I C I l C b  jUMJ U J
20 h.
Meyriez : (037) 72 l l l l .

Heures de visites : de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à
20 h. : dimanche el jours fériés de 10 à 1 1  h. ct de
13 h. 30 à 15 h.
Tard : (037) 44 13 83.

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. 30 et dc 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Piyeme : (037) 62 l l l l .

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samed i et dimanche dc
12 h. 45 à 14 h. 50 et dc 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hôpital psychiatri que de Marsens: (029) 5 12 22

Heures de visites: tous les jours de 13 h. 30 à 14
11. 30; le jeudi , le samedi , le dimanche jusqu 'à 16
».; pour les autres heures , s'adresser aux servi-

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

Poste principale de Fribourg : Guichet urgent
lundi à vendredi de 12 à 13 h. 30, 18 h. 30 à 21 h.
Samedi de 1 1  à 12 h. et de 14 à 17 h. Dimanche de
19 à 20 h. Guichets du télégrap he 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 nf 037/22 93 08.
Estavayer et district de la Broyé nr 037/63 34 88 ,
entre 1 1  h. et 12 h.
Bulle et district de la Gruyère s 029/2 30 33 ,
entre 11  h.et 12h .e tde  16h .  30à 17 h. 30dulundi
au vendredi. Répondeur automati que le week-end
et les jours fériés.

Soins infirmiers - soins d'hyg iène - travaux
ménagers - encadrement personnalisé. Répon-
deur automati que le week-end donnant le numéro
de l 'infirmière de garde du district.
Service cantonal d'ergothéra pie ambulatoire
« 037/22 93 08.
Service de repas chauds à domicile: y compris
régimes, pour Fribourg-ville «037/22 93 08.
Service de baby-sitting: « 037/22 93 08. (Aux
heures de bureau).
Crèche universitaire : se renseigner auprès de
Piera Fleiner-Gerster , Le Riedelet 9, Marly.
Crèche de la paroisse réformée: 22 28 44. Pour
enfants de toutes confessions, chemin des Bains I ,
Fribourg.
SOS futures mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam: 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2, Fribourg.

Consultations conjugales
Fribourg : 22 54 77. Mardi et mercredi de 14 h. à
17 h.; vendredi de 9 h. à 12 h. pour les personnes
de langue française. Lundi et jeudi pour les
personnes de langue allemande et française de
14 h. à 17 h. — Immeuble du Plaza (91 , rue de
Lausanne). Entrée par la ruelle du Lycée.
Bulle: au 3' étage de l 'Hôtel de Ville. Seulement
sur rendez-vous au « 037/22 54 77 (français el
allemand).
Morat: Deutschekirchgasse 16. Seulement sur
rendez-vous au 22 54 77 (allemand et français).
Centre femmes: 21 , rue de Lausanne (escalier du
Collège). Tous les jeudis à partir de 20 h
« 3 1  19 43.

Centres de planning 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 unique-
ment.

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

Femmes-Information : 217 . rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à
10 h. 30. En cas d'impossibilité on peut prendre
contact par téléphone aux numéros suivants cha-
que lundi de 18 h. à 20 h.:  «46  18 74 —
45 18 85.
Protection des animaux: inspecteur: « 31 25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi ct samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

— Musée d'histoire naturelle: lundi-vendredi
de 8 h. à 1 1  h. et de 14 à 17 h. ; jeudi , samedi et
dimanche de 14 à 17 h. entrée libre. Samedi et
dimanche fermé le matin.

Jardin botanique: lundi-samedi de 8 a

BULLE
— Musée gruérien: mard i à samedi de 10 à

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

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

1 1  h. et de 14 h. à 17 h., sauf le lundi.
MORAT

17 h.; dimanche de 9 h. 30à 11 h. 30 et de 13 h. 30
à 17 h.
TAVEL

Musée historique: mardi à samedi de 14 à

— Musée singinois : samedi et dimanche de 14
à 18 h.
PAYERNE

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

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

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

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

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée : mercredi de 17 à

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

ESTAVAYER-LE-LAC
— Bibliothèque publique: mard i de 14 à

15 h.30 , mercredi de î '6":à 17 h , 30 , jeudi de 19 à
20 h. 30, samedi de lCPà Tl 'h/30.

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

vendredi de 16 à 19 h. vendredi de 20 à 22 h.,
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.

PAYERNE
— Bibliothèque publique: le mardi de 18 à

22 h.

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES [] 1
— Château : ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours. I

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg: ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et mardi
de 11.30 à 14 h. et de 16 à 22 h., samedi et
dimanche de 9 à 18 h. /
Piscine du Levant: ouverte au public du lundi au
vendredi de 12 à 14 h. et de 17 à 22 h., samedi et
dimanche de 8 à 20 h.

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

CHARMEY
Piscine couverte: lundi fermeture hebdomadaire ;
du mard i au vendredi : dei 5 à 22 h. ; samedi de 15
à 19 h. ; dimanche et fêtes dé 10 à 12 h. et de 15 à
19 h.

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., mard i
fermé, mercred i au dimàîiche de 9 à 21 h.

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

I 
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DEBAT PUBLIC
Boulevard de Pérolles:

route de transit ?
Ce soir, au Café du Commerce, à

20 h. 30, a lieu un débat qui a pour
objet les répercussions du nouveau
plan de circulation de la ville de
Fribourg sur le quartier de Pérol-
les.

Organisé par le comité de Pérol-
les du PDC et dirigé par M. Michel
Colliard , rédacteur , le débat mettra
aux prises MM. Pierre Kaeser et
Claude Schorderet , conseillers
communaux , Claude Barras , ingé-
nieur de la circulation. Charles-
Antoine Hartmann , président de
l'ACS Fribourg, André Poffet , pré-
sident de l 'ACAIP et Hugo Corpa-
taux , président du PDC dc Pérol-
les. (Lib)

Cinéma
FRIB OUR G
Alp ha. — L'exorciste: 18 ans
Capitule.— Théâ tre: «La  Staaar»
Corso.— Brubaker: 14 ans.
Eden.— Oranges mécaniques : 16 ans.
Rex.— Une sale affaire: 16 ans.
St udio .— Je suis une prostituée : 20 ans

BULLE
Prado .— La provinciale: 16 ans.

Lundi 27 avril
Saint Pierre Canisius, jésui te, docteur de
l'Eglise

Né à Nimègue en 152 1 , Pierre Can isi us,
alors qu 'il étu diai t à Cologne entr a dans la
Compagnie de Jésus dont il fut le premier
religieux de langue alémanique. Ordonné
prêtre en 1 546 , il est choisi par le cardinal
évêque d'Augsbourg Otto Truchsess pour
l' accompagner au concile de Trente. Après
une année d'enseignement au Collège de
Messine , il est chargé d'enseigner la théolo-
gie à l 'Université  d 'Ingolstadt tout en admi-
nistrant le diocèse de Vienne, . Il commence
à composer son célèbre Catéchisme. Il
enseigne , prêche, fonde des collèges et des
universités , notamment à Prague , st imule le
zèle des pr i nces ca t holi ques, rédige de vas-
tes traités de théologie et de controverses
contre les théologiens protestants. Provin-
cial de son ordre pour l 'Allemagne , il
part ici pe aux diètes d'Empire , prend pari
aux derniè res sessions au concile de Trente.
Il consacre l es dix-se pt dern ières années de
sa vie à l a Suisse , et en particulier à
Fribour g dont il contribue à réveiller la foi.
Il meurt à Fribourg le 21 décembre 1 597. Quotidien fribourgeois du matin
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Animation spécialement cha-
leureuse en AVRIL avec
• Nadra DEMAGREB
• SALAMBO
• Koffy LOREN
• Mary SPRINT
~k Marianne
~k Sonja
et la sympathique équipe du caba-
ret , prête à vous accueillir.

ËHi
Dans nos 2 restaurants

à Fribourg, place G.-Python

Festival d'asperges
et de CUISSES

de GRENOUILLES
toutes fraîches.

33EES3SN ACK et

17-666

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposition
Microscopie des roches , de S à l l h. el de N
à 17 h. Exposition Libe l lu les  de 8 à 1 1  h. et
de 14 à 17 h.

Ca> e Caba ret Cha ud 7 : 20 h . 30. Fest ival
d'humoristes suisses , location le Luth ier .

Chapelle de l'hôpital de Billens
Ma rdi 28 av ril , à 15  h. 30 . exercice s de la

Neuvaine à Notre-Dame de la Méd ai l l e
miraculeuse. Envoyez vos intentions dc
prières .

TEMPS PR OBA BLE
POUR AUJOURD 'HUI

Très nuageux à couvert , précipitations
intermittentes.  Quel ques éclaircies possi-
bles à partir de l' ouest.

SITUATION GENERALE
La perturbation associée à la dépression

de la Manche ne traverse que très lente-
ment la Suisse , où elle influencera encore le
temps aujourd'hui.

PRÉVISIONS JUSQU 'À CE SOIR
Suisse romande et Valais : le ciel restera

très nuageux à couvert et des pluies se
produiront encore (neige au-dessus de 5-
800 m.). Elles deviendront intermittentes
demain et quel ques brèves éclaircies pour-
ront apparaître.

La température restera comprise entre 1
et 5 degrés .

Vents modérés du sud-ouest en monta-
gne , en baisse demain.

Suisse alémanique : Fin du fœhn égale-
ment dans l' est , puis très nuageux avec
précip itations (neige parfois jusqu'en pl ai-
ne). Lundi quel ques éclaircies à partir de
l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : couvert et
encore des préci pitat ions , mais plus tempo-
ra i res.

Température restant voisine de 7
degrés.

EVOLUTION POUR
MA RDI ET MERCREDI

Au nord : va riabl e, quelques préci pita-
tions , froid .

Au sud: mardi éclaircies , mercredi assez
ensol eillé , plus chaud. (ATS )
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Pantalons dmiior cri...chez Virole les voici!

à
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Charles Vôgele est toujours le premier à vous présenter tout ce qu il y a
de nouveau dans le monde de la mode, par rapport aux genres et aux lignes
de pantalons et de jeans.
Maintenant viennent d'arriver: Modèles de style «pantalon de cheval»,
jeans «pivot », combinaison de compétition FI. pantalons de ligne carotte
accentuée, etc.

^^  ̂
Pantalon de cheval
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iLL ĴL i
Fribourg-Ville rue de Lausanne 22, Avry-Centre

La nouvelle
ru nette No.

3mg
Condensât

0,3 mg
Nicotine

Le goût léger de tabacs Maryland
grâce à un système de filtration ei

Brunette No. 3

habille la mariée
st ses invitées.

Vaste choix d'exclusivi-
tés et de plus, une
variété de styles incom-
parables ! (parisien, ro-
mantique , rétro , classi-
que, d'avant-garde,
etc.l. Et les prix? des
plus convaincants!
Vente dès Fr. 198. —
Location dès Fr. 80.—

sa seule et
NOUVELLE
ADRESSE

Wm̂ f̂ ^ rf t̂^^m

Garage
du Mont-
Pèlerin SA
Vevey Av. Gé-
néral-Guisan 52
021/52 88 52
PEUGEOT - 304
SIMCA - 1308
GT
CITROEN - CX
2400
JAGUAR - XJ 6
4,2
MINI - 1100 Sp
FIAT - 132 Aut.
CITROEN - GS
Break
CITROEN - Am
8 - Break
Echange -
Facilités.

le goût naturel

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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I Veuillez me verser Fr. \|
I Je remboursera i par mois Fr. I
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INSTITUT ROMAND 
^D'ÉTUDES FIDUCIAIRES IS^^

Investissez dans votre avenir professionnel, dans une
carrière sûre, selon une formule nouvelle et originale
lancée par l'UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES (USF) :
cours résidentiels par semaines entières, en grou-
pes restreints, sans exigences préalables particu-
lières.

Nous vous proposons aujourd'hui deux cours, conduisant chacun à
un certificat USF:
— FORMATION DE COMPTABLES USF D'ENTREPRISE 240 h. en

6 semaines dont 3 semaines en 1981 , 3 semaines en 1982 ,
examens finals compris.

— Début: 18 mai 1981
— Délai d'inscription : 30 avril 1981
— FORMATION D'AIDES-COMPTABLES USF D'ENTREPRISE 120 h.

en 3 semaines: 15-20.6. 1981/3 1.8-4.9. 1981/16-20.11.
1981, examens finals compris.

Renseignements et inscriptions: IREF, 1881 LES POSSES-SUR-BEX ,
¦cr 025/68 21 31

22-16972
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cherche

UN/UNE
CHEF D'EXPLOITATION

Qualités requises
• sens de l'organisation, aptitude à travailler de façon indépendante
• aimant les contacts humains
• de langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand ou

bilingue

Responsabilités
— organisation d'actions de promotion
— engagement et conduire du personnel d'exploitation
— réservation des courts
— organisation et participation aux travaux d'intendance

Nous offrons
— activité variée et indépendante
— participation aux résultats
— bonne rémunération
— date d'entrée octobre 1981

Faire offres écrites avec prétentions de salaire à Tennis d'Agy SA
1700 Granges-Paccot/Fribourg

17-1857

K £J1 Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
K___ IMPRIMERIE  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

A NOS ABONNES OUI CHANGENT D'ADRESSE
TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur

I PAR ÉCRIT) à notre bureau

nous vous; demandons à l' avenir de bien
de vacances — temporaire — etc.)

des abonnements

vouloir nous communiquer

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le chanaement

POUR I INF SEMAINE m.

I A I IRFRTF

I TARIF
I
I
I rr i

Frais pour chanaement d'adresse Fr. 1

Nous vous remercions de votre compréhension.

A découper et à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ, Bd Pérolles 40, 1700 Fribour;

Je désire : A) UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui
m IIW ARnwMPMFWT «Il IPPI FMFNTAIRF ne convient Das
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M° H' ahrtnnâ

minimi im

Arlminic + ra + inn
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"
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Prnmntinn Vonto

Poste Par
normale avion

Etranger

Fr. 4. — Fr. 7.
Fr. 7. — Fr. 13.
Fr. 10. — Fr. 19.
__:_ 1 n c, oc

RUE: RUE:
Nj  N°: 
LIEU: LIEU:
N° postal : N<> nnstal
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1 semaine

l 2 semaines Fr. 1.— par
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Dès le: . Jusqu'au Inclus I I ' ¦ 
1

Date : . Jusqu'à nouvel
avant la rentrée
Sinnaturp -

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE I

avis mais au moins 3 jours
Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18. —

poste 1V/pilillo7 mûttrû i_~i !____, mnntont r\r\ A _ r̂ -. Ur- ^ _-

j  V.
Offres d'emplois

wgss^
W^Sc^

*e^
* » \̂**<" m*

- se î̂lfto»** AaflS °° .M-

Rest. Le Bistrot
route de
Beaumont 16 RELAIS DU
1700 Fribourg MARRONNIER.
cherche GRANDSIVAZ

. cherchedame ou SERVEUSE
fll|e t Hevent. dame, ho-

de buffet raire de 8 h- con~
gés régulier , en-

Samedi soir et di- trée de suite ou à

manche congé. convenir.

r.o-i /o/i ce oc S'adresser au
2- 037/2465 85 « 037/61 24 62
Demandez ., ,
K A  r, 17-24455
M. Derzic

17-1727

> \
Restaurant des environs

de Fribourg

cherche de suite

serveuse
extra

Horaire selon entente

s 037/45 11 07
17-1085



Fête des céciliennes glanoises
SUR DES AIRS GRÉGORIENS ET CLASSIQUES

Quatorze céciliennes mixtes de la Glane moyenne et du Gibloux se sont
rencontrées hier à Romont pour leur fête bisannuelle. Et tout d'abord à la
Collégiale , pour l'office solennel concélébré par M. le chanoine Marcel Sauteur,
curé, MM. les abbés Jean-Marie Pasquier, directeur du Séminaire et André
Demierre, curé de Siviriez. Prédication de M. l'abbé Pasquier sur le thème .
«Heureux ceux qui croient» , comme ces céciliens de chez nous, qui depuis des
décennies, chantent les louanges de Dieu, entraînant la foule à leur suite.

Tout d' abord , un mot des jeux d'or-
gue par M. J.-M. Dumas , organiste
titulaire , où Jean Langlais fut à l'hon-
neur avec sa suite médiévale et une
sortie qu 'on ne se lasse jamais d'enten-
dre. Au programme chanté , sous la
direction de M. Albert Sottas , direc-
teur décanal , une messe dialoguée de
Jean Daetwyler et entre autres , à
l'offertoire , une mélodie du XVe siècle
de Lebon , et , à la communion , Gloire
au roi des cieux, de Jean-Sébastien
Bach. Pour l'occasion , Albert Sottas
composa un Pater de très bonne venue.
Nous avons grandement apprécié le

Les céciliennes dans la Collégiale de Romont

Gloria de la messe de Daetwy ler avec
accompagnement d'orgue, où la répli-
que de la foule , comme un refrain , se
situe pleinement dans la ligne du
renouveau liturgique en matière de
chant.

Il faudrait dire aussi beaucoup de
bien , et cela à la suite des experts , sur
les œuvres chorales interprétées au
concert donné par les céciliennes , cha-
cune ayant droit à deux chants. Il nous
plaît de relever que deux chorales ont
eu la bonne idée de chanter une pièce
grégorienne. Ce sont Romont , dont le
grand Salve Régina nous a rappelé

(Photo Wicht

l'admirable texte de Joris-Karl Huy-
mans sur cet hymne, et le chœur de
Grangettes qui a chanté l'introït du
premier dimanche de carême: Invoca-
bit me. Quel heureux mais trop rare
souvenir , qui nous fait presque penser à
une réminiscence !

Nous relevons ces deux exquises
prestations , nous souvenant de ce
temps de naguère où le chant grégo-
rien , pour se faire valoir , n avait pas
encore éprouvé le besoin de solliciter
son entrée dans les salles de concert. Il
nous a été présenté quelques belles
pièces classiques en latin , anciennes ou
récentes, de bonnes œuvres en langue
française de compositeurs étrangers , et
relativement peu d'auteurs de chez
nous, seul Kaelin et Mauron ayant eu
cet honneur. Plusieurs ensembles ont
chanté par cœur , ce qui ne leur a point
nui

Du cote profane
On s'est fort bien restauré dans la

cantine des casernes de Drognens , non
sans avoir , au sortir de l'église, prêté
l'oreille à la fanfare de la ville qui
donna aubade par sympathie pour les
chanteurs , sous la direction de M. Ros-
set. Puis une partie officielle , rap ide-
ment conduite par M. Charly Morand ,
président décanal de Sommentier. Une
mention alla aux deux suprêmes vété-
rans, M. Jonas Clerc, Villaraboud , qui
chante depuis septante ans et M. Léon
Demierre, Mézières , qui , lui , en tota-
lise soixante-sept. Que dire des
experts , si ce n'est leur satisfaction
d'une matinée bien remplie, qui se
lisait sur la sérénité de leurs visages. En
leur nom , dans son rapport , M. Daet-
wyler promit d'être beaucoup plus
précis par écrit. M. Grandjean , préfet
souligna le rôle éducatif du chant qui
exige de la discipline. Puis M. le doyen
Jordan , de Vuisternens-devant-Ro-
mont , remit la médaille de membre
vétéran cécilien à vingt-quatre chan-
teurs et chanteuses. Comme chant de
clôture , le Vieux Chalet.

(Ls.P.)

CHASSEURS FRIBOURGEOIS
Haro sur les braconniers!

L affaire de braconnage récemment découverte dans la Broyé aura indigne les
chasseurs fribourgeois. L'assemblée générale tenue samedi à Chiètres a, par la
voix de son président le Dr Francis Lang, sèchement condamné les deux
braconniers récidivistes ainsi que le chasseur patenté : «Je regrette amèrement que
des récidivistes osent commettre de tels crimes» .

Indigné de cette affaire , le président
est allé jusqu 'à proposer l' adjonction
dans les statuts d' un article excluant
tout membre de la fédération ayant
commis des délits graves en dehors des
périodes de chasse. Ce cas mis à part , le
Dr Lang a félicité l' ensemble des chas-
seurs fribourgeois pour leur éthi que :
aucun délit grave n'a été relevé pen-
dant les périodes de chasse.

Malgré l' augmentation des permis
délivrés durant l' année écoulée (701
contre 669 l' année précédente), l'équi-
libre reste valable , a dit le président.
A titre d' exemple , 50,5% des che-
vreuils et 49 ,5% des chevrettes ont été
abattus. On a encore insisté sur l' en-
traînement des chiens de rouge capa-
bles de retrouver le gibier blessé mais
ayant fui , et ceci jusqu 'à 48 heures
après le tir.

La présence de lynx , spécialement
en Gruyère , déplaît fortement aux
chasseurs de montagne. «Nous n 'avons
pas besoin , en montagne , de lynx qui
s'attaquent à tout ce qu 'il y a en-dessus
de 1 200 m», dira le président de la
section gruérienne , M. Ernest Toffel.
Le président cantonal s'est exprimé
dans le même sens : «Si vous voyez un
lynx , fusillez-le» . La section s'est aussi
plaint des chasseurs vaudois qui tirent
les bouquetins introduits il y a peu sur
territoire fribourgeois. Les périodes de
chasse vaudoise ct fribourgeoise
n 'étant pas fixées aux même dates , ce
sont les chasseurs vaudois qui «pi-
quent » ce gibier aux Fribourgeois!

La fédération reunie a Chiètres a élu
M. Manfred Zehnder , vice-président ,
en remplacement de M. E. Maeder ,
démissionnaire. Le comité comptera
un membre de p lus , également élu
samedi en la personne de M. Bané
Sekulic. mec

Pour trois jours
à Grangeneuve

L'EUROPE
DES FAMILLES

Cet après-midi , commence dans
les locaux de l 'Institut agricole de
Grangeneuve un séminaire sur la
politique familiale en Europe. Or-
ganisé à l'initiative du comité suisse
de l'Union internationale des orga-
nismes familiaux , de Pro Famiiia ,
et , sur invitation du Département
fédéral de l'intérieur , les 60 délé-
gués de 15 pays européens essaie-
ront pendant trois jours d'établir les
bases d' une action familiale concer-
tée entre les nations europ éennes.

Ce séminaire , qui accueille éga-
lement des délégués de quatre pays
socialistes et du Vatican , sera
animé par le professeur Kurt Lues-
cher de l'Université de Constance
expert auprès de la Confédération
en matière de politi que familiale.

(Lib)

L' EXPO DE BULLE 1981
La vitrine de l'élevage fribourgeois

La IP exposition de vaches laitières
qui a eu lieu à Bulle du 21 au 23 avril
aura été digne de toutes les autres. Le
nec plus ultra de l'élevage fribourgeois,
aussi bien de la tachetée rouge que de la
tachetée noire était présenté. 110 va-
ches de la «noire » et 90 de la « rouge»
appartenant à 130 éleveurs du canton.
Une sélection extrêmement rigoureuse
qui donne à cette exposition tout son
rayonnement et explique qu'elle attire
des visiteurs de tous les cantons suisses
et de nombreux pays voisins ou d'outre-
mer.

C'est le 21 avril que l'Expo 81 s'est
ouverte par l' arrivée du bétail. Le
lendemain était consacré au classe-
ment des vaches au ring et le 23 avril ,
c'était la présentation de familles
d'élevage et des têtes de ligne. Il
convient de relever que contrairement
aux marchés-concours de taureaux où
le classement se fait sans commentai-
res, les experts , à l'exposition de vaches
laitières expliquent les critères de clas-
sement. C'est pour les éleveurs un
véritable cours. D'où un public très
attentif qui vient voir à Bulle l'évolu-
tion qui se produit dans les races et
l'effort qui est accompli par les éle-
veurs fribourgeois. Les championnes ,
cette année, ont nom «Bella » pour la
race tachetée rouge du Simmental ,
«Ilote» pour la Red-Holstein et «Ri-
quita» pour la race tachetée noire.
Cette grande vitrine des meilleures
vaches fribourgeoises fut au demeu-
rant dignement marquée par certaines
manifestations — soirée des éleveurs
de la « rouge », mercredi ; soirée des
éleveurs de la «noire » jeudi — en
présence de nombreuses personnalités ,
présidents de fédérations , représen-
tants du monde politique et le tradi-
tionnel message du directeur de l' agri-
culture M. Joseph Cottet.

«Belles de lait»
Remise des prix également aux pro-

priétaires de ces «belles de lait » qui
seront dignes de porter la plus belle

'•

¦
mW

Un beau spécimen

sonnaille. Il faut encore relever que
l'Expo de Bulle a coïncidé cette année
avec le Congrès européen des éleveurs
de la race tachetée noire. Ce congrès se
déroulait pour la première fois en
Suisse et était présidé par M. Jean
Savary, député , président de la Fédé-
ration suisse de la race tachetée noire.
Les congressistes se sont d'abord réu-
nis à Grangeneuve où ils entendirent
un exposé de M. Roland Singy, direc-
teur de la Fédération suisse, sur l'évo-
lution de la tachetée noire dans notre
pays. Evolution positive , si 1 on se rend
compte que cette race, au cours des
vingt dernières années a passé de 1% à
10% de l' ensemble du troupeau suisse,
devenant ainsi la troisième race du
pays après la Simmental et la brune.
La tachetée noire a ainsi acquis sa
véritable place et elle le doit aux
progrès remarquables qui ont été
effectués grâce aux mélanges de sang:
75% pour la Holstein Friesian , 15%
pour la race tachetée noire d'origine et
10% pour la race frisonne européen-
ne.

Chef de la division de l'économie

(Photo Lib./JLBi)

animale à l'Office fédéral de l' agricul-
ture , M. H. Glàttli , présenta pour sa
part l'importance de l' agriculture dans
l'économie suisse. Il a dressé un
tableau des possibilités qu'offre aux
paysans la configuraton de notre pays
aux diverses productions. Ce congrès a
également permis aux participants
d'aborder la question de l'influence de
l'apport Holstein-Friesian dans les dif-
férents pays européens , le problème de
l'harmonisation des méthodes de tes-
tage et du calcul de la valeur d'élevage.
Le prochain congrès aura lieu en 1982
à Venise.

Après la soirée de mercredi à Gran-
geneuve, honorée de la présence de
M. Jean-Claude Piot , directeur de
l'Office fédéral de l' agriculture , les
délégués visitèrent le lendemain matin
une ferme et la fromagerie de démons-
tration de Gruyères avant de voir sur le
terrain la progression de l'élevage de la
«noire » en pays de Fribourg. Ils se
retrouvèrent tout naturellement à
l'Expo de Bulle. La boucle était bou-
clée, (me)

Nouvelle société helvétique
SECTION FRIBOURGEOISE FONDÉE

Nouvelle société helvétique: cette appellation était chère a Gonzague de
Reynold qui avait lutté pour qu'elle fut donnée à l'Association dont il était
l'un des fondateurs. Il existe dorénavant une section fribourgeoise de la
NSH. Elle s'est donné, samedi matin à l'université , des statuts et un comité
présidé par M. Joseph Deiss, professeur, et dont font partie M"" Thérèse
Schnyder et MM. Nicolas de Buman, avocat-stagiaire , Erich Camenzind ,
rédacteur en chef des « Freiburger Nachrichten », Philippe Joye (senior),
Jean-Claude Morisod , avocat.

Première étape d' une séance en
trois volets , la constitution de la
section fribourgeoise de la NSH fut
marquée par l' admission des pre-
miers membres au nombre desquels
celle de M. Lucien Nussbaumer ,
syndic de Fribourg, qui consacra
toute sa matinée aux premiers pas
de cette nouvelle société (rien de
commun avec celle du maire de
Boroeaux).

Deuxième étape: assemblée des
délégués de la NSH sous la prési-
dence de M. Paul Schaffroth , ré-
dacteur en chef du «Bund ». Deux
gros soucis: l' avenir de l' annuaire
de la NSH publication où , depuis
des années , s'expriment avec une
grande liberté de langage les cris-
pations et les espoirs suisses. Les
finances de la NSH sont trop fai-
bles pour cette lourde charge et les
industries , généreuses quand la
conjoncture était favorable , ont res-
serré les cordons de la bourse. Pro-
blème qui sera mis à l' ordre du jour
d' une réunion du comité central cet
automne mais avec la volonté de lui
trouver une solution qui ne soit pas
la mort de ce très utile et instructif
recueil de contributions.

Echanges d'écoliers
Secondement : le sort des échan-

ges d'écoliers. Avec un équi pement
extrêmement léger , la NSH a mis
sur pied ces échanges qui n 'intéres-
sent que trop peu les Suisses
romands mais connaissent plus de
succès en Suisse alémanique. Là
aussi, il y a problème de gros sous.
En revanche , l' activité du secréta-
riat des Suisses résidant à l'étran-

ger semble moins souffrir de cette
plaie d' argent bien que l' on ait mis
un terme à la publication « Echo»
qui ne correspondait plus aux
besoins de ses lecteurs et aux possi-
bilités de l' organisation , fille éman-
cipée de la NSH.

Troisième volet : deux brefs ex-
posés destinés à présenter aux hôtes
de Fribourg les problèmes du bilin-
guisme du canton qui les recevait.
MM. Guido Staub , professeur , et
François Gross , journaliste , en
étaient les auteurs. Chacun , à sa
manière et dans sa langue , montra
que tout n'est pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes.
(Lib.)

M. Joseph Deiss, président de la
section fribourgeoise.

(Photo Lib./JLBi)



Grand Prix «La Liberté» I Le GP suisse à Payerne

J.-M. GREZET: | A. VROMANS:
«J'AI GAGNÉ» ! «... MOI AUSSI»
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FORD ESCORT ^̂
JWT Lé signe du bon sens.

Fribourg: Garage Central SA , 7 , rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1,
•E- 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , -a- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et
Veveyse -
Attalens : Jean-Pierre Savoy, Garage ; Avenches : Garage W. Naf SA , route Industrielle ; Avry-devant-Pont : Francis Dougoud, Garage du Lac ; Cottens : Georges Nicolet SA ,
Garage ; Estavayer-le-Lac : Jean Catillaz, Garage Moderne ; Jaun : A. Rauber , Garage ; Mézières (FR) : Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie, R , Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mùhlethal.
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^̂ ^̂  j tA' s \ iy^^ îtl Appelez-nous le plus rapidement possible nous

^̂
. A mm^ ^mm m̂^

^^
v donnerons tous les renseignements au sujet d«

W m̂kmr m̂mtom ĴAuj^̂ r̂muKA^mumu^umy
W f̂B. WfJE

WffiKjMifcll tiû iyNÊmm^fSnnfSrÀ WA VÉ Jobbïng c'est... choisir le meilleur parmi
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Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

UNE SERVEUSE

— cadre agréable
— fermé le dimanche
— semaine de 5 jours

Téléphonez ou passez au
Restaurant
LA CHANNE VALAISANNE
rue de l'Hôpital 1 5 - Fribourg

On vous attend
a- 037/22 59 37
Famille Schuster

17-2318

Nous cherchons

dessinateur en bâtiment
monteurs électriciens

menuisiers

f cj f f f l Û/ 'f S ,̂
91 , rue de Lausanne

Engageons pour début mai 81

SERVEUSE
Congé le samedi et dimanche.

¦s 037/26 16 51
17-1059

Nous cherchons
ferblantier
manœuvres

usine /chantier
soudeurs

91 , rue de Lausanne

Nous cherchons pour entrée immi
diate ou à convenir , pour notre su
cursale d'Estavayer-le-Lac

UN MONTEUF
en chauffage

Place stable et bien rémunérée pou
candidat sérieux et travailleur.
Faire offre de service dès que possi
ble à:

albin
ba©r-iswyl __

m̂
Sa F R I B O U R G  |

CHAUFFAGE — SANITAIRE — VENTILATION
Route da la Fonderie 16— <fi 037 - 24 53 81
Succ. à ESTAVAYER-LE-IAC

17-862

Nous cherchons

maçons
peintres en bâtiment

91 , rue de Lausanne

mmmmm ^m^m^^^mi^^m^^^^m

Cherche
APPRENTI FROMAGER

ou
aide de laiterie

Laiterie moderne, vie de famille.
Entrée à convenir.
S'adresser à :
Ernest Bapst. laiterie
1751 Villarimboud
w 037/5311 41

17-121543

Un coup de fil
I c'est si facile



GP LA LIBERTÉ: LES «PROS» PIÉGÉS PAR LEUR FUTUR COÉQUIPIER

J.-M. GREZET ÉTAIT VRAIMENT TRÈS FORT!

LES FAITS D'UNE GRANDE COURSE

Grezet et Trinkler
grands animateurs

«Jean-Marie Grezet était vraiment très fort » répétaient a Penvi tous les
observateurs du GP La Liberté. Avant de rejoindre les rangs des
professionnels pour le prochain Tour de Suisse, le Neuchâtelois a
proprement piégé ses futurs coéquipiers, les professionnels du groupe
sportif Cilo-Aufina, donnés favoris surtout après leurs récents exploits en
Belgique.

Une fois encore, le Velo-Club
Fribourg, fut au niveau de ses belles
références en matière d'organisa-
tion. L'édition de cette année du GP
«La Liberté » fut un nouveau succès
à son actif qui peut être revendiqué
non seulement par les dirigeants
mais également par tout l'éventail
des collaborateurs et bien entendu
en premier lieu par les acteurs, d'une
épreuve qui a tenu ses promesses
même si le prestige des «pros » fut
blessé. Les nombreux spectateurs
ont fait preuve de discipline tout au
long du parcours. En conséquence
nous n'eûmes pas d'incidents ou
d'accidents à déplorer.

Les «pros» à l'assaut
des amateurs élites

Au départ , les amateurs bénéfi-
ciaient d'un handicap de 2'32". Il a
fallu plus de 50 km pour combler cet
écart. Certes les professionnels se
lancèrent à la poursuite de leurs
adversaires dès le départ. Les élites
entendaient résister le plus long-
temps possible, c est logique dans
une course handicap. Avant Ros-
sens, l'écart était réduit à l'35", à
35" à Posieux. C'est dire l'intensité
de l'engagement des «pros ». Cet
écart remonta à l'20" à Fribourg
mais s'amenuisa régulièrement , et à
la sortie d'Autigny avant le mur
d'Estavayer-le-Gibloux , ce fut la
jonction. Durant cette période, le
peloton des amateurs se réduisit
légèrement déjà dans la côte de la
Crausaz, puis par la suite. U s'agis-
sait bien entendu d'éléments victi-
mes d'ennuis mécaniques ou de ceux
n'ayant pas les dispositions pour
soutenir le rythme.

Déjà Grezet
Depuis Estavayer-le-Gibloux

l'animation fut très forte au sein du
peloton. Plusieurs tentatives furent
fort vite réprimées. Après le passage
de Villarlod , une première attaque
eut comme auteurs : Gavillet , Gre-
zet , Rossier, Setz, Ferretti , Gutt-
mann et Blum , tous élites. Ces septs
fuyards parvinrent à creuser un
écart de 30" au passage de Rossens.
La situation demeura la même dans
la côte de Treyvaux. Du Pratzet à
Broc la réaction du peloton fut très
forte et l'échappée des sept hommes
réduits à six par la suite fut reprise.
Le temps d'un moment de répit et
5 coureurs repartaient au combat ,
le professionnel Brugold (qui devait
renoncer par la suite, à nouveau
Jean-Marie Grezet (c'est dire
l'étonnante forme du vainqueur)
l'Allemand Rottler , et Richard
Trinkler (l'homme qui fut très
remuant dès le départ) . D'autres
coureurs tentèrent de les imiter par
petits groupes mais ils fu rent remis
à la raison.

Un pointage au Reposoir entre
Bulle et Romont nous donnait les
positions suivantes : les 4 hommes
étaient en tête avec une avance de
55" puis passait Schneiter et immé-
diatement le peloton . A Vuister-
nens-devant-Romon t 5 coureurs

parviennent néanmoins à s'écarter
du gros de la course: le profession-
nel Serge Demierre, et les amateurs
Setz, Ackermann , Blum et Schaer.
Le passage du tronçon entre Esta-
vayer-le-Gibloux et Villarlod fait à
nouveau des dégâts et décime le
peloton.

Trois coureurs maîtrisent la tête
de la course : Grezet, Rottler et
Trinkler , un trio dans lequel les
éléments avaient des perspectives
pour autant qu'ils puissent résister
aux réactions du peloton. A 25"
passaient Ackermann, Demierre et
Blum et enfin le peloton qui avait
éclaté et duquel sortaient 16 cou-
reurs résolus à refaire le terrain
perdu. Ce groupe de 16 hommes
parvint à reprendre les trois hommes
formant le second groupe au Pafuet.
A Chevrilles l'écart entre le trio de
tête et les 19 coureurs était de 35",
c'est dire que tout pouvait être remis
en cause pour la victoire finale car
l'absorption de Grezet , Trinkler et
Rottler paraissait imminente. Le
fait se produisit dans le passage de
la Vieille-Ville de Fribourg mais
Grezet contra immédiatement ses
poursuivants et dans la cote de la
Route-Neuve ne laissa aucune
chance à ses rivaux , et remporta une
victoire entièrement méritée car il
fut avec Trinkler , l'animateur prin-
cipal de ce Grand Prix « La Liber-
té». Ses deux camarades de fuite ne
furent pas humilies. Bien au con-
traire ils parvinrent à assurer une 4'
et 5' places. Pour sa part Gisiger, en
prenant de grands risques en des-
cente tenta de sauvegarder le pres-
tige des professionnels. Hélas Gre-
zet en avait décidé autrement, sous
les couleurs de la même marque.

M. Réalini

Classement
1. Jean-Marie Grezet , GS Cilo Shi-

mano Hutchinson , 3 h. 36'00". 2. Daniel
Gisiger , GS Cilo Aufina , 3 h. 36'25". 3.
Killian Blum, GS Peugeot-Michelin,
m.t. 4. Richard Trinkler , GS Binniiigen-
Colner-Trident , m.t. 5. Uli Rottler , GS
GS Assos, m.t. 6. Hubert Seitz, GS Cilo
Shimano Hutchinson , 3 h. 36'33". 7.
Rocco Cattaneo, GS Mendrisio-Colna-
go, m.t. 8. Eric Machler , GS Mondia
Suntour , m.t. 9. Alfred Ackermann , GS
Mondia Suntour , m.t. 10. Andy Gsell,
GS Krapf , m.t. U. Erwin Lienhard , GS
Cilo Aufina , m.t. 12. Kurt Ehrensperger ,
GS Condor, m.t. 13. Stefan Maurer , GS
Krapf , 3 h. 36'44". 14. Robert Stadel-
mann , GS Peugeot-Michelin, m.t. 15.
Fridolin Keller , GS Assos, m.t. 16. Hel-
mut h Nutz , GS Assos, m.t. 17. Edwin
Menzi, GS Krapf , m.t. 18. Urs Zimmer-
mann , RRC Magglingen , m.t. 19. Mar-
kus Manser, GS Allegro Campagnolo ,
m.t. 20. Peter Kàser, GS Binningen-
Colner-Trident , m.t. 21. Serge Demier-
re, GS Cilo Aufina, 3 h. 37'13". 22. Paul
Kraenbiihl , GS Gasser Rad Sport, m.t.
23. Marco Vitali , VS Mendrisio Col-
nago 3 h. 38'14". 24. Bernard Gavillet ,
GS Cilo Shimano Hutchinson ,
3 h. 38'21". 25. Sergio Guerini , GS Cilo
Shimano Hutchinson , m.t. Puis: 35.
André Massard (Bulle), 3 h. 38'29";
(72 classés).

domaine et à l' approche de la bande-
role d' arrivée , s'il n'est pas seul en tête ,
il n 'est plus pour autant un homme
battu. Sur les routes fribourgeoises ,
Grezet a couru intelligemment en
même temps qu'il s'est montré
incroyablement accrocheur alors que
tout semblait perdu vers le haut de la
Route-Neuve , un petit groupe de pour-
suivants « fondant » sur l' admirable trio
de tête Grezet , Trinkler et Rottler qui
pédalaient de concert depuis près de
70 km. Là , Grezet a trouvé de nouvel-
les forces et à un bon kilomètre de
l' arrivée , la rage et la sécheresse de son
coup de reins ont balayé les derniers
sursauts d'orgueil de ses accompagna-
teurs. Et auparavant n 'oublions pas
que Grezet s'était déjà fait l' auteur
d'une fugue infructueuse de quelque
30 km avant de trouver la bonne ouver-
ture. Il a ainsi accompli quel que
100 km d'échappée. Pour une course
qui en comporte 152 km , ce n'est pas
mal du tout. «Cette victoire face aux
meilleurs professionnels suisses me fait
particulièrement plaisir» . Garçon ré-
servé , Grezet n'en affichait pas moins
une évidente et combien légitime fierté
d'avoir enlevé une course qui peut se
résumer en quelque t ncuies u un ura
bon cyclisme.

Des regrets pour Girard
Dans les rangs des battus , on mettait

l'accent sur l' effort final de Daniel
Gisiger. Dans la descente vers Fri-
bourg, le professionnel biennois , un
peu effacé jusqu 'alors cette saison,
« rentra la tête dans le guidon» . Son
effort lui permit de caresser l' espoir
d'une victoire s'il n 'y avait pas eu juste
devant lui un Grezet des meilleurs
jours. Auguste Girard , sans être spé-
cialement déçu , analysait cependant
l'épreuve avec une pointe de regret:
«On a raté la course vers Bulle lorsque
la bonne échappée est partie. Il y aurait
dû y avoir un de mes coureurs avec eux.
Demierre a failli réussir dans son
entreprise de retour solitaire mais il
connut tout de même l'échec. Aupara-
vant , il est vrai que les professionnels
ont dû fournir un terrible effort pour
rejoindre les élites. 2'32" n'était peut-
être pas un handicap très grand mais à
l'allure où sont partis les élites , c'était
déjà une marge importante » . Girard
a raison. Les élites avec surtout Gilbert
Glaus — il a sans doute laissé là des
forces qui lui ont manqué en fin de
course — et Trinkler ouvraient la route
à une allure étonnante. Les «pros » qui
étaient revenus a moins d une minute
perdirent du terrain sur le tronçon
Rossens - Fribourg où le peloton de la
centaine d'élites , dé ployé en file
indienne , se livraient à une folle partie
de manivelles. C'est ainsi que les
«pros » durent attendre le début de la

C'est la bonne échappée: de gauche à
Grezet, Uli Rottler et Andréas Burghold

première escalade vers Auti gny,
au50° km , pour effectuer la jonction , le
souffle plutôt court , témoin l'asphyxie
immédiate de Sutter et de Bolle.

Le record de Trinkler
A l'arrivée , Girard ne cherchait pas

d' excuse mais il relevait justement:
«Pendant les 50 premiers km , alors
que les professionnels roulaient à fond ,
Grezet a pu se ménager dans les
roues ». Effectivement Grezet a su res-
ter calme dans cette première phase de
la course, mais par la suite il s'est
résolument placé aux premières loges
et il méritait plus que tout autre de se
retrouver dans la bonne échappée.
Trinkler pouvait revendiquer un sort
identi que et il serait intéressant de
calculer le nombre de kilomètres par-
courus en échappée par Trinkler. Dans
le domaine , il doit tenir en Suisse, et de
loin , un fabuleux record. Rottler est un
Allemand , régulièrement à l'aise mais
qui n'avait pas , cette saison , trouvé
place dans les premiers rangs. Avec
Grezet et Trinkler , il a écrit l'histoire
de la course après avoir reçu un bref
coup de main de Schutz et un autre
plus prolongé du néo-professionnel
Andréas Burghold. Ne trichant pas ,
acceptant de se battre sans réserve
même si les poursuivants se trouvèrent
constamment à une portée de fusil.
C'est pourquoi il est heureux qu 'ils
aient pu conserver des places en tête à
l' avenue de Pérolles , n'étant débordés
que par Gisiger et Blum , les plus
efficaces d' un groupe de poursuivants
qui s'était formé en deux vagues. La
première comprenant Demierre , Seiz,
Ackermann , Blum , Peter Schaer et
aussi le champion suisse Joost , mal-
heureusement victime d'une dure
chute à Chénens et sérieusement blessé
à un bras et une jambe. La deuxième
vague, plus importante , se forma dans
la traversée au profil heurté qui va
d'Autigny à Vuisternens-en-Ogoz.

«En fin de course, j' ai dit à mes
coureurs de s'économiser un peu et si la
victoire était encore possible , de frap-
per fort vers Fribourg. C'est ce qu 'a
fait Gisiger. Les autres n 'ont peut-être
pas tous voulu donner le meilleur
d' eux-mêmes, comme Mutter et
Schmutz. Leur tâche n'a pas été facile
avec des élites qui voulaient leur perte.

Gisiger (a droite ) remporte le sprint pour la
Gisiger cache Trinkler et B' um cache Rottler

droite, Richard Trinkler , Jean-Marie

Néanmoins on aurait pu gagner mais il
y avait Grezet , vraiment impression-
nant» . Girard doit sans doute aisément
se consoler en pensant que dans un bon
mois, il aura Grezet sous sa direc-
tion.

Massard refuse l'anonymat
André Massard défendait isolément

les couleurs fribourgeoises : «Je crois
qu 'on n 'a jamais roulé aussi vite » nous
disait-il à l' arrivée. Massard a bien
tenu sa place dans le peloton mais il n 'a
pas réussi à s'infiltrer dans les groupes
de contre-attaquants formés un peu
dans le désordre. Mais , comme il avait
promis d'attaquer , il s'est extrait du
gros peloton vers Chevrilles en compa-
gnie entre autres de Baumgartner et
Novelle. Repris par quelques autres
poursuivants vers la Route-Neuve , il
n'en a pas moins bien résisté refusant
ainsi de terminer dans l'anonymat du
gros peloton.

Il y a déjà quelques années que nous
soulignons le niveau constamment en
hausse des élites suisses. Le GP La
Liberté vécu samedi nous a confirmé
dans cette réjouissante constatation:
Les «pros » ne seront pas jugés en cette
occasion. Ils ont bien travaillé pour
refaire leur handicap, offrant une
admirable course poursuite. Par la
suite , alors qu ils récupéraient , les éli-
tes ont profité de leur fati gue pour
prendre le large mais en fin de compte
les «pros » pouvaient encore jouer
gagnants. Une course plus longue
aurait certainement mieux servi leurs
intérêts. Néanmoins , nous préférons
les voir garder leurs forces pour briller
dans les grandes courses professionnel-
les car une chose est sûre: le meilleur
des «pros » ne peut pas gagner une
course handicap avec les élites sans y
laisser des plumes car ça va vite , même
très vite lorsque des gars comme Gre-
zet , Glaus ou Trinkler se mettent à
pédaler toutes ambitions découvertes.
Pour notre part et puisque nous en
sommes au mot découvertes , relevons
encore que nous avons apprécié la
confirmation des talents des jeunes
Machler et Ackermann , régulièrement
parmi les premiers cette saison et qui
seront peut-être les vedettes de demain
avec par exemple un Seiz revenu au
premier plan après une maladie.

Georges Blanc

2' place devant Blum (a gauche).
(Photos J.-L. Bourqui)

Certainement un des coureurs suis- un désir de vaincre nettement supé-
ses les plus doués, Grezet nous a paru rieur. Bon grimpeur , bon rouleur , Gre-
avoir beaucoup gagné en maturité ces zet n 'avait qu 'un point faible : la mêlée
deux dernières années. Et surtout , il a finale. Il a sérieusement travaillé ce

GP du Haut-Léman
Challande 4e, Jacquat 8e

Organisé dans la région montreu-
sienne , le Grand Prix du Haut-Léman ,
réservé aux amateurs , est revenu à
Alain Dallenbach de Gippingen qui a
terminé en solitaire avec une avance de
près de 3 minutes sur le second.

Classement : 1. Alain Dallenbach
(Gippingen) les 106 km en 2h.58'08"
(moyenne 37 km 050/heure. 2. Pierre
André Burgdorfec (Rennaz) à 2'48"
3. Harald Muller (Binningen) à 3'45"
4. André Challande (Bulle) à 4'27". 5
Christophe Probst (Oberbuchsittcn)
6. Claudio Paterniti (Arbedo) même
temps. 7. Nicola Giudicetti (Arbedo) à
4'30". 8. Pierre-André Jacquat (Bul-
le) même temps. 9. Johan Daman
(Sion) à 5'29" . 10. Roger Winter
(Kaisten) à 5'37 .

Polloni est sorti
du coma

L' amateur italien Sergio Polloni a
repris conscience neuf jours après sa
chute lors de la huitième étape du Tour
de Basse-Saxe, le 15 avril dernier. Agé
de 23 ans , Polloni , originaire de Vare-
se, avait été précipité au sol dans une
descente , alors qu'il roulait à plus de
60 km/h. Sa tête heurta violemment la
glissière au bord de la route. Hospita-
lisé à Seesen en Basse-Saxe, il fut opéré
pendant plus dc sjx heures d' une grave
fracture du crâne.
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2 VILLAS JUMELÉES APPARTEMENT
Dansun quartier tranquille et ensoleillé à 10 min. à pieds , _ . .  ,A
des écoles , transports publics et centre d'achats. QG «3/2 PI6C6S
Entrée en jouissance décembre 1981.
Prix de vente Fr. 328 000.— et Fr. 338 000.— Fr 617. — charges comprises.
tout compris avec 600/720 m2 de surface de ter-
rain - , Régie de Fribourg SA
Cuisine habitable - salon, salle à manger 37 ,5 m2 - 4 PÉROLLES 5a - 1700 FRIBOURG
chambres à coucher - sous-sol 45,2 mJ, garage ¦a- 037/22 55 18

L extérieur - pelouse engazonnée et arborisée. 17_864 / 17-161"
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À VENDRE à Fribourg quartier
Vignettaz

APPARTEMENT
de 3'A chambres , tout confort moder-
ne; situé au rez-de-chaussée , avec
ou sans contrat de location.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 75 000.—

Pour tous renseignements , s 'adres-
ser à : Week , Aeby & Cie SA, Agence
immobilière-rue de Lausanne, 1701
Fribourg - ® 037/22 63 41
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En Ligue nationale B, Fribourg a battu La Chaux-de-Fonds 1 à 0 (1-0)

Malgré deux défenseurs chaux-de-fonniers, Cuennet parvient à placer un coup de
tête. (Photo Wicht)

UN SUCCÈS CONTESTÉ
La montagne de promesses née des
derniers matches du FC Fribourg a
accouché d'une souris. Les hommes
de Brosi n'ont pas été très à l'aise
contre La Chaux-de-Fonds qui, bien
que battue, n'aurait rien volé en
obtenant le . partage des points.

Ce derby romand a connu deux
phases bien distinctes: une première
mi-temps caractérisée par une mono-
tonie affligeante et une deuxième où le
jeu s'anima enfin. On doit à la classe
d'Aubonney de n'avoir pas sombré
dans un profond sommeil au cours des
45 premières minutes de jeu. Le libero
fribourgeois fut le seul à secouer la
torpeur des antagonistes. Par ses intru-
sions irrésistibles , il devait du reste
provoquer la décision en inscrivant le
seul but de la partie en reprenant dans
la foulée un centre en retrait de Zaugg.
D'une rare violence , son tir ne laissa
pas la moindre chance à un Làubli au
demeurant fort à son affaire. Mais bien
avant cette réussite , survenue quelques
secondes seulement avant que l' arbitre
ne siffle la mi-temps , Aubonney avait
déjà brûlé la politesse à toute la
défense chaux-de-fonnière pour offrir
un but tout fait à G. Dietrich qui
expédia le cuir dans les décors.

Aubonney aura été sans conteste la
figure de proue d' une rencontre où les
exp loits individuels furent rares. On
soulignera cependant la performance
une nouvelle fois excellente de Coquoz
qui paya certes un certain tribut à la
fatigue après le thé mais qui dirigea
souvent la manœuvre avec beaucoup
d'intelligence , notamment en cher-
chant à aérer le jeu par de longues
ouvertures dont ses coéquipiers ne tirè-

rent toutefois pas tout le parti souhai
table.

Bravo Niklaus!
Malgré le goût d'inachevé

qu 'avaient laissé la plupart de ses
actions , Fribourg ne jouissait pas d' un
avantage immérité à l'heure de pren-
dre le thé. Les «Pingouins» avaient peu
montré , mais les visiteurs encore
moins. La deuxième mi-temps allait
être d' une tout autre veine. Désireux
de refaire leur retard , les Haut-Neu-
châtelois imprimèrent à la partie un
rythme soutenu et durant vingt bonnes
minutes ils s'installèrent en maîtres et
seigneurs dans le camp fribourgeois.
Qu'aucun but ne soit venu matérialiser
cette formidable pression relève un peu
du miracle. En tentant d'expliquer la
situation de façon plus rationnelle , on
dira que les Chaux-de-Fonniers se
montrèrent maladroits en plusieurs
circonstances , confirmant en cela que
l'efficacité n'est pas leur point fort.
Mais ce serait faire affront à Niklaus ,
qui avait la lourde tâche de remplacer
Mollard , que de ne pas relever le rôle
prépondérant qu 'il joua dans la mise en
échec des attaquants neuchâtelois.
Niklaus eut , entre autres, des réactions
stupéfiantes sur deux tirs de Coinçon.
Fribourg, qui n'en mena pas large
durant plus de la moitié de la deuxième
mi-temps, prit malgré tout conscience
du danger et conduisit en fin de match
plusieurs actions susceptibles d'asseoir
définitivement sa victoire , mais les
joueurs locaux se heurtèrent soit à leur
propre maladresse soit à un Làubli qui
resta irréprochable jusqu 'au coup de
sifflet final.

Fribourg a donc assuré l' essentiel
tout en restant très loin de ses dernières
performances. La tactique de Biaise
Richard — un 4-2-4 que La Chaux-
de-Fonds est seule à prati quer en Ligue
nationale — n 'est sans doute pas
étrangère aux difficultés qu 'ont con-
nues samedi les hommes de Brosi. Face
à une défense remontant très vite le
terrain , ils n 'ont que rarement pu se
mettre en position de tir. Bien que
Coquoz ait parfois montré la voie à
suivre , Fribourg n 'a pas joué suffisam-
ment en profondeur.

FRIBOURG: Niklaus - Aubonney -
Hartmann, Gremaud, Bulliard - Huhse,
Coquoz, Cuennet, Aerni - G. Dietrich,
Zaugg.

LA CHAUX-DE-FONDS: Làubli -
Hofer - de la Reussille, Laydu, Salvi -
Bristot , Ripamonti, Sandoz - Claude,
Coinçon, Jaccard.

Arbitre: M. Pralong de Sion.
But: 45e Aubonney.
Notes: Stade St-Léonard, 650 spec-

tateurs. Fribourg sans Jean-Paul Die-
trich et Mollard (blessés). La Chaux-
de-Fonds sans Capraro (suspendu),
Bouzenada et Hohl (blessés).

Changements: 66e Musitelli pour de
la Reussille. 77e Amantini pour Bul-
liard. 85e Chammartin pour Bristot.

A. Winckler

Le contrat de Brosi
ne sera pas renouvelé

Après le match , l' entraîneur du FC
Fribourg, «Milon » Brosi , a informé les
journalistes que les dirigeants fribour-
geois lui avaient fait part de leur
intention de ne pas renouveler son
contrat pour la saison prochaine.

En 1re ligue, Central a battu Martigny 2-141-1)

UN CRESCENDO FINAL
Face a un adversaire bien plus avantage
que lui par le classement, Central est
finalement parvenu à imposer sa maniè-
re. Se devant de remporter l'enjeu, les
hommes de Meier ont su se dépenser
sans compter. S'ils ont connu un léger
fléchissement à la mi-match, ils ont
terminé la rencontre avec une foison de
réelles occasions de conclure. La vic-
toire acquise est ainsi totalement méri-
tée, puisque les Valaisans n'ont finale-
ment que peu inquiété le gardien fri-
bourgeois.

Privé de son entraîneur Meier (sus-
pendu), Central a rapidement mis le
nez à la fenêtre. Burch se montrait
d' entrée très remuant et opportuniste.
Dans le premier quart d'heure , il eut
trois occasions valables. C'est du reste
sur une de ces actions que 1 ouverture
du score tomba : son tir fut repoussé
par le gardien valaisan , qui lui remit
involontairement la balle. Un petit
centre en retrait sur Sampedro , dont
on connaît la force de frappe , et le
ballon finissait hors de portée de Frei.
Les Fribourgeois continuaient sur leur
lancée, afin d'inscrire le but de la
sécurité. Chenaux rata alors la cible , à
quel ques mètres des buts (39e), suite à
un centre de Burch.

Bien structuré dans le choix des
positions , Martigny se montrait parti-
culièrement avare dans les idées.
Durant la première période, il n 'eut
qu 'une unique chance de conclure , à
part la réussite de Rittmann. Celui-ci
profita d'un cafouillage indescriptible
dans les 16 mètres centraliens pour
envoyer une bombe inarrêtable. Mais
cela n'était pas entièrement immérité ,
puisque Central s'était quel que peu
endormi à l'approche de la pause.
Ainsi les Valaisans , sans grand mérite ,
profitaient de la baisse de régime de la
formation des Bas-Quartiers pour
rétablir l'équilibre.

Central allait hésiter encore pen-
dant quelques minutes après la pause.
La réussite valaisanne étant tombée à
la 45e, cela lui coupa son élan initial. Il
aura fallu la rentrée de Bouquet (en
remplacement de Braendly, blessé)
pour insuffler un nouvel élan. D'en-

trée , celui-ci s'associait à Burch pour
inquiéter sérieusement Frei. Aupara-
vant , Aeby avait connu une grande
frayeur , en voyant un tir de Payot
frôler la latte. Mais dès l' approche des
dernières 20 minutes, Martigny n'al-
lait plus connaître de possibilités réel-
les. Il dut se confiner en défense, afin
de préserver l'acquis.

Par contre, Central étonnait , tant
par ses ressources morales que physi-
ques. Loin de se décourager , il déferla
en direction des buts adverses. Bas-
chung vit tout d'abord son tir flirter
avec la latte (69e). Puis Bouquet , bien
lancé en profondeur , vit son envoi
passer à quelques centimètres du
cadre. Dès lors, Central allait mériter
la réussite de la 77e : sur un centre en
retrait de Burch , Bouquet envoya un
tir , qui fut dévié au passage par un
défenseur. Le gardien était pris à con-
tre-pied. Ce n 'était que justice, tant
pour l'équi pe, que pour l'auteur du
but. C'est sous sa férule en effet que
Central se fit dangereux dans la der-
nière partie de la rencontre.

Il restait alors 13 minutes à jouer.
Chacun s'attendait à la réaction valai-
sanne , qui ne vint pourtant pas. Sans
plus aucune prétention , Martigny
n'eut plus les ressources pour refaire

son handicap, tandis que Central
tenait à son os. Et c'est ainsi que l'on vit
encore 3 chances de but. Des tirs de
Bouquet (82e), de Burch (85e) et de
Sampedro (86e), auraient tous pu faire
mouche. Mais un brin de chance était
aussi au rendez-vous , lorsque Aeby put
intervenir inextremis devant deux
attaquants valaisans.

Central , fort d'une plus grande
motivation , a amplement mérité son
succès, qui lui était indispensable dans
l'optique d' un sauvetage encore hypo-
théti que. Les Valaisans , quant à eux ,
ont offert une résistance agréable et,
de plus , très correcte.

CENTRAL : Aeby; Brugger; Bas-
chung, Waeber, Braendly; Jelk, Sam-
pedro, Chenaux, Vecchi; Burch, Rie-
do.

MARTIGNY : Frei; Favre; Barman,
Buchard, Coquoz; Moret R., Moret S.,
Darbellay; Lugon, Rittmann, Payot.
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77e Bouquet.
Notes : Terrain de la Motta , 450

spectateurs. Arbitre , M. Mercier de
Pully. A la 58e, Bouquet remplace
Braendly. A la 68e, Kneubûhler pour
Chenaux. A la 80e, Fiora pour Payot,
et Didier Moret pour Rittmann.

Jean-Marc Groppo

L excellent gardien Frei intervient avec autorité devant Burch; à gauche, Riedo et ,
à droite, Bouquet , auteur du deuxième but. (Photo J. -L. Bourqui)

WINTERTHOUR -BULLE 1-1 (0-1)

Point durement
acquis

Bulle , après avoir domine de la
tête et des épaules la première mi-
temps, a dû lutter ferme pour obte-
nir un point sur le terrain de la
Schuenzenwiese où une réussite de
Blanchard l'avait pourtant placé
dans une position idéale bien flat-
teuse pour les locaux au vu des
occasions nettes galvaudées par les
attaquants gruériens. Il y a en effet
longtemps que nous n avions pas vu
une équipe en déplacement évoluer
de façon aussi offensive que les
hommes de Jean-Claude Waeber
lors de la première période. En fait ,
Winterthour , qui agissait sans le
moindre système de jeu, était bon à
prendre et les visiteurs ne mirent pas
longtemps à le comprendre, s'assu-
rant grâce à un vent violent une
domination de bon aloi.

Fillistorf retient
un penalty

Les chances de scorer se présen-
tèrent donc logiquement et, si l'on ne
compte que les plus nettes, Bulle
avait la possibilité de marquer huit
buts. Gobet, Cotting, Dorthe (deux
fois) et Zimmermann se retrouvè-
rent ainsi esseulés à proximité de
Danek qui ne dut qu'à la chance de
résister. Le portier zurichois dut
même y mettre du sien pour que
Bulle acquière une juste recompen-
se. A la 26' minute, Dorthe, très
combatif , enlevait la balle des pieds
de Arm et lançait immédiatement
son centre avant. Danek restait figé
dans ses 5 mètres et Blanchard
marquait au premier poteau. A ce
moment-là, Fillistorf , le gardien des
visiteurs n'avait encore pas pu mon-
trer ses talents. Il allait le faire de
façon magistrale, six minutes avant
la pause lorsqu'il fut contraint de
faucher Stomeo qui allait lui , s'illus-
trer de sinistre manière par la suite.
Le penalty résultant de l'interven-
tion du dernier rempart visiteur était
tiré en force par Duenner qui ne
pouvait réagir devant le fantastique
renvoi de Fillistorf. Une égalité au
score aurait alors constitué un véri-
table défi de justice malgré un tir de
Schweizer qui heurta le poteau à
quelques secondes du thé.

Les agressions
de Stomeo

Bulle avait indiscutablement raté
le coche pendant les 45 minutes
initiales et mal lui en prit , car
Winterthour , de par l'apparition de
l'Irlandais Conway, fut complète-

ment transformé. Et les Gruériens,
mis dans leurs petits souliers par la
pression adverse, concédèrent trop
rapidement l'égalisation. Duenner,
parti du rond central , profita d'un
rebond favorable pour loger la balle
au bon endroit. Cotting, seul à 8
mètres du Zurichois sanctuaire,
connut alors la dernière véritable
occasion pour les Fribourgeois et
Winterthour , grâce aux longs déga-
gements de ses défenseurs, s'installa
dans le camp adverse. C'est alors
que Stomeo commença son petit
numéro. Multipliant les aggres-
sions , favorisé en cela par la man-
suétude d'un arbitre qui autorisa
tout de la part des joueurs locaux, le
centre avant zurichois parvint a ses
fins en faisant expulser Ducry qui se
vengea d'une agression. Auparavant
le même Zurichois avait intention-
nellement attenté à l'intégrité physi-
que de Bapst, en effectuant un tacle,
des deux pieds et de face, s'il vous
plaît , à la hauteur de l'estomac du
capitaine bullois. Réduits à dix, les
Gruériens n'avaient dès lors qu'un
seul but , conserver ce match nul qui
leur permettait de rejoindre Vevey
en tête du classement.

Vraiment cette partie méritait un
dénouement plus élégant que le
combat de rue des dernières minutes
et M. Blattmann, en se faisant le
complice de Stomeo en est le pre-
mier responsable, car les deux for-
mations étaient décidées a présenter
un spectacle de valeur. Bulle regret-
tera donc de n'avoir pas fait la
décision en première mi-temps, mais
Winterthour, par le jeu déployé en
seconde période, ne méritait pas de
perdre.

Winterthour: Danek ; Schweizer;
Haefli , Scapin, Kaeser; Venica ,
Hagenbuch, Arm, Duenner; Verga-
ni, Stomeo.

Bulle: Fillistorf ; Mantoan; Du-
cry, Zimmermann, Auderset; Go-
bet, Cotting, Bapst, Dorthe; Lam-
belet, Blanchard.

Stade de la Schuetzenwiese. 2100
spectateurs. Arbitre: M. Blatt-
mann, de Zeiningen. Changements :
Conway et Chelos pour Schweizer
et Arm (46'); Hochuli pour Gobet
(73') et Bruttin pour Blanchard (86').
Avertissements à Venica, Dorthe et
Blanchard et expulsion de Ducry.
Buts de Blanchard (26') et Duenner
(53').
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Helvetia Incendie
Saint-Gall

Offre un poste a responsabilités au service externe.

Un revenu au-dessus de la moyenne.

Une situation stable, un travail indépendant et varié

Des avantages sociaux d'une grande entreprise.

Un climat de travail agréable.

Nous avons à votre disposition un poste de

INSPECTEUR D'ORGANISATION
avec activité dans le canton de Fribourg

Ce poste conviendrait
que, âge souhaité : 25 à 35 ans , qui désirerait se créer un avenir
professionnel sûr.

Formation exigée :diplôme de fin d'apprentissage de com-
merce ou équivalent.
Langue maternelle française avec très
bonnes connaissances de l'autre langue.

Si cette fonction vous intéresse, veuillez nous écrire ou nous
téléphoner afin de
Aebischer ou M. G

particulièrement a un homme dynami

fixer un rendez-vous. Demandez M.
Rappo, chef d'organisation.

Vos offres seront traitées avec la plus grande discrétion

HELVETIA INCENDIE
E. AEBISCHER - AGENT GENERAL
RUE ST-PIERRE 24
1700 FRIBOURG s O Z T/ Z Z  66 22

'| ||||| |WHJF P°ur repourvoir des postes qui devien-
^̂ §| g'

; ¦ ¦ dront disponibles dans notre centre de
FRIBOURG - ..—. ^ M  formation professionnelle , nous désirons
HOPITA L CANTONAL rTTTTI engager:

1 apprenti/e cuisinier/ière
Durée de formation: 3 ans. Début d'activité: été 1981.

2 apprentis / es employés/ es
de laboratoire B

Age d'admission: 1 7 ans. Conditions: 9 à 10 degrés scolaires dont de préférence
une année d'école paramédicale. Stage préalable d'aide-infirmier/ère de trois
mois. Durée de la formation théorique et pratique: 3 ans. Entrée en
apprentissage: été 1982.

3 apprentis /es assistants / es
technique en radiologie médicale

Age d'admission: 18 ans. Conditions: 9 à 10 degrés scolaires dont de préférence
une année d'école paramédicale. Stage préalable d'aide-infirmier/ère de 3 mois.
Durée de la formation théorique et pratique: 3 ans. Entrée en apprentissage: été
1982. Les candidats/tes doivent également s 'annoncer à M'" L. Matter, Ecole
suisse d'assistants/tes techniques en radiologie, 3010 Berne, afin de subir
l' examen test.

Pour les postes à repourvoir , les candidats/tes domiciliés/es dans le canton de
Fribourg adresseront leurs offres de service écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies des certificats scolaires ou autres , au Service du
personnel Hôpital cantonal, 1700 Fribourg. Dernier délai: 5' mai 1981. Des
formulaires d'inscription peuvent être demandés par téléphone.

^ 
17-1007
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17-839

URGENT

Pour un poste fixe dans un département «VENTE» nous sommes
à la recherche d' une

COLLABORATRICE
Cette candidate doit être au bénéfice d'une formation commer-
ciale,

— à son actif , plusieurs années d'expérience,
— de langue maternelle allemande et possédant de

solides connaissances de l' anglais.

Ce poste est à même de vous offrir un travail indépendant et varié
et vous serez sans cesse en contact avec les clients et tout ce qui
a trait à ce département.
Cet emploi conviendrait également à une personne désirant
travailler éventuellement que 6 heures par jour.

Denise Piller , toujours à votre disposition, attend votre appel
téléphonique afin de vous fixer un rendez-vous et en vous
garantissant une totale discrétion.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^̂  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg . m̂\mnmf^\j gÊÊÊAÊ _̂ î' i' 225Oj ^ ^0 0Ê H £ i

Grande ditta internazionale con sede centrale
a Basilea , cerca per potenziare le zone di
vendita di Vaud - Vallese - Friborgo, alcuni
dinamici

rappresentanti
venditori

da inserire dopo corso di formazione in sede a
Losanna nel proprio settore esterno nelle sua
affermata e approvata vendita diretta dei
suoî apparecchi universali di prima qualité.

Offriamo: fisso mensile, rimborso spese
provvigioni di vendita, premi incettivi, 3 set-
timane di vancanze, buone condizioni di
prestazioni sociali.

Stranieri con permesso C (domicilio).

E' garantita la massima discrezione.

Sei interessati con auto propria sono pregati
di telefonare oggi , lunedi 27 aprile dalle
9.00-12.00, 14.00-18.00 al N° (021)
23 55 85.

22-1211

MM*NEUCHATEL |
- FRIBOURG

cherche

pour son MMM AVRY-CENTRE

emballeuse I
pour le conditionnement de la viande

fraîche.

Ce poste peut convenir également pour une
activité à temps partiel.

Nous offrons:
— place stable Au
— nombreux avantages sociaux.

TBELDONAlr* Dess°us ,et mode
//\ yÂvV . p°ur 'es i°|sirs

<S-S=&~̂ > Nous cherchons une

VENDEUSE ou une
VENDEUSE AUXILIAIRE

habile, ayant le sens de l'initiative, pour notre magasin
spécialisé à AVRY.
Nous souhaitons une collaboratrice au courant de la mode
et entreprenante, qui a déjà une certaine expérience de la
vente. Des connaissances de la branche textile et de la
langue allemande sont souhaitables, mais non indispensa-
bles.

Pour de plus amples informations sur cette activité
intéressante, n'hésitez pas à nous appeler. Notre gérante,
M"" Décotterd, se fera un plaisir de vous renseigner lors
d'un entretien personnel.

BELDONA VERKAUFS AG, MMM Centre,
1754 Avry-sur-Matran
s- 037/30 17 13

02-2000

Are you looking for a job where you use your
English every day ?
International shipping company located in pleasant
offices in Marly requires a

SECRETARY
with

— Excellent English or English mother tongue as
your typing work will be entirely in English.
English shorthand would be appreciated but not a
must.

— Good French or German as part of your work will
be making travel arrangements (flights , hôtels
ete) and also ordering ail the stationery used by
the company.

Please apply with C.V. to:
Intercast SA
Attn. Personnel Manager
5, route de Fribourg, 1723 Marly

17-960

Vingt-trois
présentations
spéciales
à la Mu ba 81!

Billets
de chemins de fer
à tarif réduit

65 ans Foire Suisse
Bâle 25 avril - 4 mai 1981
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Le gardien vaudois est battu: c'est l'égalisation a trois a trois par Suarez.
(Photo J.-L. Bourqui)

RESULTAT LOGIQUE
En première ligue. Fétigny-Concordia 3-3 (0-1)

Au terme d'un match de petite qua-
lité , surtout en première période,
Fétigny et Concordia se sont sépa-
rés sur un résultat nul qui reflète
bien la physionomie de la rencontre.
Ne faisons pas la fine bouche et
constatation faite au classement,
l'on se dit que les deux antagonistes
peuvent être satisfaits. Bien sûr, les
Broyards jouaient a domicile et
auraient dû s'imposer pour garder
leurs distances car les derniers se
sont à nouveau rebiffés. Mais lors-
que à dix minutes de la fin Concor-
dia reprit l'avantage, l'on crut bien
que tout était consommé pour Féti-
gny. Connaissant quelques résultats
des équipes en danger, les deux
formations n'abordaient pas ce
match dans les meilleures condi-
tions. C'est pour cela que nous
serons indulgents quant au jeu pré-
senté mais tous deux ont au moins
travaillé durant la totalité des 90
minutes. C'est déjà réjouissant.

Une mi-temps
pour rien

La première part ie  du match n 'aura
permis qu 'à Concordia de prendre une
longueur d' avance méritée si l' on con-
sidère que seules quelques actions
d'Hagenlocher méritaient mention.
C'est d' ai l leurs lui qui ouvrit la mar-
que a la 37e minute  suite a une très
jolie action amorcée par Corset puis
par Baud. Ce but d' avance à la pause
valait à Concordia un avantage non
négligeable sur le plan psychologique.
Fétigny, pour sa part , était encore dans
le doute , incapable de faire face à son
manque d' efficacité chronique.

Aide bienvenue
Les occasions de buts confection-

nées par les Broyards étant nulles , ce
fut en définitive Concordia , bien com-
plaisant en défense, qui leur en offrit.
D'abord , un arrière voulut donner au
gardien et Suarez s'interposa. Mais le
gardien stoppa l' action dc celui-ci et ne
put que renvoyer la balle dans les pieds
de Demierre qui put égaliser. Quelques
minutes plus tard , sur un tir anodin de
Rodriguez , Corset dévia la balle hors

de portée de Peterhans et permettait à
Fétigny de prendre l' avantage. Dès ce
moment , les Broyards parurent avoir
les moyens de s'imposer. Concordia
semblait au bord du gouffre et si
Suarez , qui arriva seul face au portier
visiteur , avait marqué, les Vaudois ne
seraient pas revenus. Malheureuse-
ment , le ballon passa juste à côté. Mais
au moment ou l on sentit que les deux
points étaient à la portée des joueurs
locaux, Maret , des 20 m, battit  Mol-
lard. Puis, au terme de la plus belle
action de la rencontre , Baud redonna
l' avantage à ses couleurs. Dix minutes
avant la fin , c'était peut-être la sonne-
rie du glas pour Fétigny. Mais une
minute plus tard , Suarez fit joujou sur
la ligne de fond avec un , puis un
deuxième et encore un troisième
arrière et le ballon , peut-être chanceu-
sement , était au fond des filets. Fétigny
revenait de loin mais ne méritait pas de
perdre la totalité de l' enjeu.

L espoir renaît
Ce point permet aux Broyards de

garder l' espoir. Bien sûr , le chemin
menant à la sécurité est parsemé d'em-
bûches. Le classement étant tellement
serré , les joueurs jouent chaque match
les nerfs à fleur de peau , ce qui nuit au
spectacle. Relevons tout de même la
bonne volonté de chacun et la correc-
tion de tous les joueurs , ce qui n 'est pas
toujours le cas dans les rencontres de
cette importance.

FETIGNY : Mollard ; Rolle; Char-
donnens, Godel, Rodriguez; Nicole,
Losey, Savary, Demierre; Bersier, Sua-
rez.

CONCORDIA : Peterhans; Amoru-
so; Monin, Gilléron, Corset; Ducry,
Puthod, Maret; Hagenlocher, Baud,
Wick.

Arbitre : M. De Toro, de Genève.
Buts : 37e Hagenlocher; 51e De-

mierre; 57e Corset (autogoal); 64e
Maret; 80e Baud; 81e Suarez.

Notes : terrain communal, 300 spec-
tateurs. Changements : 60e Brasey
pour Wick; 83e Bosson remplace
Savary et 87e Vioget pour Bersier.

C. Monnerat

Nyon a écrasé Stade à Lausanne!
Croupe 1: Central-Martigny 2-1 (1-1).

Etoile Carouge-Renens 1-0 (0-0). Fétigny-
Concordia 3-3 (0-1). Leytron-Monthey 0-
0. Malley-Montreux 1-0 (0-0). Rarogne-
Orbe 4-1 (2-0). Stade Lausanne-Stade
N yonnais 0-4 (0-0).

Classement: 1. Monthey 22/37. 2. Stade
Lausanne 22/28. 3. Marti gny ct Orbe
22/26. 5. Renens 22/24. 6. Etoile Carouge
22/23. 7. Rarogne 22/22. 8. Montreux
22/20. 9. Stade Nyonnais 22/ 19. 10. Féti-
gny 22/ 18. 11. Malley 22/ 17. 12. Concor-
dia , Leytron et Central 22/ 16.

Groupe 2: Allschwil-Muttenz 0-3 (0-1).
Aurore-Breitenbach 3-1 (1-0). Binningcn-
Birsf elden 2-0 (1-0). Boncourt-Soleure 1-1
(0-0). Derendingen-Boudry 3-0(1-0). Lau-
fon-Delémont 2-1 (0-1). Superga-Koeniz
0-1 (0-1).

Classement: 1. Birsfelden 22/30. 2. Delé-
mont ct Aurore 22/28. 4. Breitenbach
22/27. 5. Laufon 22/26. 6. Koeniz 21/23.
7.Superga 21/20. 8. Allschwil ct Derendin-
gen 22/20. 10. Boudry et Boncourt 22/ 18.
12. Soleure 20/ 17. 13. Muttenz 22/ 16. 14.
Binn ingen 22/ 1 3.

Groupe 3: Baden-Emmenbruecke 0-0.
Buochs-Blue Stars 1-4 (1-2). Emmen-
Ibach 1-0 (0-0). Herzogenbuchsee-Suhr
2-3 (1-1). Oberentfelden-Berthoud 0-0.
Sursee-Lerchenfeld 3-1 (2-1). Young Fel-
lows-Zoug 1-2 (0-1).

Classement: 1. Ibach 22/29. 2. Emmen-
bruecke 22/28. 3. Sursee 21/27. 4. Zoug
22/27. 5. Buochs, Berthoud et Obercntfel-
den 22/23. 8. Suhr 22/22. 9. Baden 22/20.
10. Emmen 21/ 19. 11. Young Fellows
22/ 19. 12. Blue Stars 22/ 18. 13. Lerchen-
feld et Herzogenbuchsee 22/ 14.

Groupe 4: Bad Ragaz - Rueti  0-2 (0-1).
Morbio-Locarno 2-2 (0-2). Morobbia-
Turicum 0-2 (0-0). Schaffhouse-AItstaet-
ten 1-1 (0-1). Staefa-Kuesnacht 1-1 (1-1).
Uzwil-Balzers 3-2 (0-1). Vaduz-Gossau 4-
1 (2-0).

Classement: 1. Altstaettcn 22/33. 2.
Locarnq 22/32. 3. Schaffhouse ct Vaduz
22/29. 5. Balzers et Turicum 22/23. 7.
Gossau 22/22. 8. Kuesnacht et Uzwil
22/21. 10. Rueti 22/ 1 9. 11.  Morobbia
22/ 16. 12. Staefa 21/ 14. 13. Morbio
22/ 14. 14. Bad Ragaz 21/ 10.

En 2e ligue, Grandvillard
s'est imposé à Guin (2-1)

Champ, des talents
LN Juniors D
Fribourg - Diirrenast 3-0
Juniors Int. A2, Gr. 2
Central - Solothurn 5-3
Dudingen - Moutier 4-2
Juniors Int. Bl , Gr. 1
Bulle - CS Chênois 2-8
Juniors Int. Bl , Gr. 2
Lengnau - Biel 3-1
NE Xamax - Chaux-de-Fds 2-2
Diirrenast - Derendingen 1-2
Fribourg - Young Boys 3-1
Juniors Int. Cl, Gr. 2
Young Boys - Biel 2-2
Kdniz - Subingen 11-0
Fribourg - Moutier 2-2
NE Xamax - Chx-de-Fonds 2-1
Diirrenast - Domdidier 1-0
Juniors Int. C2, Gr. 3
Estavayer - Payerne 0-6
Richemond - Marly 0-3

2e ligue
Attalens - Plasselb 3-2
Dudingen - Grandvillard 1-2
Marly - Romont 1-1
Siviriez - Estavayer 1-4
Portalban - Beauregard 0-0
Murten - Charmey 2-2

3e ligue
Gr. l
Le Pâquier - Vuadens 0-1
Broc - Vuisternens/O. 4-1
Farvagny - Gruyères 1-0
Ursy - Vuisternens /Rt.  0-2
Gumefens - La Tour 1-1
Gr. II lfna
Richemond - Gurmels Ib 1-5
Vull y - Arconciel 1-0
Kerzers - Central M 1-0
Villars - Courtepin 1-0
Neyruz- Corminbœuf 1-5
Gr. III
Plaffeien - Schmitten 2-1
Uberstorf - Giffers 1 -1
Heitenried - Rechthalten 2-1
Gurmels la - Dudingen II 0-3
Bôsingen - Tafers 0-5
Gr. IV
Domdidier - Gletterens 1-0
Montet - Montagny 2-0
Noréaz - Prez 1-2
Villeneuve - Ponthaux 8-1
St-Aubin - Cugy 0-2

4" ligue
Gr. l
Sales - Chapelle 4-2
Châtel Ib - Siviriez II  0-0
Vuisternens II  - Mézières 1-2
Bossonnens - Remaufens 1-5
Semsales - Attalens II 3-5
Gr. II
Sorens - Gumefens 11 4-2
La Tour II - Echarlens 4-2
Bulle II - Corbières 2-3
Gruyère II - Broc II  5-3
Riaz - Châtel la 2-2
Gr. III
Romont II - Neyruz II  5-2
Estavayer/Gx - Lentigny 0-6
Chénens - Massormens 4-0
Autigny - Onnens 2-6
Billens - Vil laz 4-1
Gr. IV
Corminbœuf II - Villars II 4-0
Courtepin II - Gr. -Pac. la 0-0
Belfaux - Ecuvillens 1-1
Arconciel II - Etoile 2-0
Matran - Givisiez 1-1
Gr. V
Gr.-Paccot Ib - Fribourg II 1-3
Ependes - Le Mouret 0-2
Central I I I  - Wiinnewil la 5-0
Rechthal t . i l  - Uberstorf I lb  2-3
Giffers II - Plaffeien II 2-1
Gr. VI O
St-Ursen - Tafers II 1-5
Dudingen I I I  - Alterswil  5-2
Uberstorf Ha - Kerzers II 0-3
Wùnnewil Ib - Cressier 3-0
Schmitten II - St-Antoni 3-0
Gr. VII
Montagny-Ville f Murten II 10-1
Portalban 11 - Lechelles 1-7
Dompierre - Noréaz II 21-0
Villarepos - Grolley 5-1
Montbrel. la - Domdidier 11 1-0
Gr. VIII
Surpierre - Morrtbrelloz Ib 2-2
Cugy II  - Grandsivaz 2-1

Aumont - Fétigny 11
Estav./Lac II  - Montet II
Morens - Middes

5e ligue
Gr. l
Remaufens II  - Sales II
Massonnens II  - Ursy II
Mézières II  - Porsel
Vaulruz - Promasens
Le Crêt II  - Rue
Gr. II
Enney - Pont-la-Ville
Vuistern./O. I l  -
La Roche la
Bulle I I I  - Château-d'Oex II
Echarlens II  - Le Pâquier II
Grandvillard 11 - Vuadens II
Gr. III
Rossens - Matran II
Treyvaux - Marly II
La Roche Ib - Farvagny II
Le Mouret II  - Etoile II
Ependes II  - St-Silvester II
Corpataux - Schœnberg/Fr
Gr. IV
Villaz II  - Villeneuve II
Prez II  - Cheiry la
Grandsivaz II  - Châtonnaye
Gr. V
St-Antoni II  - St-Ursen II
Plaffeien I I I  - Belfaux II
Tafers I I I  - Heitenried II
Plasselb II  - Beauregard II I
Gr. VI
Cressier II - Vully II
Courtep in 11la - Central IV
Schmitten I I I  - Brunis. Ib
Gr. VII
Ménières la - Courtep in I l l b
Ponth. II - Montagny/V. II
Misery - Richemond Ha
Lechelles II - Villarepos II
Courtion la - Courgevaux
Gr. VU!
Vuissens - Morens II
Vallon - St-Aubin II
Ménières Ib - Murist
Cheiry Ib - Nuvilly
Gletterens II - Aumont 11
Montbr./Bussy II-
Cheyres II

Juniors A
Gr. l
Attalens - Gruyères
Ursy - Le Crêt
Echarlens - Siviriez
La Tour - Charmey
Gr. II
Marly - Plasselb
Gurmels - Schmitten
Kerzers - Wùnnewil
Heitenried - Tafers
Arconciel - Beauregard
Gr. III
Portalban - Villars
Ponthaux - Romont
Cottens - Belfaux
Corminbœuf - Cheyres

Juniors B
Degré I - Gr. I
Villars - Marly
Attalens - Mézières
Grandvillard - Farvagny
Gr. II
Heitenried - Montbrelloz
Degré II - Gr. III
Gumefens - Le Pâquier
Bulle - Sales
Broc - Semsales
Gr. IV
Massonnens - Billens
Grandsivaz - Chénens
Gr. V
Central - Pont-la-Ville
Le Mouret - Rosé
Gr. VI
Giffers - Fribourg
Alterswil - Tafers
Plaffeien - St-Silvester
Gr. VII
Schmitten - Granges-Paccot
St-Antoni - Gurmels
Bœsingen - Beauregard
Gr. VIII
Courtion - Grolley
Vull y - St-Aubin

Juniors C
Degré I - Gr. I
La Tour - Vaulruz
Le Crêt - Broc
Gruyères - Attalens

1-0 Gr. II
1-0 Chénens - Ursy
1-1 Rosé - Romont

Fribourg a - Farvagny
Gr. III
St-Antoni - Dudingen
Arconciel - Central a

2-2 Wùnnewil - Giffers
J"} Gr. IV
. ' Portalban - Murten
, 7 Ponthaux - Fétigny

Montet - Courtep in

3 2 Degré II - Gr. V
Porsel - Promasens

. Q Echarlens - Grandvillard
'" j" Châtel - Bulle

2-0 «r. VI
5_2 Estavayer/Gx - Vi l laz

Neyruz - Fribourg b
.„ . Villars - Siviriez

0:5 Gr. VII
2_4 Le Mouret - Treyvaux
Q_5 Marly - Gumefens
0-0 Gr. VIII
5-1 Plaffeien - Uberstorf

Plasselb - Schmitten
2_ ] Rechthalten - Tafers
4-1 Gr. IX

2-10 Kerzers - Givisiez
Misery - Gurmels

1-1 Gr. X
9-1 Châtonnaye - Montagny
3-1
1-1

Juniors D
' Degré I - Gr. I
, -. Ursy - La Tour

Siviriez - Riaz
Broc - Vuadens

\2 Gr. II
Q , p Marl y b - Estavayer/Gx~ , o Farvagny - Villars

7
~ , Dudingen b - Arconciel

Gr. III
, . . Murten - St-Antoni3-1 1 """ "•" ui-niuuiii

0 7 Courtepin - Dudingen a
!__ 3 Gr. IV
g_2 Montagny/V. - Portalban
4.3 Fribourg a - Montet

Richemond a - Estav./Lac
3-10 Degré II - Gr. V

Sales - Vuist./Rt.
Attalens - Châtel
Romont - Billens
Gr. VI

1-1 Charmey - Marly a
R Bulle - Richemond b

0-3 F La Roche - Echarlens
7 2  Gr. VII

Villaz - Etoile
6-2 Givisiez - Centra l
2-2 Corpataux - Neyruz
1-3 Gr. VIII
'"3 Giffers - Kerzers a
0-0 Schmitten - Alterswil

Gr. IX
2-2 Cressier - Vully

0-12 Tafers - Wiinnewil
2-3 Kerzers b - Bœsingen
3 6  Gr. X

Grolley - St-Aubin
Aumont - Domdidier
Montbrelloz - Corminbœuf

4-' 1 • c9-1 Juniors E
1 4  Gr. II

Plaffeien - St-Antoni
°-' Gr. III

Granges-Paccot - Courtion

3-2 Vétérans
Gr. l -

2-7 Uberstorf - Dudingen
3-10 Bœsingen - Giffers

Alterswil - Gurmels
9-0 Tafers - Kerzers
1-4 Schmitten - Murten

Gr. II
1-0 Bulle I - Semsales
1-1 Arconciel - La Tour
5-1 Marly - Fribourg I

Gr. III
1-1 Belfaux - Courtepin
1-4 Domdidier I - Bulle 11
8-0 Central I - Cottens

Gr. IV
1-0 Vuisternens /Rt - Chénens
2-2 Fribourg II - Central II

Siviriez - Romont
Villaz - Cressier
Gr. V
Portalban - Domdidier I I

2-1 Payerne - Estavayer/Lac
4-2 Vallon - Gletterens
2-2 Montet - Montbrelloz



Nyon malgré Cesare
Vevey battu en finale de la Coupe de Suisse

Il restait moins dc cinq minutes à
jouer. Vevey menait de quatre
points, 76-72. Jeff Vandemark, le
second Américain de l' é qui pe vevey-
sanne, monta le ballon en direction
du panier noynnais. Voyant l'ouver-
ture, il tenta l'infiltration. Mais la
défense adverse avait bien anticipé,
contraignant l'Américain au pas-
sage en force. 5' faute, et Vande-
mark devait regagner le banc. A cet
instant, le match bascula définitive-
ment.

Pourtant Vevey aurai t  mérité de
vaincre. A une exception près , en t re
la 11° et la 13" minute , où N yon
compta cinq points d' avance, les
Veveysans firent toute la course en
tête. Ils eurent même dix points
d' avance à !a 33e m inu t e , avant  que
l'écart ne se stabilise aux alentours
de six points jusqu 'à cette fatale
é l imina t ion  de Vandemark.

par Jean-Francois
DEVELEY

Ensuite , N yon , avec un extraor-
dinaire Nussbaumer (16  points , un
pourcentage a t te ignant  80%) sut
trouver les ressources nécessaires
pour s'imposer. Et sans quel ques
pertes de balles idiotes dans les
dernières minutes , l'écart aurai t  pu
être plus grand.

Cesare et Porchet
Capitaine exemplaire tout au

long de la saison , Alain  Porchet
aura été le point faible de son
équipe. 11 rata des coups francs
importants , échoua seul sous le
panier alors que tout aurait  pu
basculer s'il  avait réussi , et surtout ,
il fut incapable d'inquiéter  la
défense nyonnaise, du fait de sa très
grande imprécision. Pourtant , Mal-
com Cesare était pour l' occasion
sorti de sa léthargie. Le pivot amé-
ricain fut  parfois génial , et domina
le match de sa personnalité. Super-
visé par des recruteurs i tal iens ,
Cesare, 82% de réussite aux tirs ,
19 rebonds , dont 8 défensifs , alors
que dans le même temps Costello
n 'en prenait  que 9 au total , a fa i l l i
amener son équi pe au succès.
Blessé lors du champ ionnat d'Euro-
pe, Alain Etter , en dix jours d'inac-
tion avait pris quatre  kilos. Des
grammes qui pèsent le poids d' une
victoire en finale de Coupe. Car
avec un Etter en forme, même sans
Vandemark , Vevey et Cesare se-
raient allés au bout de l' aventure.

Des miraculés
Nyon a failli  tout rater. Déjà

battu en finale des play-offs du
championnat , les Nyonnais peu-
vent se considérer un peu comme
miraculés dans cette finale de la
Coupe. Le réveil de Goetz , inexis-
tant  lors des 38 premières minutes
de jeux , l' adresse de Nussbaumer ,
qui fit basculer le match , la plus
grande maîtrise tactique des Nyon-
nais , qui surent alterner avec bon-
heur plusieurs types de défense ,
l' endurance de Costello, qui ne
céda jamais , furent  des arguments
finalement décisifs. Avec égale-
ment le fait de pouvoir jouer à huit
joueurs , contre six Veveysans.

Bonne propagande
Néanmoins, dans ce genre de

match , tout t ient à un rien. On

Malgré Cesare (à gauche), la Coupe
est revenue à Nyon et à Goetz (à
droite) (Keystone)

connaît des joueurs et un entraîneur
qui vont se retourner des centaines
de fois dans leur lit  pour refaire un
match qu 'ils n 'auraient jamais dû
perdre. Un match qui enthou-
siasma le nombreux public venu
emplir la patinoire des Vernets , un
public qui ressortit content de la
rencontre , même si la première
mi-temps fut parfois languissante,
les deux équipes tardant à entrer
dans le match. En définitive , une
telle rencontre ne peut que servir les
intérêts du basket , prodigieux spec-
tacle quand il a t te int  une telle
intensi té

Nyon - Vevey 96-95
(82-82 36-39)

après prolongation
NYON: Klima 18, Costello 26,

Charlet 1, Blanc, Nussbaumer 16,
Givel 2, Goetz 29, Girardet 4, Pare-
dès.

VEVEY: Vandemark 20, de
Tiani 10, Etter 10, Porchet 8, Frei
9, Cesare 37, Roubaty.

Notes : Patinoire des Vernets, à
Genève. 4000 spectateurs.

Arbitres : MM. Busset et Mar-
tin.

«Les joueurs suisses
aussi»

Maurice Monnier, entraîneur de
Nyon: « Mon équi pe a su, alors
qu 'elle était menée, prendre tous les
risques et renverser le score. Je suis
content , car dans cette rencontre,
alors que Goetz n 'a pas connu son
rendement habituel , les joueurs
suisses ont prouvé qu 'ils pouvaient
aussi faire la différence.

»I1 faut également ajouter que le
fait de disputer les pays-offs, en
nous permettant  de nous roder ,
nous a servis. Mes joueurs avaient
ainsi une expérience supplémen-
taire qui a peut-être fait la différen-
ce».

Le prix des erreurs
Moncho Monsalve, entraîneur de

Vevey : «La condition physique
supérieure de Nyon , la sortie de
Vandemark , qui résulte d' une
erreur de jeunesse, car il n 'aurait
jamais dû tenter une infi l t rat ion
alors que nous menions de quatre
points , la réussite de Nussbaumer
ont été les facteurs décisifs de la
victoire nyonnaise , qui me laisse
bien évidemment déçu. Mais Vevey
a commis plus d' erreurs que son
adversaire , et il l' a payé» .

Les judokas suisses brillants a Londres
Les Suisses ont admirablement

passé leur dernier examen avant les
championnats d'Europe à l' occasion
des championnats in terna t ionaux
d'Angleterre à Londres : Piero Ams-
tutz (Granges) a remporté la médai l le
d' argent chez les 65 kg, cependant que
Thomas Hagmann , Phi l i ppe Monta-
von ct Jean Zinniker  obtenaient du
bronze et Wil l i  Mueller , Urs Brunner ,
Gil Kraehenbuehl  ct Clemens Jehle
des places d'honneur.

Les «billets» pour Debrccen ont
motivé une lu t t e  sévère dans les hautes
catégories de poids princi palement.
C'est ainsi que Brunner , qui  partici-

pera pour la première fois aux cham-
pionnats d'Europe , a réglé à son profi t
le duel interne qui l' opposait au Gene-
vois Alfred Ueltschi , dans la catégorie
jusqu 'à 95 kg, le champion national
Kraehenbuehl devra laisser la place au
Lausannois Phil i ppe Montavon : les
deux hommes se sont affrontés pour la
médaille de bronze et le Romand l' a
emporté par yuko sur son collègue
alémanique. Amstu tz, battu en f ina le
par l ' I ta l ien Rosati sur une mauvaise
décision de l' arbi t re , et Hagmann ,
vainqueur du Suédois Stulander par
ippon et 3e de sa catégorie , ont part i -
culièrement impressionné du côté suis-
se.

Angleterre :
statu quo en tête

Championnat de première division, 41'
journée : Aston Villa - Middlcsbo-
rough 3-0; Coventry - Southampton
1 -0; Crystal Palace -No t t ingham 1-3;
Everton - Stoke.0-1 ̂ Ipswich - Man-
chester City 1-0; Leicester - Birming-
ham 1 -0; Manchester United - Nor-
wich 1 -0; Sunderland - Brighton 1-2:
Tottenham - Liverpool 1-1;  Wolver-
hampton - Arsenal 1-2. Classement: I .
Aston Villa 41/60 ; 2. Ipswich 40/56:
3. Arsenal 41/ 51  ; 4. West Bromwich
40/49; 5. Not t ingham 41/49 ; 6. Sou-
thampton 41/48.

Quatre matches nuls dans le championnat de ligue A
upSs H ^ 
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Une journée pour rien ou presque
que la vingt ième du championnat
suisse de LNA. Les trois premiers qui
ont tous été tenus en échec couchent
sur leurs positions. Les meilleures
affaires ont été réalisées par Neuchâ-
tel Xamax , qui n 'est plus qu 'à une
seule longueur de la troisième p lace ,
toujours détenue par les Young Boys ,
et par Bellinzone qui a maintenant
dépassé Chiasso et Chênois. Fait
rarissime, aucune formation suisse
alémanique n 'a gagné. Les trois victoi-
res enregistrées sont le fait  d 'équipes
latines.

Lucerne n 'a plus l 'éclat qui était le
sien la saison dernière. Dans ces con-
ditions, le match nul obtenu par la
troupe de Paul Wôlfisberg contre le
leader Zurich n 'en prend que plus de
valeur. Zurich a tremblé après l"auto-
goal d 'Erba puisque ce n 'est qu 'après
p lus d'une heure de jeu  que Zappa est
par venu à remettre les deux équipes à
éga lité.

Lausanne continue
Bien que jouant chez eux , les Grass-

hoppers ne sont pas parvenus à mieux
faire face à une équipe lausannoise
qui ne perd plus depuis un certain
temps déjà. Les protégés de Charly
Hertig qui n 'ont plus  gagné au Hard-
turm depuis p lus de dix ans n 'ont
certes pas été en mesure d 'interrompre
cette série mais en obtenant le match
nul , ils se sont assuré un atout psycho -
logique d 'envergure à la veille de
rejo uer leur demi-finale de Coupe
contre les « Sauterelles « sur ce même
terrain du Hardturm.

Bien qu 'opposés à la lanterne rouge
Nordstern, les Young Boys n 'ont pas
pu prof iter des demi-échecs essuyés
par les formations zuricoises. Les Ber-
nois qui étaient menés à la marque
après les 45 premières minutes de jeu
à la sui te d 'un but de Hiller , furent
f inalement assez contents de sauver et
le match nul et teur troisième place à
la faveur d 'une réussite de René Mill-
ier.

Neuchâtel Xamax
se rapproche

Logique vainqueur de Chiasso
grâce à des buts de Liithi et de Trin-
chero sur penalty, Neuchâtel/Xamax
a réalisé une excellente opération. La
troupe de Guillou devance maintenant
Bâ le et talonne les Young Boys. La
perspective de pa rticiper à la Coupe
UEFA va sans doute encore aiguillon-
ner des Neuchâtelois qui surprennent
agréablement. C'est d 'extrême jus-
tesse que Bâle a pu sauver un point à
Sion où l 'équipe locale a longtemps
été convaincue qu 'elle s 'octroyerait la
totalité de l 'enjeu. A la réussite de
Richard obtenue après une demi-
heure de jeu , Bâle ne répliqua qu 'une
minute avant le coup de sifflet final
par le jeune Ceccaroni.

La belle affaire
de Bellinzone

Tout était sombre pour Bellinzone
lorsque Rufli ouvrit la marque pour
Chênois. Les Tessinois n 'imaginaient
pas qu 'ils allaient réaliser finalement
la meilleure opéra tion de la journée.
Le retour d.'Yvan Parini , éloigné des
terrains depuis plusieurs mois, coïn-
cide avec cette bonne affaire. En effet ,
après que Maccini eut égalisé, c 'est
précisément Parini qui assura la vic-
toire de la troupe de Beljin en mar-
quant à deux reprises . Bellinzone
remonte à la onzième p lace grâce à ce
succès, dépassant Chênois et Chias-
so.

Battu aux Charmilles par Servette,

Sur ce coup de tête de Parini, toute la défense de Chênois est battue : la victoire de
Bellinzone se dessine. - (Keystone)

St-Gall occupe une position toujours
p lus précaire. Les protégés de Willy
Sommer qui avaient ouvert la marque
par Friberg, ont payé la facture du
réveil de Cucinotta. Ce dernier qui
recherche un transfert s 'est rappelé au
souvenir d 'éventuels intéressés. Son
offre: deux buts et la victoire pour
Servette.

Ligue B: Vevey a
rejoint Bulle

En Ligue nationale B, Vevey a
rejoint Bulle en tête du classemeni à
la faveur de son court succès sur
Wettingen. Les Bullois ont en effet été
tenus en échec hier à Winterthour tout
comme Aara u l 'avait été la veille, chez
lui, par Frauenfeld. Cette jo urnée a
donc été néfaste pour Wettingen qui a
pe rdu une importante bataille dans la
course à l 'ascension. Dans le bas du
classement , Granges a poursuivi avec
bonheur son opération survie en
gagnant son match capital contre
Kriens. Quant à Bienne, il a dû s 'incli-
ner à Mendrisiostar dans un autre
match « à quatre points » . De ce fa i l  les
néo-promus se sont assuré deux lon-

gueurs d 'avance sur les Biennois et sur
Kriens qui se partagent la dernière
place. Win

CYCLISME

Le Tour d'Indre-et-Loire :
Roche bat Friou

«aux points»
Le Tour d'Indre-et-Loire s'est joué

aux points : l'I r landais  Step hen Roche,
au bénéfice des places sur l' ensemble
de l'épreuve , l' a f inalement emporté
aux dépens du Français Patrick Friou ,
qui totalisait le même temps au classe-
ment général final. Roche s'est d' ail-
leurs imposé au sprint de la dernière
étape après le déclassement du Belge
Eddy Planckaert , lequel avait franchi
en tête la ligne d' arrivée.

Derniers résultats : 3e étape : 1. Ste-
phen Roche ( I r l )  205 km en 5hl5'26" .
2. Patrick Friou (Fr). 3. Serge Beuche-
ne (Fr). 4. Jacques Osmont (Fr). 5.
Pierre Bazzo (Fr), tous même temps.

Classement général final : 1. Ste-
phen Roche ( I r l )  14h57'23" (41 pla-
ces). 2. Patrick Friou (Fr), même
temps (64). 3. Henry Rinkl in  (Fr) à
7" . 4. Jean-Louis Gauthier  (Fr) à 8".
5. Yves Hézard (Fr) à 13" . 6. Bernard
Becaas (Fr), même temps.

• Tour du Loir-et-Cher. Classement
final : 1. Jankievicz (Pol) 15h00' 19".
2. Bizet (Fr) à 47". 3. Jennen (Ho) à
l'46. 4. Lang (Pol) à 2' 16. 5. Gallop in
(Fr) à 2'33. 6. Rasmussen (Dan) à
2'59. 7. Stauff (RFA) à 3'03. 8. Barot
(Fr) à 3'14. 9. Sujka à 3'25. 10.
Chaumet (Fr) à 3'49.

• Lucens. Course sur route pour ama
teurs (110 km) : 1. Rolf Senti (Land
quart)  2h55'20" . 2. Lco Schocnenber
ger (Uzwil) .  3. Roland Zweife l (Wal
liscl len) .  4. Hans  Schmid (Brugg).  f
Werner  Stutz  (Wohlen).  6. Bruno Die
the lm (Berne) .  7. Rudolf  Moser (Ba
rau),  tous même temps.

LNB: Mendrisio
a battu Bienne

RESULTATS

Ligue A
Bellinzone-Chênois 3-1 (2-1)
Neuchâtel Xamax-Chiasso 2-0 ( 1—0]
Nordstern-Young Boys 1-1 (1-0)
Lucerne-Zurich 1-1 (1-0)
Grasshoppers-Lausanne 0-0
Servette-St-Gall 2-1 (2-1)
Sion- Bâle 1-1 (1-0)

Ligue B
Aarau-Frauenfeld 0-0
Berne-Lugano 1-1 (0-0)
Fribourg-La Chaux-de-F. 1-0 (1-0)
Granges-Kriens 2-1 (2-1)
Mendrisiostar-Bienne 3-2 (2-1)
Vevey-Wettingen 2-1 (1-1)
Win te r thour -Bul le  1-1 (0-1)

Première ligue
Etoile Carouge-Renens 1-0 (1-0)
Laufon-Delémont 2-1 (0-1)
Schaffhouse-Altstaetten 1-1 (0-1)

Sport-Toto
1 1 x / x x 1 /
1 1 1 / x 1 1 x

Pari-Trio
Ordre d'arrivée:

3 - 6 - 9

CLASSEMENTS
Ligue nationale A

1. Zurich 20 14 2 4 43-25 30
2. Grasshoppers 20 10 8 2 37-16 28
3. Young Boys 20 9 8 3 32-24 26
4. NE Xamax 20 10 5 5 35-22 25
5. Bâle 20 9 6 5 38-32 24
6. Lausanne 20 9 4 7 28-22 22
7. Sion 20 7 6 7 27-28 20
8. Lucerne 20 6 7 7 27-29 19
9. Servette 20 5 8 7 29-30 18

10. Saint-Gall 20 5 6 9 27-32 16
11. Bellinzone 20 5 4 11 18-34 14
12. Chiasso 20 3 7 10 20-37 13
13. Chênois 20 2 9 9 18-38 13
14. Nordstern 20 3 6 11 20-33 12

Ligue nationale B
1. Vevey 20 11 6 3 43-22 28
2. Bulle 20 10 8 2 34-19 28
3. Aarau 20 11 5 4 39-26 27
4. Wetingen 20 8 8 4 30-24 24
5. Frauenfeld 20 8 7 5 34-22 23
6. Winterth. 20 8 5 7 31-27 21
7. Berne 20 6 8 6 29-32 20
8. Fribourg 20 6 7 7 16-25 19
9. Lugano 20 5 8 7 35-45 18

10. La Ch.-de-F. 19 6 4 9 23-24 16
11. Granges 19 7 2 10 23-30 16
12. Mendrisio. 20 4 6 10 18-26 14
13. Bienne 20 4 4 12 29-44 12
14. Kriens 20 3 6 11 25-43 12



U. EJMlîS  ̂» r*  ̂ SPORTS 29

Doublé belge avec

Mueller, 1e
CYCbISME

Comme l'an dernier, la course des
professionnels du 59e Tour de la Suisse
du Nord-Ouest, à Bienne, s'est achevée
par une vic toire belge : Rudi Pevenage
s'est en effet impose au terme des 205
kilomètres de l'épreuve en solitaire
après avoir placé un démarrage décisif
à cinq kilomètres de l'arrivée. Le vain-
queur du classement par points du Tour
de France 1980, quatrième cette saison
à PAmstel Gold Race, a devancé de 38"
deux néo-professionnels, Ivan Lamotte
(Be) et Sigmund Hermann (Lie), ainsi
que le meilleur Suisse, Daniel Muel-
ler.

Glaus : 4e victoire de la saison ... au sprint
Gilbert Glaus a fêté sa quatrième

victoire de la saison à l'occasion du
Tour de la Suisse du Nord-Ouest, à
Bienne. Déjà vainqueur à Kl ingnau,

B£* TENNIS OF TARLE

Renens et Genève, l'ancien champion
du monde des amateurs a une fois de
plus fait valoir sa pointe de vitesse en
s'imposant au sprint d'un groupe de
cinq coureurs au terme d'une épreuve
rendue difficile par un fort vent con-
traire qui incita de nombreux concur-
rents à renoncer. G'est ainsi que sur les
118 amateurs d'élite au départ, 35
seulement ont terminé l'épreuve.

Au 150e des 188 kilomètres, un
groupe de tête fort de treize coureurs
s'est constitué. Ces hommes devaient
régulièrement creuser l'écart. A
cinq kilomètres du but, Grezet , le vain-
queur de la veille du Grand Prix La
Liberté à Fribourg , provoquait la déci-
sion en attaquant dans une côte. Le
Neuchâtelois passait en tête au som-
met mais il devait être rejoint. Ce fut
alors le Tessinois Marco Vitali qui
tentait sa chance, mais il était contré
par Glaus. Les deux coureurs étaient
repris pratiquement sur la ligne d'arri-
vée par Gavillet , Ruettimann et Grezet
et Glaus ne laissait aucune chance à ses
quatre rivaux.

Résultats : amateurs d'élite
(188 km) : 1. Gilbert Glaus (Hochdorf!

4h26'49" (41 ,601 km/h). 2. Marco
Vitali (Mendrisio). 3. Bernard Gavillet
(Sierre). 4. Jean-Marie Grezet (La
Chaux-de-Fonds). 5. Niklaus Ruetti-
mann (Altenrhein), même temps. 6.
Helmut Nutz (RFA ) à 35"- 7.
Richard Trinkler (Winterthour). 8.
Ewald Wolf (Vaduz), même temps. 9.
Toni Manser (Waedenswil) à 1 12".
10. Jean-Louis Schneiter (Muensin-
gen). 11 .  Max Huerzeler (Gippingen).
12. Erich Maechler (Hochdorf) , même
temps. 13. Edwin Menzi (Kreuzlin-
gen) à l '32". 14. Robert Stadelmann
(Hochdorf) à 4'03". 15. Julius Thal-
mann (Pfaffnau ) à 7'14".

Amateurs (scindés en deux pelotons,
147 km). 1er groupe : 1. Heinz Imbo-
den (Langenthal) 3 h. 44'45"
(38 ,442 km/h).  2. Martin Kuehni
(Berne) à 4". 3. Charly Schmid (Ca-
rouge) à 18".

2e groupe : 1. Werner Kautmann
(Tuggen) 3h45'04" (38 ,388 km/h). 2.
Benno Wiss (Dietwil) à 10". 3. Tho-
mas Menzi (Bellach) (nême temps.

Juniors (73,5 km) : 1. Borus Fluecki-
ger (Alchenflueh) 1 h 49'34"
(33 ,428 km/h ). 2. Kurt Bieri
(Schuepfheim). 3. Rick Matt (Nider-
hof) , même temps.

«Razzia»
chinoise

«MONDIAUX» A NOVI SAD

La domination de la Chine popu-
laire aux championnats du monde
de Novi Sad aura été totale. Après la
victoire des Chinois la première
semaine dans les deux épreuves par
équipes , les joueurs asiatiques ont
encore écrasé de leur supériorité les
épreuves individuelles : les cinq fina-
les au programme ont été toutes
..i .. IIIL Î I i.niAnf .> I, i ti.. i t.. __ lomoic

une nation n'avait exercé une telle
suprématie dans un sport répandu
dans le monde entier.

Dans ces conditions, les noms
exotiques des vainqueurs importent
peu. On peut toutefois relever que
dans le simple messieurs, c'est Guo
Yue-Hua qui l'a emporté. Classé
numéro 2, c'est donc le meilleur sur
le Daoier aui s'est iimxisé anrès
l'élimination prématurée du cham-
pion du monde, le Japonais Ono.
Côté féminin, la tenan te du titre,
Zhang Deying, a été éliminée en
demi-finales.

Les Européens mais surtout les
Japonais ont ainsi été les grands
battus de ces championnats du mon-
A n lie „_> j.l _.« _.»_.>«._.„_. .t» „_(_I_,:I

les de bronze obtenues par le You-
goslave Dragutin Surbek dans le
simple messieurs et dans le double
mixte avec Branka Batinic , de
même que dans le double messieurs
avec Anton Stipancic, par la Sud-
Coréenne Lee Soo Ja et par le
double dames sud-coréen, ainsi que
par la France (double messieurs) et
1:1 Sni'de <ir_ H" _ ' à Stplhin Ki'iiuK-

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales : Guo

Yue-Hua (Chi) bat Dragutin Surbek
(You) 2 1 - 1 8  21 -15  2 1 - 1 1 .  Cai Zhenhua
(Chi) bat Stellan Bengtsson (Su) 21-14
21-9 13-21  17-21  2 1 - 1 6 .  Finale : Guo
Yue-Hua bat Cai Zhenhua 21-14  1 7-21
2 1 - 1 4  21-16.

Simples dames, demi-finales : Cao
Vflntum iT^hn Hat 1 nn QATI IT IC^nrnn A„
Sud) 2 1 - 1 4  21-23 1 7-21 2 1 - 1 6  25-23.
Tong Ling (Chi)  bat Zhang Deying
(Chi) 2 1 - 1 5  21-14  21 -13 .  Finale : Tong
Ling bat Cao Yanhua 2 1 - 1 5  21 -14
2 1 - 1 3 .

M.tnhl.. mAtt_.__ ~i-_rt_ _ l i >M_ i_ f i _ i - _ lin. * V i . -

Saike/Guo Yue-Hua (Chi) battent
Sccrctin/Birochcau (Fr) 2 1 - 1 0  18-21
21-18 1 5-21 21-8. Li Zhenshi/Cai
Zhenhua (Chi) battent Surbck/ Sti pan-
cic (You) 1 3-21 21-14  2 1 - 1 5  2 1 - 1 3 .
Finale : Li Zhensi/Cai Zhenhua bat-
t_"nl \,n Çnite/r.iir. Vnp.Hin 1 1 - 17
2 1 - 1 6  19-21 2 1 - 1 1 .

Double dames, demi-finales : Tong
Ling/Pu Qijuan (Chi) battent Huang
Junqun/Yan Quili (Chi) 2 1 - 1 0  2 1 - 1 5
21-16 .  Zhang Deying/Cao Yanhua
(Chi) battent Hwang Nam Sook/Ann
Bae Sook (Corée du Nord) 1 8-21 21 -19
2 1 - 1 7  2 1 - 1 5 .  Finale : Zhang
Deying/Cao Yanhua battent Tong
I ino/Pt ,  n_ .ii an 1 I - 1 Ç 1 I _ I T  1 I _ 1 H

R. Pevenage et Lamotte à Bienne

Suisse, n'est que 4e!
La première action de la course

avait été produite par les deux Suisses
Beat Breu et Urs Freuler, qui s'échap-
paient dans le premier des cinq tours.
Au terme de la deuxième boucle , leur
avantage se montait à 6'30" sur un
groupe de sept coureurs composé de
Pevenag e, Lamotte, Sutter , Hinde-
lang, Wehrli , Hermann et Mueller.
Mais cette avance allait fondre pro-
gressivement et elle n'était plus que de
y 30" au terme du deuxième tour.

Lorsque Beat Breu fut victime d'une
crevaison , l'action des deux coureurs
helvétiques était définitivement com-
promise. Dans l'ultime boucle , Breu
crevait une deuxième fois et il était
distancé, tout comme Hindelane puis

Sutter. Ce sont finalement six coureurs
qui abordaient l'ultim e diffi cu l té du
parcours , la côte de Buettenberg, où
Pevenage plaçait son démarrage victo-
rieux.

Professionnels (205 km) : 1. Rudi
Pevenage (Be) 5 h. 03' 1 4"
(40,562 km/h.). 2. Ivan Lamotte (Be)
à 38". 3. Sigmund Hermann (Lie). 4.
Daniel Mueller (S). 5. Josef Wehrli
(SL même temDS. 6. Urs Freuler (S) à
1*43". 7. Ueli Sutter (S) à 2'59". 8.
Ronny Claes (Be) à 4'28". 9. Stefan
Mutter (S). 10. Jostein Wilmann
(No), même temps. 1 1 .  Léo van Thie-
len (Be) à 4'45". 12. Gody Schmutz
(S) . 13 . Dani el Gi siger (S) . 14 . Pat rick
Moerlen (S), même temps. 15. Hans
Hindelang (RFA ) à 6'41".

Un Hollandais un instant leader
TOUR n'FSPAfîïMF - ORFRSnN 8e HF I A 4» ETAPE

Le Hollandais  Eddy Nieuwdorp a
remporté en solitaire la cinquième
étape du Tour d'Espagne , Caceres-
Merida (150  km),  à plus de 44 km/h
de moyenne. La course a été vivement
disputée et dès le départ les hommes de
l'équi pe hollandaise et ceux du leader ,
le Français Régis Clère , ont attaqué ,
couDant le Deloton en deux srnune.s
Pendant une cinquantaine de kilomè-
tres , le premier groupe , composé d'une
quaran t aine d'hommes, imposai t un
rythme infernal , roulant parfois à plus
de 50 km/h. Toutefois, le deuxième
groupe parvenait au fil des kilomètres
à réduire l'écart pour finalement
rejoindre les fuyards au 63e kilomè-
**. ___.

Le calme revenu dans le peloton ,
Nieuwdorp s'échappait au 75e kilomè-
tre et il n'était plus rejoint. Il comptait
plus de 7 minutes d'avance après
1 1 0  kilomètres de course. A ce mo-
ment , il était alors leader de la course.
CeDendant. le neloton renaissait pt npn
à peu réduisait l'écart mais sans toute-
fois rejoindre le fuyard qui terminait
avec 2'55" d'avance. Un incident s'est
produi t peu avan t l 'arri vée des cou-
reurs à Merida. Une barrière installée
près de la ligne d'arrivée s'est effon-
drée sous la pression du public. Plu-
cipnrc nprcnnnpç nnt ptp KIPCCPPC

4e étape, Salamanca-Caceres (206 km) :
1. Celestino Prieto (Esp) 5h44'49". 2.
Pedro Munoz (Esp), même temps. 3. Jésus
Suarez (Esp) à 5". 4. Juan Fernandez
( Esp). 5. Miguel-Maria Lasa (Esp). 6.
Javier Cedena (Esp). 7. Enri que Martinez-
Heredia (Esp). 8. Gérald Oberson (S). 9.
Félix Perez (Esp). 10.-Johan van der Meer
(Ho), même temps.

5e étape, Caceres-Merida (150 km] : 1.
FriHv NienwHnriWHoï ^h î V S V '  l'mnvpnne

44,731 km/h. 2. Juan Fernandez (Esp) à
2'55". 3. Hans Vonk (Ho). 4. José Lam-
mertink (Ho). 5. Wies van Dongen (Ho). 6.
JoseSuarez-Cuevas (Esp). 7. Enrique Mar-
tinez-Heredia (Esp). 8. Javier Cedena
(Esp). 9. Angel Camarillo (Esp). 10. Félix
Perez (Esp), même temps.

Classement pciicral : I .  Régis Clère t ¥ r \
25h42'02". 2. Jurgen Marcussen (Dan) à
2". 3. Giovanni Battaglin (It) à 17". 4.
Angel Arroyo (Esp) à 22". 5. Miguel-
Maria Lasa (Esp) à 24". 6. Pedro Munoz
(Esp) à 25". 7. Lopez Cerron (Esp) même
temps. 8. Manuel Murga (Esp) à 26". 9.
Ladron de Guevara (Esp) à 28". 10. Mar-
tinp7-HprpHin TFcnVà V>"

GYMNASTIQUE

Victoire suisse
sur la Yougoslavie

Pour sa première sortie de la saison ,
la Suisse a fêté une nette victoire aux
dépens de la Yougoslavie , qu 'elle a
battue par 269 ,60 à 257 ,45 à Spli t.
Toutefois, la formation helvétique a
laissé une impression mitigée. A l'ex-
ception du néophyte Toni Haefliger ,
chaque gymnaste helvéti que a connu

cette rencontre internationale disputée
uniquement sur un programme libre.
C'est ainsi qu 'un total de 53 ,80 points
ont suffi à Sepp Zellweger et Markus
Lehmann pour s'Imposer , ex aequo,
sur le plan individuel.

P 
¦

Pratiquez le judo au
JAKC'

Monséjour 2 Fribourg
® 24 16 24

17-705
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Italie:
Roma en échec

Championnat de première division ,
26e journée: Ascoli - Roma 0-0. Bres-
r * i a _ . T% 1o l _ ' ir_ l _.fl f\lii n7orrt _ A »; _^llir,r»

1 - 1 .  Como - Pistoiese 1-0. Fiorentina -
Bologne 2-1 .  Napoli - Perugia 0-1.
Torino - Inter 0-1. Udinese - Juventus
0-2. Classement : 1.  Juventus 37 pts. 2.
Roma 36. 3. Napoli 35. 4. Inter 3 1 . 5 .
tr: .:__,  -n

De nouveaux trophées- pour l'équipe d'URSS et son capitaine Vassili
Vasiliev. ¦ (Keystone)

Suède : 9e médaille d'argent

Pour le prestige...
En battant le Canada par 4-3, la

Suède a obtenu sa neuvième mé-
daille d'argent dans un tournoi mon-
dial. Ce court succès lui a permis de
devancer la Tchécoslovaquie, la-
quelle, dans le dernier match de ce
championnat du monde de Goete-
borg, a tenu l'URSS, d'ores et déjà
chaniDionne du monde, en échec
(1-1).

URSS - Tchécoslovaauie

1-1 (1-0 0-1 O-O)
Ce dernier match s'est joué sous

le signe du prestige uniquement.
L'URSS était déjà assurée du titre
alors que la Tchécoslovaquie, même
en cas de victoire, aurait dû se
contenter de la médaille de bronze.
En battant les champions du monde,
les Tchécoslovaques se seraient
retrouvés à égalité de points avec les
Suédois. Dans ce cas, les résultats
des confrontations directes auraient
tranpho _on flvûnr Hoc s;,... nrliii'k V PC

Les Soviétiques ont réussi quel-
ques actions remarquables au cours
de la première période. Lorsqu'ils
ouvrirent le score, par Chalimov ,
alors qu'ils jouaient à quatre contre
cinq, on put penser qu'ils n'allaient
faire qu'une bouchée des Tchécoslo-
vannps. Tl n'en fut rien. Mis pn
confiance par quelques excellentes
interventions de leur gardien, les
Tchécoslovaques se reprirent com-
plètement. Après avoir obtenu l'éga-
lisation à la 26e minute par Kokr-
nient , ils se montrèrent les plus
dangereux. Ils ratèrent toutefois
leur principale occasion de prendre
l'nvantaap. sur un npnn lt v indiscuta-

ble dont Fry cer manqua la transfor
matinn

Suède - Canada 4-3
(3- 1 1-2 O-O)

Après son succès par 3-1 lors de
la première confrontation, la Suède
a battu le Canada par 4-3 lors du
deuxième match. Après 22 minutes,
les Suédois menaient déjà par 4-1,
mais ils étaient finalement heureux
de ne pas subir l 'égalisation en Fin de
rencontre. Sundstroem (2), Eriksson
et Molin ont marqué les quatre buts,
tous en état de supériorité numéri-
que.

Malgré leur victoire, les Scandi-
naves n'ont pas livré une partie bien
enthousiasmante. Ils n'ont évolué de
manière concentrée qu'au premier
tier-temps, jouant à trois lignes
d'attaaue en raison des blessures.

1. URSS 6 4 2 0 3 8 - 1 2  10
2. Suède 6 3 1 2  16-26 7
3. Tchécoslovaquie

6 2 2 2 20-22 6
A r n„n A n  f. i\ i c u_ in i

Les Etats-Unis 5"
Les Etats-Unis ont Finalement

terminé cinquièmes du championnat
du monde du groupe «A» à Goete-
borg. Pour leur dernier match, ils
nnt nartapé les noinls avec la Fin-
lande 3-3 (1-0 1-1 1-2). Derrière les
Finl andais, 6es, la RFA, vainqueur
de la Hollande 12-6 (2-2 3-1 7-3) a
pris l'avant-dernière place.
5. Etats-Unis 6 4 1 1  35-28 9
 ̂ i - ; . . _ . ,_„ i _ > h x -> \ x x - t \  s

7. RFA 6 3 1 2  40-30 7
8. Hollande (+ relégué)

t. n n *\ -O_ =; I n

DOUBLE AMERICAIN
Finale de la Coupe du monde: Gabathuler 14

HIPPISME

Comme en 1980, la Coupe du
monde de jumping s'est terminée
par un succès américain : sans rem-
porter l'une des trois épreuves de la
Finale, le routinier Michael Matz ,
montant le 13 ans «Jet Run» , s'est
porté à la première place du classe-
ment, se montrant le nlns rppiili pr
des 34 Finalistes. Devant 6000 spec-
tateurs, au «National Exhibitions
C enter- de Birmingham, les Améri-
cains n'ont pas brillé que grâce à
Michael Matz. Ils ont véritable-
ment dominé cette finale en prenant
en outre la deuxième place avec le
junior Donald Cheska et en plaçant
flll.ltrp niltrpç. Hp Iplirc rpnrpcontanfc

parmi les dix premiers (les amazo-
nes Leslie Burr, Melanie Smith et
Janie Mann ainsi que Norman Dello
Joio). En 1980 à Baltimore, les
Etats-Unis avaient déjà réussi le
doublé avec Conrad Homfeld (ab-
sent à Rirminohaml vainmipnr H P-
vant Melanie Smith.

Pour Wal ter Gaba thuler , cette
finale s'est moins bien terminée
qu'elle n'avait commencé. Il a tota-
lement raté sa deuxième manche de
l'ultime épreuve, ce qui lui a valu de
SP rpîrnill'pr _1 la nn_ltnr7Îpmp nlapp

La dernière épreuve a été remportée
par le Britannique Malcolm Pyrah.
Sa cinquième place a suffi à
Michael Matz pour s'adjuger le
trophée. Mais il aurait été devancé
par son jeune compatriote Donald
Clipsk:) ( 2 1  :«ns. _  «i pplni-ri avai t  f a i t
mieux que onzième.

La fatigue de «Harley»
Walter Gabathuler a été victime,

au cours de cette dernière journée,
de la fatigue de «Harley» , qu'il fut
obligé d'aligner dans les trois épreu-
ves, contrairement à plusieurs de ses
rivaux qui s'étaient qualifiés avec
deux chevaux. Tout restait cepen-
(l-i nr nnceihlo nmtr lui on e___ . _rm.__, AA in

première manche. Il n'avait commis
qu'une faute , au dernier obstacle.
Dans la seconde manche en revan-
che, ce fut une petite catastrophe
qui a valu au cavalier de Lausen de
se retrouver avec un total de 20
points.

Plncçpmpnt final Ho la f' t , i tr , t .  A,t
monde 198 1 : 1. Michael Matz (EU)
39 p. 2. Donald Cheska (EU) 37. 3. Hugo
Simon (Aut) 35,5. 4. Gilles Bertra n de
Balanda (Fr) 34,5. 5. Leslie Burr (EU)
33,5. 6. Melanie Smith (EU) 33. 7.
Harvey Smith (CB) 30,5. 8. Malcolm
Pvrah (GB) 30. 9. Norman Dello Joio
(EU) 29,5. 10. Janie Mann (Eu) 26,5.
i> , , ; .  ¦ i l  w , i . . . ,  i . i . . . ,  i , . . i . . ,  ic\ n



Helena Rubinstein

jBr " A A  ̂
17-2400 I

WTAN

de r

MIGROS

m///f iff amm \a

9" * ~~.G§

MECANICIEN
SUR VOITURE

n

LA SCIENCE DE LA BEAUTE
Une spécialiste pour tout ce qui a trait à la beauté est à votre disposition dans

notre magasin. Elle s'accorde tout le temps nécessaire pour vous
conseiller et vous démontrer que vous pouvez vraiment être aussi belle que vous

avez toujours voulu l'être.

Un beau cadeau vous attend.
A l'achat de produits Helena Rubinstein et jusqu'à épuisement du stock. .

A notre rayon parfumerie
du 27.4 au 2.5.81
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

m cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

28-92

Ê â M-PARTICIPATION ¦

Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui aonne droit à
^A 'une prime annuelle, basée sur le ch i f f re  d a f f a i res

M HA
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pous son Marché de MORAT

vendeuse-caissière
au restaurant:

employé(e)
pour travaux d' office et de débarrassage

formations assurées par nos soins.

Nous offrons :
— places stables
— semaine de 42 heures (heures d'ouverture

du magasin)
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

^ 
28-92

C^̂  M-PARTICIPATION

Remise d' un litre de Fr 2500 — qui donne droil â. une prime annuelle , basée sur le ch i f f re  d allaires
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A ^m stable ou 

temporaire
_ ̂  ̂ la bonne solution c 'estV> 
Mission exceptionnelle!

Salaire exceptionnel!

Nous recherchons de suite
pour 4 à 5 mois un

Cherche de suite ou à convenir

jeune sommelière
Débutante acceptée.

Horaire régulier ,
fermé le dimanche

Tea-Room Mon Chez-Moi
Pérolles 71 , Fribourg

*? 037/24 20 98
17-681
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monteurs en chauffage \\̂m
installateurs sanitaires
serruriers tuyauteurs Ûm
serruriers (construction) (r m
monteurs (charp. métall.) ||^̂ j
aides-monteurs

17-1266 £ i

Hôtel de la Croix-Blanche
POSIEUX

engage dès le 1" mai 1981

FILLE DE SALLE
Connaissance de l'allemand serait

souhaitée.

Fermé de dimanche.

¦a- 037/31 11 70
17-650

ieu _-/„ - ,-  mr Fraîcheur
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suisse 500 Combremont20 000 spectateurs dans la tourmente du

CARLQUIST /VROMANS: REVANCHE YAMAHA

Alors que le soleil et la poussière
avaient régné en maîtres lors des essais
du samedi , c'est sous une véritable
tempête de neige qu 'a dû se dérouler
une partie des compétitions du diman-
che. Et pourtant , les organisateurs de
l'Auto-Moto-Club de Payerne avaient
gardé un certain espoir quant à la
météo puisqu 'ils avaient pris la précau-
tion de mouiller la piste durant toute la
nuit. Cette façon de procéder ne plut
d' ailleurs pas à tous les coureurs. Et
certains concurrents firent de vilaines
chutes , accusèrent la piste «trop gras-
se», par endroits.

Les éléments déchaînes d hier et un
froid glacial ne firent pas le bonheur de
tous les spectateurs et certains rentrè-
rent chez eux bien avant que les com-
pétitions ne fussent terminées.

Malgré ces inconvénients , le specta-
cle fut de qualité à Combremont-
le-Petit pour ce Grand Prix suisse 500
cmc, car le terrain ne devint véritable-
ment gras que lors de la dernière
manche de la journée.

Carlquist intouchable
Dans la première manche de ce

champ ionnat du monde, Carlquist
s'avéra véritablement intouchable.
Alors même qu 'il avait abandonné à
deux reprises lors du premier Grand
Prix de la saison en Autriche , le Sué-
dois ne manqua pas le coche pour
imiter son manager Heikki Mikkola
qui s'était iifiposé de la même façon à
plusieurs reprises ces dernières années.
Les ennuis mécaniques de début de

saison oubliés , «Caria» fit un véritable
cavalier seul au guidon de sa nouvelle
Yamaha à refroidissement à eau. Seul
Brad Lackey l'avait légèrement in-
quiété au départ en virant en tête dans
la première courbe. Mais par la suite
l'Américain ne put jamais soutenir le
rythme du Suédois. Il dut même bais-
ser pavillon face aux attaques de l'An-
glais Noyce. Le duel entre la Suzuki
jaune de Lackey et la Honda rouge de
Noyce fut l' un des moments pal pitants
de cette première manche qui vit l'éli-
mination d'un des grands favoris ,
Jean-Jacques Bruno , sur rupture de
l' axe de la pédale de frein. Cette
mésaventure profita largement au
champion en titre André Malherbe.
Alors qu 'il avait été pris de vitesse par
le Français , le Belge put ainsi recoller
aux trousses des hommes de tête et
prendre un quatrième rang qui lui
permettait de faire déjà le trou au
classement de la Coupe du monde.

Vromans imite
son collègue d'usine

N'ayant pu refaire le retard qu 'il
avait accumulé au départ de la pre-
mière course, André Vromans dut se
contenter de rouler à sa main pour
terminer facilement cinquième. Dans
la seconde manche , le deuxième pilote
officiel de Yamaha ne l' entendit pas de
cette oreille. Sur une piste qui devenait
de plus en plus détrempée, le Belge
afficha une «maestria» de grand cham-
pion. Après un départ canon qui le
catapultait aux commandes de la cour-

Dans la première manche, Brad Lackey (2) a pris le meilleur départ , mais il sera très vite double par Haskan Carlquist (3). A
gauche, le champion du monde en titre André Malherbe. A droite : Graham Noyce (8) et Jean-Jacques Bruno (7).

(Photo J.-J. Robert)

se, Vromans imita ce que son collègue
de marque avait réalisé en début
d'après-midi. Il fut suivi un certain
temps dans son entreprise par Brad
Lackey. Mais dans la boue, le «cow-
boy» californien commit plusieurs fau-
tes qui se terminèrent inévitablement
en chute. Cette aventure profita dans
un premier temps à Carlquist qui put
suivre son camarade d' usine à distan-
ce. Mais le Suédois, poussé dans ces
derniers retranchements sur une piste
qui lui convenait moins que dans la
première manche , dut passer la main à
André Malherbe , pour terminer
l'épreuve dans un époustouflant chas-
sé-croisé avec Jean-Jacques Bruno. Le
Français put faire tourner les opéra-
tions à son avantage dans l'avant-
dernier tour et se permit même de venir
terminer la course dans la roue d'un
Malherbe très à son affaire , mais qui
ne réussit pas à refaire les dix secondes
qui le séparaient de Vromans. Le dou-
blé belge de la journée tournait à
l'avantage de Yamaha , mais Honda
consolidait , par Malherbe interposé , la
tête du classement général mondial.

Côté helvétique, la déception fut
générale. Tant Graf que Hiisser som-
brèrent dans l' anonymat et abandon-
nèrent même dans la première man-
che. L'honneur fut finalement sauvé
par les Romands qui plaçaient le Gene-
vois Ristori à la 20e place de la pre-
mière manche et le Vaudois André
Thévenaz à la 23e de la deuxième.

Et revoilà René Rossy
En intermède de ces deux courses de

championnat du monde , les nationaux
suisses en ont décousu à deux reprises
également dans le cadre du champion-
nat helvétique de la catégorie. Si le
vainqueur de la journ ée fut Marcel
Borter qui a pu comptabiliser 27 points
en s'imposant dans la deuxième man-
che notamment , le plus gros bénéfi-
ciaire fut sans conteste René Rossy.
L'ex-international de Bullet qui re-
vient à la compétition à 39 ans , a réussi
une excellente opération à Payerne en
prenant seul le commandement du
championnat avec dix points d' avance
sur Mario Birrer , le grand battu d'hier.
Le Suisse alémanique qui avait dominé
lundi dernier le motocross de Morat
n'a pas connu la même forme. Birrer a
dû renoncer à deux reprises pour lais-
ser aux Rossy, Borter , Zund et autre
Bûnter le soin de se partager la plus
grande part du gâteau.

Rossy ne connut aucune contesta-
tion dans la première manche alors
qu 'il devait se contenter d' assurer dans
la deuxième. Pour sa part , Borter
résolut le problème de façon inverse
(2e et 1er).

Pour les Fribourgeois , Payerne fut
placé sous le signe de la débâcle.
Wuillemin était éliminé aux essais de
samedi sur chute. Quant à Eggerstwy-
ler , qui réussissait pour la première fois
de la saison à se qualifi er, il fit une

très mauvaise chute dans la boue des
essais du dimanche matin et était
relevé avec une fracture de la jambe
gauche. Quant à Wyss et Schafer , ils
ne purent jamais être dans le coup.

Aucun souci
de promotion

Chez les juniors 500 cmc du groupe
B, Peter Hilfiker a signé son troisième
succès de la saison. Après Yverdon et
Morat , Payerne n'aura été pour l'Ar-
govien qu'une simple répétition des
éditions précédentes tant sa supériorité
sur ses concurrents fut évidente. Sa
promotion en National ne saurait dès
lors tarder. Chez les Fribourgeois , Eric
Nyffeler parvint à tirer son épingle du
jeu en se mêlant à un peloton de tête ,
duquel il parvenait à se hisser au 6e
rang.

Le motocross de Payerne 81 a été
boudé par la météo et par conséquent
par un nombre de spectateurs record.
Ce record sera peut-être pour l'an
prochain pour un Grand Prix de Suisse
250 cmc qui a été fixé au 18 avril
1982.

Jean-Jacques Robert

CHAMPIONNAT DU MONDE 500 cc.
Première manche: 1. Carlquist Haskan ,
Suède , Yamaha. 2. Noyce Graham , Angle-
terre , Honda. 3. Lackey Brad , USA, Suzu-
ki. 4. Malherbe André , Belgi que , Honda. 5.
Vromans André , Belgique , Yamaha. 6. Van
Velthoven Jaak , Luxembourg, KTM. 7.
Mayes Geoff , Angleterre , Suzuki. 8. Picco
Franco , Italie , Yamaha. 9. Van den
Broeck I , Belgique , Maico. 10. Reiter
Georg, Autriche , KTM. Puis: 20. Ristori
Louis, Suisse, Honda. 29. Thévenaz André ,
Suisse , KTM.

Deuxième manche: 1. Vromans André. 2.
Malherbe André. 3. Bruno Jean-Jacques ,
France , Suzuki. 4. Carl quist Haskan. 5.
Pikkarainen Tapani , Finlande , Maico. 6.
Van Velthoven Jaack. 7. Reiter Georg. 8.
Mayes Geoff. 9. Gruhler Walter , RFA ,
Suzuki. 10. Ovgard Bertil , Suède, H usqvar-
na. Puis: 23. Thévenaz André. 25. Graf
Fritz , Suisse, Yamaha. 26. Ristori Louis.
27. Husser Christophe , Suisse, Yamaha.
28. Hafliger Théodore , Suisse, KTM. 29.
Fuchs Heinz , Suisse , Yamaha.

Classement du championnat du monde
500 cc, après 4 manches : 1. André Mal-
herbe (50). 2. Jean-Jacques Bruno (34). 3.
André Vromans (31). 4. Haskan Carlquist
(23). 5. Jaak Van Velthoven (20). 6. Georg
Reiter (19). '
p 

NATIONAUX
Première manche: 1. Rossy René , Suzu-

ki. 2. Borter Marcel , Maico. 3. Bunter Max ,
CCM. 4. Schlegel Ulrich , Suzuki. 5. Zund
Walter , Honda. 6. Egg li Hermann , KTM.
7. Matthey Ch., Maico. 8. Irniger Arnold ,
Husqvarna. 9. Dubois Denis , Honda. 10.
Bosshard Adrian , Honda.

Deuxième manche : 1. Borter Marcel. 2.
Zund Walter. 3. Rossy René. 4. Bunter
Max. 5. Senn David , KTM. 6. Ruch Char-
les, HVR. 7. Barraud Roland , Honda. 9.
Schurmann Kurt , Husqvarna. 10. Irniger
Arnold , Husqvarna. Puis: 12. Wyss Max ,
Beta. 16. Schafer Yves , Husqvarna.

Championnat suisse: National 500 cmc.
Classement après 6 manches : 1. René
Rossy (49). 2. Mario Birrer (39). 3. Marcel
Borter (38). 4. Bruno Elmer (30). 5. Char-
les Matthey (27). 6. Gaudenz Gisler
(26).

Juniors : 1. Hilfiker Peter , Yamaha. 2.
Huguenin Thierry, Husqvarna. 3. Fawcr
Clyves, Maico. 4. Glucki Roland , Maico. 5.
Muller Eric , Husqvarna. 6i N yffeler Eric ,
Husqvarna. 7. Nussbaum Frédy, KTM. 8.
Pelet René , Husqvarna. 9. Rognon Francis ,
KTM. 10. Singele Miche , Maer. 14. Gumy
Frédéric , MC Villars /Gl., KTM.

• Athlétisme. Zurich-Affol tern. Eli-
te: 1. Fritz Ruefenacht (Rueti) 25 km
en 1 h. 21'42. 2. Joerg Haefliger
(Thalwil) 1 h. 22'45. 3. Siegfried
Kuep fer (Schaffhouse) 1 h. 24'51.
Dames: 1. Anges Eberle (Ettingen)
1 h. 42'29.

• Basketball. En battant Sinudyne
Bologne 93-83 (52-39) Squibb Cantu
s'est assuré du titre de champion d'Ita-
lie 1981.
p 

20 000 spectateurs ont assisté hier après midi sur le circuit de Combremont-
le-Petit à une victoire de la marque Yamaha en championnat du monde de
motocross 500 cmc grâce aux succès du Suédois Haskan Carlquist et du
Belge André Vromans. Cette grande manifestation motocycliste annuelle a
été quelque peu perturbée par des conditions atmosphériques exécrables.

350: quel suspense !

Joe Genoud 19e

GP D'AUTRICHE: BILAND-WALTISPERG 2

Motocyclisme
L'Américain Randy Mamola, sur

Suzuki , a réussi un brillant début de
saison en remportant le Grand Prix
d'Autriche des 500 cc, première
épreuve du championnat du monde
1981. Mamola , qui a pris le com-
mandement au lie tour après
l'abandon sur ennuis techniques de
son plus grand rival , 1 Italien Marco
Lucchinelli (Suzuki), a distancé de
10 secondes le Néo-Zélandais G.
Crosby, également sur une
Suzuki. Le duel prévu entre Suzuki
et Yamaha s'est terminé sur une
triple victore des Suzuki , Barry
Sheene, 4e, sauvant l'honneur de
Yamaha. Kenny Roberts , champion
du monde sortant , a connu des pro-
blèmes techniques avec sa Yamaha
et a dû abandonner au 13e tour.
Philippe Coulon (lie) s'est montré
le meilleur des Suisses, Michel
Frutschi ayant abandonné dès le 2e
tour.

Cornu T
L'épreuve des 350 cc a connu un

extraordinaire suspens : Mang, le
détenteur du titre Ekerold et Fer-
nandez passaient en effet l'arrivée
dans une «fourchette» de 66 centiè-
mes de seconde, le Français l'em-
portant après que l'Allemand ait
mené la course du 3e au 31e tour.
L'ancien champion du monde Wal-
ter Villa (Ita), victime d'une lourde
chute, a été conduit à l'hôpital vic-
time de plusieurs fractures des
côtes. Jacques Cornu a terminé dans
les points, comme à Buenos Aires,
(7e), objectif que Kneubuehler man-
quait de peu (lie).

Les pilotes de Minarelli Nieto et
Reggiani ont fêté un doublé en
250 cc, comme en Argentine. Hans
Mueller a pris la 6e place cependant
que Stefan Doerflinger a dû aban-
donner à 4 tours de la fin alors qu 'il
occupait la 4e place. Le tenant du
titre Bianchi (Ita) a terminé 3e.

Rolf Biland et Kurt Waltisperg

n'ont mené que durant un tour la
course des side-cars. Ils durent
ensuite laisser passer et se détacher
les champions du monde Jack Tay-
lor/Bengt-Goeran Johansson.
L'avantage du duo formé de l'Ecos-
sais et du Suédois se montait à près
de 5 secondes après les 30 tours du
circuit du Salzburgring (4,24 km).

Résultats
125 cc : 1. Angel Nieto (Esp), Mina-

relli , 30 t. (127 ,22 km) en 27'12"96
(moy. 161 ,7 km/h.). 2. Loris Reggiani
(It), Minarelli , 47'18"20. 3. Pierpaolo
Bianchi (lt), MBA , 47'18"95. 4. Euge-
nio Lazzarini (It), I prem. 5. Gerhard
Waibel (RFA), MBA. 6. Hans Mueller
(S), MBA. Puis : 19. Joe Genoud
(S/Châtel-St-Denis), à 2 t.

350 cc : 1. Patrick Fernandez (Fr),
Bimota-Yamaha , 35 t. (148 km) en
50'08"90 (177 ,92). 2. Anton Mang
(RFA), Kawasaki , 50'09"24. 3. Jon
Ekerold (AfS), Bimota-Yamaha ,
50'09"56. 4. Graeme Geddes (Aus),
Bimota-Yamaha. 5. Carlos Lavado
(Ven), Yamaha. 6. Keith Huewen
(GB), Yamaha. 7. Jacques Cornu (S),
Yamaha. Puis : 13. Bruno Kneubuehler
(S), Yamaha.

500 cc: 1. Randy Mamola (EU),
Suzuki , 35 t. (148 km) en 48'06"66
(185 ,04). 2. Graeme Crosby (NZ),
Suzuki , 48'16"55. 3. Hiroyuki Kawa-
saki (Jap), Suzuki , 48'25"14. 4. Barry
Sheene (GB), Yamaha. 5. Boet van
Dulmen (Ho), Yamaha. 6. Kork Bal-
lington (AfS), Kawasaki. Puis : 11. Phi-
li ppe Coulon (S), Suzuki , à 1 t. 17.
Sergio Pellandini (S), Suzuki. 21. Alain
Roethlisberger (S), Suzuki , à 2 t. Tour
le plus rapide : Mamola en l'20"74
(189 ,07 km , record absolu du tour).

Side-cars : 1. Taylor/Johnson
(GB/Su), Windle-Yamaha , 30 t.
(127 ,22 km) en 44'26"63 (171 ,91). 2.
Biland /Waltisperg (S), LCR-Yamaha ,
44'31"87. 3. Michel / Burkard
(Fr / RFA) ,  Seymaz - Yamaha ,
45'06"88. 4. Schwaerzel / Huber
(RFA), Seymaz-Yamaha. 5. Ire-
son/Pollington (GB), Yamaha. 6. Ku-
mano/Tateshima (Jap), Yamaha.
Puis : 12. Corbaz /Hunziker (S), Yama-
ha , à 3 t.

D U L L t STADE DE BOULEYRES
mercredi 29 avril , 18 h. 30

Championnat d'Europe des nations
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Nouveau.
Marna Steinfels
Le nettoie-tout
naturel
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Marna Steinfels nettoie, en les pro-
tégeant, tous les sols , les carrelages
les murs et les portes
l' environnement.
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met tout au net
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Une véritable Renault
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La gamme Renault 18 est très vaste - afin de 18 break et 18 TS break. Diverses versions A^^^^Ê m^^  ̂WF t̂̂^R
vous offrir à coup sûr le modèle répondant d 'équipement et une attrayante palette m m P̂ ĤP B̂ Ĥ B̂V p l^L T f W

exactement à vos désirs ! Vous avez le choix entre de moteurs complètent harmonieusement m T m l  . Y . J I J L Am r AË
une sportive 18 Turbo, une classique berline la vaste gamme de modèles. Vous obtenez une m A I rW I L L J I Ê̂ L A

18, 18 GTL, 18 TS ou 18 GTS et deux breaks: Renault 18 à partir de 12990 francs seulement. bH^M_____k__É____É____Wdb __H____Bd__k«

Choisissez votre Renault 18! Renault. M0 1 en Europe. fi° I en économie.

Moteur suralimenté de 1565 cm1, 110 ch (.DIN), Confort pouvant aller jusqu 'au luxe avec Moteur de 1397ou 1647 cm3. Boîte a
boîte à S vitesses. Sièges type pétale, lève-vitres les lève-vitres électriques avan t et la 4 vitesses ou transmission automatique.

avant électriques, pneus taille basse. condamnation électromagnétique des portes. Limiteur de freinage (en fonction de la charge).
185 km/h, 0-100 km/h en 10 s. Consommation Moteur de 1397ou 1647cm3. Boîte à 4 ou Niveau des phares réglable de l'intérieur

à vitesse constante: 6,41 à 90 km/h, 8,S 1 à 5 vitesses ou transmission automatique. Volume utile: 1560 1. Consommation 18 TS break
120 km/h; 9,81 en ville (normes ECE). Consommation 18 GTS à vitesse constante: 6.11 à vitesse constante: 6,8 là  90 km/h, 9,2 l à

à 90 km/h . 8,21 à 120 km/h; 9,91 en ville 120 km/h . 9,91 en ville (normes ECE).
(normes ECE). / / /Jw*.

Un essai thex votre agent Renault vous révélera pourquoi la Renault 18 est tête d'affiche! C# ri
1 an de garantie, kilométrage illimité. S ans de garantie an ticorrosion Renault ACP 5.

L. annonce
reflet vivant du marche

SANS SOUCIS /SKIN REPAIR CONTROL /A

le cosmétique dont on parle / ^Slf^- questionnez votre dépositai re! /  y_W§wm^

Patria

illllllll

Suis
acheteur
d'une
armoire
ancienne
1 ou 2 porte;
cerisier ou noyer ,
à restaurer.
Paiement comp-
tant.
037/30 16 22

17-32:

Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie Bâle

^per off

H

Location Fr. 50.-7 ms
durée minimum 4moiï
Le plus grand choix en
marques de qualité

Livraison gratuite

Grande remise à remporter

Constament des appareils
d'exposition a prix bas

Garantie de prix Pus)
Argent remboursé,
si vous trouvez le même
meilleur marche ailleurs

M

PATRONS
Installez des bureaux a Fribourg-Vil le Machine
Vous y trouverez du personnel qualifié bilingue. £ \ Q \J Q J -
Nous mettons à votre disposition

marques suisses,

BUREAUX SPACIEUX s ŝr
Nos occasions

Surface selon vos-besoins Miele- Schulthes:

Finitions selon vos désirs AEG , Zanker , In-

Location raisonnable à 2 minutes de la gare CFF de desit "es
Fribourg, à 5 minutes de l' autoroute N° 12 Fr. 390.

Réparations tou-
Ecrivez ou téléphonez à tes marques , sam
René Baeriswyl frais de déplace-
Agent général ment.
Pérolles 18 Electro , dpt FR,
1700 Fribourg Samy Ménager

® 037/22 30 57 « 029/4 73 13

votre échelle alu.
double sécurité

J*Echelles 
d'appui

• Echelles en 2 et 3 parties
• Echelles à coulisses

avec ou sans corde
• Echelles mécaniques

sur roues
i «Ponts roulants alu.
» pour façades

V
t̂i«fflmÉ1 1470 FONT ÀTêt 037/63 17 04 M

ou 080/22 40 08 ^

Villares. Glane, Jumbo Moncor 037,245414 K
Bienne. 36, Rue Centrale 032/22 85 25 I
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Les «monstres préhistoriques»: mythe ou réalité ?

t W^St

Le fameux monstre écossais de Loch
Ness — «Nessie» — et ses cousins
américains, asiatiques et africains relè-
vent-ils tous de l'imaginaire ou de la
réalité ? L'on se pose, à juste titre , des
questions sur l'équilibre mental et la
sobriété de certains témoins: la vision
d'un animal étrange stimule l'imagina-
tion et donne naissance, sous toutes
latitudes et a toutes époques — même
aujourd'hui — aux interprétations les
plus fantastiques. En revanche , des
témoignages de personnes dignes de foi ,
des photos prises même si elles sont un
peu floues, des ossements vieux de
quelques années seulement... semblent
plutôt confirmer l'existence possible de
certains «vestiges vivants du passé loin-
tain» qui ont réussi à défier le temps en
se multipliant même dans un isolement
total des coins les plus reculés du
monde où ils ne sont dérangés ni par
leurs ennemis naturels , ni par l'hom-

En 1979 , les chercheurs d' une expé-
dition britanni que n 'ont-ils pas décou-
vert , dans les marais inaccessibles de la
Nouvelle-Guinée , des sauriens géants
inconnus à ce jour ? Avec leurs 5,4
mètres de long, ils dépassent les
fameux varans de l'île de Komodo en
Indonésie et sont pourvus de dents et
de griffes longues et aiguës. Les indi-
gènes les appellent «dragons» et affir-
ment qu 'ils s'attaquent même à des
hommes pour les dévorer... Des hypo-
thèses abondent , que ce soit au sujet du
Yeti de l 'Himalaya ou du mystérieux
«Big foot» des forêts canadiennes , de
divers monstres terrestres ou marins

non identifies. Le dernier mot des
«monstrologues » , parmi lesquels se
trouvent également d'éminents sa-
vants, n'est certainement pas pour
demain... à moins que des satellites ,
spécialisés en détection et capables
d'identifier des objets pas plus grands
d' un mètre sur la surface de la terre ne
nous donnent la réponse plus tôt que
prévu. L'anthropologiste anglais John
Napier a sans doute trouvé une défini-
tion appropriée en disant que «les
mythes d'hier sont les découvertes
scientifiques d'aujourd'hui » .

LE LOCH NESS:
VERSION AMÉRICAINE

Depuis le début du XVII e siècle ,
quel que 70 témoignages ont été
recueillis en ce qui concerne le «mons-
tre» du lac Champlain qui s'étend sur
200 kilomètres entre les Etats du Ver-
mont et de New York. Samuel de
Champlain lui-même, l'explorateur
français , dont le lac a reçu le nom , y
avait aperçu une étrange créature —
un poisson «long de six pieds (1 ,50
mètre), aussi gros qu 'une cuisse
d'homme , avec des écailles gris-
argenté et des mâchoires de deux pieds
et demi garnies de dents...» Champ lain
fut convaincu d'avoir vu le «chaousa-
ron», un poisson appelé ainsi par les
Indiens. S'agissait-il en réalité d'un
esturgeon qui , dans le lac Champlain ,
peut atteindre plus de 2 mètres de long
et dépasser le poids de 60 kilos , ou d' un
banc de saumons migrateurs ? Tou-
jours est-il que des «témoignages»
abondaient notamment entre 1870 et

Des paléontologues chinois mettant à jour des squelettes de dinosaures dans le
sud-ouest de la province de Setchouan. (Keystone)

Et s'il en existait encore?

1880 provoquant une véritable «tei
reur panique du monstre» .

Le «Champ» (nom donné à ce mons-
tre) vivrait , dit-on , dans les eaux pro-
fondes du lac (par endroits près de 120
mètres de profondeur), il serait noctur-
ne, solitaire et peureux , mesurant jus-
qu 'à 12 mètres de long selon certaines
dépositions. Il aurait une tête de cheval
avec des barbillons semblables à ceux
d'un poisson-chat , une crinière, un
corps de couleur grise comme la peau
d'éléphant et serait capable de se
déplacer à 25 km/heure... Ce n'est pas

par Miroslav Levy,
de l'ATS

fini: certains habitants de Virginie ont
aperçu toute une famille de monstres
marins évoluer dans les eaux de la baie
de Cheasapeake et remontant la rivière
du Potomac. Ce sont , affirment-ils , des
créatures de 8 mètres de long dont la
tête sort de l' eau «comme un poteau
télégraphique ». Détail amusant , en
hommage à ses parents écossais, le
monstre de Cheasapeake Bay a été
baptisé «Chessie»... fantaisie ? Imagi-
nation sans bornes ? Ou encore un
canular , pris au sérieux , avec l'inten-
tion de voir son nom «à la une» dans les
journaux ? Certes , de tels cas ne man-
quent pas. Mais parmi les témoins il y
avait aussi des gens sérieux , voire des
scientifiques, dont l'honnêteté ne sau-
rait pas être mise en question.

LE «MOKELE-MBEMBE»
DU ZAÏRE

ET LE MONSTRE
DU LAC WENBO

«Mokele-Mbembe» est le nom que
certains Zaïrois donnent à un animal
qui , selon leur description , possède un
cou et une queue longs et ressemble à
un brontosaure nain vivant dans des
régions peu explorées du Zaïre et du
Congo. Des dizaines de témoignages
de chasseurs indigènes ont été rappor-
tés au cours des trois cents dernières
années , notamment par des mission-
naires. En 1959, un «Mokele-Mbem-
be» aurait même été tué sur le lac
Tele...

Le monstre habitant le lac Wenbo ,
au centre du plateau tibétain , est plus
étrange encore. II «avait la taille d' une
maison , avec un long cou et une petite
tête , et flottait à là surface» , a déclaré
un secrétaire du Parti communiste
chinois du district. Il y a environ 300
millions d'années , tout le Tibet n 'était
qu 'une immense mer d' eau douce et
quelques dinosaures auraient pu être
retenus dans le Wenbo.

DES DRAGONS CHINOIS
RESSUSCITES ?

Il y a encore d' autres lacs au monde
où l'on relate la présence de créatures
géantes de formes bizarres: le Baïkal
en Sibérie , Lake Victoria en Afrique ,
certains lacs suédois, norvégiens , chi-
liens , canadiens et australiens. En
Colombie par exemple , l' ogre qui habi-

terait dans les eaux du lac Okanagan a
pour nom «Ogopogo». Toutefois , les
dernières nouvelles en date nous par-
viennent de la Chine: l' existence des
«monstres», présentés comme «espèces
inconnues de la biologie», a été relatée
par les médias officielles, telles que
l'Agence Chine nouvelle ou le journal
des intellectuels, le «Guangming Ri-
bao» (Clarté). En effet , selon des
observations concordantes , de grands
animaux aquatiques avaient ete repé-
rés dans le lac Tiahchi (lac Céleste), au
pied du Mt. Changbai , près de la
frontière coréenne, situé à 2200 mètres
d' altitude et occupant le fond d' un
volcan éteint. Cinq de ces monstres ont
été vus en août 79 par des étudiants à
une trentaine de mètres de distance.
Un animal semblable a été observé par
un groupe de personnes parmi lesquel-
les se trouvait l'écrivain Lei Jia. à 500

(Keystone)

mètres du lac et par un temps ensoleil-
lé. Enfin , un fonctionnaire local a
certifié avoir vu , en 1970 déjà , une
créature pareille dans ce même lac
Tianchi.

Deux «portraits-robots » ont pu être
tracés grâce aux descriptions fournies.
D'abord l' animal évoque, par son
aspect et ses dimensions , les derniers
dinosaures des époques préhistoriques.
La partie émergeant de l'eau est haute
d'environ 4 mètres, dotée d'une tête
rappelant celle d'une vache et se ter-
minant par un bec de canard. L'ensem-
ble du corps ressemble plutôt à un
chien aux longs poils noirs sur le dos et
un ventre de couleur claire. Enfin , les
monstres ont une tête de serpent d' une
quinzaine de centimètres de diamètre
et des mâchoires proéminentes. Leur
peau évoque celle des phoques...

(ATS)

Les Chinois ont aussi
leur «monst re du Loch Ness»

Un chercheur en biologie et en vie
préhistorique, M. Chen Ting af-
firme qu'un lac salé du nord du
Tibet, le Wenbu, pourrait avoir son
propre « monstre du Loch Ness »,
une créature ressemblant à un dino-
saure, aussi grand qu'une maison.
Selon lui , des habitants de la région
ont vu le monstre et ils ont signalé la
disparition d'une vache qui paissait
sur les rives du lac et celle d'un
homme qui navi guait sur un radeau.
U a coulé au milieu d'un tourbillon
qui s'est soudain produit.

par Phil Brown,
de l'Assocoiated Press

Selon M. Chen , le monstre sem-
ble présenter une grande ressem-
blance avec celui du Loch Ness, en
Ecosse. U est possible , dit-il , que des
dinosaures et d' autres animaux
préhistori ques aient survécu dans
ce lac des montagnes tibétain es qui ,
il y a 300 millions d'années , faisait
partie de l'océan. Il est chauffé par
des sources chaudes qui jaillissent
en bouill onnant au fond , et il foi-
sonne de poissons qui serviraient
largement à la nourriture du mons-
tre.

Aucune expédition officielle n 'a
encore été décidée mais M. Chen

s'est rendu au lac Wenbu en 1976 ,
lors d'une inspection géologique
avec une équipe de six personnes. Il
leur a fallu , depuis Lhassa , la cap i-
tale du Tibet , voyager pendant six
jours pour atteindre le lac qui a 20
kilomètres de long. Il est situé à
4560 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Un responsable local et
deux autres personnes ont affirmé à
M. Chen avoir aperçu le monstre
un matin. Il avait , ont-ils dit , le
corps aussi grand qu 'une maison ,
un long cou et une petite tête.

Ce sont le même responsable
tibétain et les deux autres témoins
qui ont raconté qu 'une vache qu 'ils
avaient attachée sur une rive du lac
a disparu. Le sol portait des traces
indiquant que la vache avait été
traînée jusqu 'à l' eau. D'autres
témoins ont fourni des descriptions
semblables du monstre et affirmé
qu 'un homme a été englouti au
milieu du lac.

Le Tibet est également la patrie
du Yéti , ou « abominable homme
des neiges », qui serait une créature
ressemblant à l'homme et qui
vivrait dans les hauteurs de l 'Hima-
laya. Selon des empreintes qui lui
sont attribuées , le yéti aurait deux
mètres de haut. Les tentatives pour
le retrouver , faites par Sir Edmund
Hillary et d'autres explorateurs ,
sont demeurées vaines. (AP)

Existe-t-il encore des dinosaures
quelque part en Afrique ?

Deux scientifi ques américains
pensent qu'une espèce de dinosaure
existe peut-être encore dans une
région reculée de l'Afrique, et ils
préparent une expédition pour en
trouver des traces.

Le Dr Roy Mackal , un chercheur
de l 'Université de Chicago, a
déclaré que selon des récits histori-
ques et d'autres de première main,
des bêtes ressemblant à des dinosau-
res vivent dans une région très peu
explorée de la République populaire
du Congo.

par Warren Learly,
de l'Associated Press

« Notre conclusion pour le mo-
ment est que ces récits font allusion
à des animaux réels , mais qui sont
peut-être rares ou même disparus
aujourd'hui , « déclare M. Mackal
dans une interview. »

M. Mackal et M. James Powell.
spécialistes des crocodiles , pensent
qu 'il s'agit peut-être d' un dinosaure
ressemblant à un petit brontosaure ,
un herbivore gigantesque qui a dis-
paru il y a 70 millions d' années.

Les deux hommes sont allés en
Afrique au début de l' année der-
nière et ont interroge une trentaine
d'indi gènes. Dans un article du
numéro de novembre de la revue
« Science 80 », publiée par l'Asso-
ciation américaine pour le progrès
de la science , ils précisent que les
indigènes appellent ces animaux
des « Mokele-Mbembe ».

Les deux hommes vont essayer
de retourner dans cette région pour
explorer un lac où l' une de ces bêtes

aurait ete tuée il y a 20 ans. Ils
rechercheront des preuves maté-
rielles de l' existence de ces créatu-
res, preuves indispensables pour
convaincre les scientifiques les plus
sceptiques.

Selon MM. Mackal et Powell , les
récits font état d une créature gris-
brun , de la taille d' un éléphant avec
un long cou souple et une longue
queue. M. Mackal a précisé qu 'en
plus des entretiens qu 'il a eus avec
les pygmées indigènes , il avait
recherché des récits histori ques sur
ces créatures.

Selon ces récits , ces bêtes se
rassemblent près des rivières de la
jungle et des lacs du Congo et du
Zaïre et se nourrissent de fruits
ressemblant à des noix provenant
d'une plante des bords de l' eau.

La preuve la plus solide est un
récit de 1959 parlant d' un animal
tué par les indigènes parce qu 'il
gênait leur pèche dans le lac Tele,
près de la rivière Bai , a précisé
M. Mackal. Les indigènes ont ra-
conté aux deux chercheurs que trois
de ces créatures tentaient toujours
de rentrer dans le lac , ce qui obli-
geait les pêcheurs à installer des
barrières en piquets de bois pour les
en empêcher.

L une des betes ayant tente de
franchir le barrage , les indigènes la
tuèrent avec des lances , puis la
dépecèrent. Dans un rapport qu 'ils
ont envoyé au Gouvernement con-
golais et au Département améri-
cain , MM. Mackal et Powell ont
écrit que le massacre leur avait été
« décrit comme ayant été très long à
cause du long cou et de la longue
queue de l' animal ». (AP)
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Ellen Burstyn, Max von Sydow et Lee J. Cobb dans le film

de William Friedkin
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VIENS CHEZ MOI
J'HABITE CHEZ UNE COPINE
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Un homme accuse... ROBERT REDFORD est

BRUBAKER
De Stuart Rosenberg

Le pénitencier de la mort violente...

WïTHJ^fe 20n -
15 ¦ v °- 

an
9'-
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^BfldHÉBP Strictement 20 ans
L'histoire d' un jeune homme qui s'intéresse

principalement au viol à l' ultra-violence et à Beethoven

ORANGES MÉCANIQUES
De Stanley Kubrick avec Malcolm McDowell

ÉPfirflfc 15 h. et 20 h. 30, Ve VISION - 16 ans
^BlAuuuW Un film d'Alain BONNOT

UNE SALE AFFAIRE
Marlène JOBERT - Victor LANOUX — Une femme, un
flic... L' implacable système policier se jouera d'elle comme

d' un simple pion sur un échiquier...

-̂fflOB% 
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h- " 20 ans
UjjAmkuWUW V.o. angl. s. -titr. fr. ail.

Première fois à Fribourg

JE SUIS UNE PROSTITUÉE
Carte d'identité obligatoire

mÇjTOARET Ancien

table
Louis XIII
en bois dur, du
18' siècle, lon-
gueur 195 cm.
JAQUET
ANTIQUITÉS
Granges-Paccot
Fribourg
s- 037/26 40 40

17-304

ce soir PREMIÈRE 20 h. 30 ¦ 
|

• François GAILLARD
& BOUILLON •

Location: le luthiermusique sa (
rue Lausanne 83 -<&221167(de9à12h.)

CHBU07J^
•JĴ ^^Ĵ M ITIMJT^^ Ï̂^H•2JJliliM_E»_!__i_U__ _̂__ _̂_i_U

Votre but, réussir
gain immédiat

pour personnes intéressées à I
la psychologie.
Téléphonez à ITS
•ET 024/2 1 47 48 de 9 à
18 h. Non réponse:
® 024/2 1 47 47

17-24456 |

Halle du Comptoir (chauffée) - Fribourg Jeudi 30 avril, vendredi 1er et samedi 2 mai

FÊTE DU PRINTEMPS
Jeudi 30 avril, dès 20 h. 15 Vendredi 1w et samedi 2 mai, dès 20 heures

SENTATIONNEL LOTO RAPIDE GRAND BAL
Fr. 15275.— de lOtS Vendredi 1* mai avec samedi 2 mai

19 quines à 75.- + 1 à 500.-. 19 doubles quines à 150.- + 1 à 500.- 
«G.Ob'SeXtett» «ReV-Val»

20 cartons à 500.—
Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3.- pour 5 parties 9 musiciens + 1 chanteuse

BARS — RESTAURATION
Vendredi dès 19 heures et samedi dès 18 heures : JAMBON - RACLETTES - SAUCISSES 17-1017

AVEC
Fr. 32.40

(prix de
cette annonce)
vous n 'arrivez
pas à télépho-
ner à 90 000

personnes pour
louer votre

appartement.
Mais vous pou-
vez passer une
annonce dans

En vente dans les librairies.
Editions Saint-Paul - Paris-Fribourg

3 CADEAUX
"ANNIVERSAIRE"

à l'occasion
de notre premier anniversaire

à Avry 
1" cadeau: LES PRIX "FR"
2« cadeau: LA GARANTIE DE 24 MOIS
3e cadeau : * * *

cai J5H -
rep.se 60.
i7F_r M.

N«̂ ***** mU inox, 3 niveaux
FAGOR M. 30 ^̂ ^̂ ^BHf d'aspersion, adoucisseur INfltSIT 448 M5H
Cuisinière à gaz FWGIDAIRE °"e8u incorporé , Lave-linge pour 5 kg
3 feux , gril infrarouge, Cuisinière éiectr programme économique de linge, cuve ec
couvercle et tiroir 3 p^  ̂<our à L.60 « P.60 « H.85 lanuour en acier inox
rat 338 - hublot, thermostat, pat 1498- cat 1598-
repnse 5ÔT couvercle reprise 508 - reprise 600 -JW' 34fc "FR" 478.- "FR" 990.- "FR" 998.

FRIGIDAIRE "le vrai"
Modèle HB 160
Armoire frigorifique
160 I, grand freezer ,
dégivrage presse boutor

"FR" 298, "FR" 149

r» * * 1 
r* * * « r* # * -, r* * * 1 r* # *

1 moule 1 moule 1 tambour 1 tambour

* gâteau * gâteau de poudre de poudre «orbet
en porcelaine , en porcelaine à lessive « lessive

une
sorbetière

24 mois de garantie totale

FREÛV ft K 'HAiïO

quets un moule
sacs à
apier gâteau

i i i

Dans le sillage de l 'œcuménisme
Jacqueline Montvic

Mes yeux s 'ouvrent
sur le monde protestant

Préface par le Père Yves CONGARD O.P. et le pas teur Daniel
ATGER
136 pages Fr. 18.70

«Ce qui me frappe, c 'est votre sens œcuménique. Dans mes
perpétuelles occasions de dialogue, j 'ai rarement trouvé une
sensibilité intelligente et ouverte comme celle dont témoignent
ces pages. Vous avez reçu une sorte de charisme que j e
voudrais voir partager par beaucoup. »

Mgr Le Bourgeois

En vente dans les librairies.

C© SOIT à 20 h. 30 au Café du Commerce

bd Pérolles 69

DÉBAT PUBLIC
« Le boulevard de Pérolles:

route de transit ? »

rt I J!.. ». : »__ ._ „„„„„„___. _-!,, oc APour les détails voir notre annonce du 25.4

FREDY PICHARD
le plus beau
programme
ménager !

53  ̂ ,-(• ffl .ry
•• \^l

PHILIPS
aspirateur
enrouleur de cable

°̂  automatique . ITT
3 6D0 watts , tuyau Grilloir rôtissoire a
jT 'pivotant à 180° parois auto nettoyâmes

suivez rA
les prix f IC
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SENSATIONNEL LOTO RAPIDE
i

Fr. 15275.— de lots

75.- + 1 x 500
19 quines à

L'ahonnement: Fr. 12 LE CARTON:

Un cadeau pour vous,
offert par Aramis:
THE AR AMIS TRAVEL DUO.

Les deux inséparables. Aramis et vous... dans le
monde entier. Où que vous vous trouviez, vous

aurez toujours l'air soigné.
- L'attrayant TRAVEL DUO contient un flacon
dp SO ml d'Eau de Coloene Aramis et un flacon de

50 ml d'Aramis Moisturizing After Shave.
i II sera à vous lors votre prochain achat de produits
m Aramis à partir de vingt francs. Dès aujourd 'hui
si dans notre parfumerie.
mk- Offre iusau a éouisement du stock.

'Ht Si > f i $ 2 * V i
> • ':.': î *. **• -, > i
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MIM Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
¦HBJ I M P R I M E R I E  SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

ramis

Ph„mac,c Gun score ?rene

^ 
^^ ^-̂ ^ -w j  Parfumerie

A\n?Y.rFMTPF 1754 Av/rv-c. ir.M^ran

Pharmacie QUf l StDfe ?"*""*l, J Parhj mene
KU rDUVtDCrCMTDC I A 2 n R . . I I „

150.- + 1  x 500.-
r. 3.— pour 5 parties Org

19 doubles quines 20 cartons à

500.-

Dminder
Photo Fribourg

CRIBLET f 0 037-22 «T 18

DÉVELOPPEMENTS , COPIES
et AGRANDISSEMENTS

17i171?

OCCASIONS

Peugeot 104 GL6 5 800.—
Golf GL 6 500.—
Mercedes 280 CE 9 500.—
Opel Ascona 2000 S 11 800.—
Opel Rekord 2000 E 12 800.—
Mercedes 280 25 500.—
Range Rover 27 500.—

Garage Lehmann SA - Fribourg
Beauregard 16, ¦s 037/24 26 26

17-673

r̂ n Restaurant
^dÙ B̂O

Le chef vous propose :

Rumsteck de bœuf
«Helber»

Pommes frites

Fr. 8.50
***

ASPERGES FRAÎCHES
(Mayonnaise - Vinaigrette -

Meunière)

PORTION Fr. 8.50

?minder
Photo Fribourg

I 

CRIBLET I O} 037-22 67 1» |

Photos de mariage I
8TUDIO et REPORTAGESSTUDIO at REPORTAGES

PDC
1 7-1017
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Divers Divers

BOURGEOISIE DE FRIBOURG
FONDATION C.-J. MOOSBRUGGER

COMPTE DE PLACEMENT

La Fondation Moosbrugger affecte ses revenus a I octroi de bourses aux
bourgeois de la ville de Fribourg qui désirent faire un séjour en Angleterre pour y
compléter leurs connaissances de la langue anglaise.

Pour bénéficier d' une bourse, il faut réunir les conditions suivantes :

a) être originaire de la ville de Fribourg, fils ou fille de bourgeois, de langue
maternelle française ou allemande
b) être âgé d'au moins 18 ans, mais de moins de 25 ans
c) ne pas posséder par soi-même ou par sa famille des ressources qui
permettent de couvrir entièrement les frais d' un séjour en Angleterre.

_. , ,» _ 
 ̂
_ r\r\r\ Les candidats et candidates à l' allocation d'une bourse peuvent demander tous

UepOt minimum!! TT. Z.\j \)\J\) . les renseignements complémentaires au Service des Affaires bourgeoisiales.
_ _ rue des Alpes . 54, où les demandes peuvent être déposées en tout temps.

d %/ %} pour 1 année ferme

17-1006

â%°/nm / C /O pour 2 ans ferme

BON DE CAISSE s mes témoins
Fernand Bouhours S.J

Vient

Une expérience spirituelle
173 pages. Fr. 23.60

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

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

60/
/O de 7 à 8 ans

5%% de 5 à 6 ans j
5/2  ̂ de 3 à 4 ans °

ma banque

>***-*

SEPT PAYS QUI ONT
DE L'ÉTOFFE.
LES TOUT NOUVEAUX
TEXTILES D'INTÉRIEUR:
RIDEAUX, MOQUETTES,
TISSUS D'AMEUBLEMENT
ET LINGE DE LIT.

Comme chaque année à pareille époque, Pfister Meubles présente au grand public une exposition uni que en son genre: Décortex , le salon du textile d'inté-
rieur. Au travers d'aménagements et de réalisations concrètes , Décortex 81 offre pendant quel ques semaines un vaste panorama de textiles d'intérieur provenant d'Alle-
magne Fédérale , du Danemark , de Finlande , de France, d'Italie , de Suède et , bien entendu , de Suisse. Ces "sept pays sont d'ailleurs les vedettes d'un grand concours pour
lequel vous trouverez des bulletins de partici pation dans toutes les succursales de Pfister Meubles
et une centaine d'autres prix.
AVRY-CENTRE , près Fribourg, N1 sortie MATRAN. Télé phone 037/30 9131. Lundi à vendredi nocturne jus qu 'à 20 h

Tentez votre chance: c'est l'occasion de gagner plusieurs voyages de rêve
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paraître

Divers ] tôT
f CAPRI II

1600 GT
Lits français mod 74 brun
3 BONNES métal., 4 pneus
ACTIONS d'hiver sur jante ,
Couches à lattes expertisée,
avec tête mobile , Fr. 4500. 
compl. avec bon à discuter,
matelas chaud. •s- 029/5 19 12
Le tout seule- c 7-460569
ment: ¦
120 cm Fr. 395.-
140 cm Fr. 435.-
160 cm Fr. 495.- J- BURGY
divers modèles, Rte Bonnes-
également dimen- Fontaines 2

sions spéciales. 1700 FRIBOURG
Meilleur marché
que tous les au- tapissier
très + livraison bâches
gratuite du com-
merce spécialisé. revêtements
MULLER de sols
FRIBOURG
rue Lausanne 23 Prix modérés.
¦s 22 09 19
Lundi fermé ! s 037/26 37 59.

17-24052

°̂ toute la presse mo

PUIHKITAS
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^̂ n^̂ ^̂ ^̂ Ê^Copyright «La mine de l 'Allemand perdu » - Dargaud Editeur. Paris 1972 , de Charlier et Giraud.

Les nouvelles sources de protéines
Nous mangeons trop; hélas ! cette affirmation n'est valable qu'ici, dans les pays

développés. Avons-nous pris conscience de ces chiffres étonnants !... 80% des
ressources alimentaires du globe sont consommées par K de la population
seulement. Ici , nous luttons contre la suralimentation et au même moment, 8
enfants sur 10 souffrent de la faim. Pour assurer la survie de l'humanité, la
technique s'est mise au service de l'homme pour trouver de nouvelles sources de
protéines. La recherche scientifique espère combler progressivement un déficit qui
s'accentue de iour en iour. la DODulation mondiale s'accroissant sans cesse.

Recherche de productivités
Depuis 1950, dans nos pays, la

recherche agricole s'est employée à
développer des espèces animales à haut
rendement de viande produisan t plus
de muscles que de graisse.

Des manipulations génétiques, une
étude systématique des modes de
nutrition les mieux adaptés pour obte-
nir un poids de viande maximum en un
minimum de temps ont vu la dispari-
tion , en quelques années, de la plupart
des races animales ancestrales. En
France , par exemple, il n 'existe plus
que 7 ou 8 espèces de vaches contre 40
avant la dernière guerre. Les poules
« Warren » des élevages industriels
produisent 270 œufs par an. alors
qu 'elles en pondaient 120 il y a 20
ans.

On a « fabriqué » des dindes de 30 kg
qui fournissent des escalopes que les
consommateurs ont fini par accepter.
Mais cette méthode n'est pas sans
danger. Elle doit être limitée car il
existe un risque de voir disparaître des
espèces animales traditionnelles mena-
cées nar le succès des autres.

L'aquaculture
Née au Japon il y a 20 ans, l'aqua-

culture ou élevage des poissons, repré-
sente un grand espoir...

En effet , la pêche donne 70 millions
de tonnes de poissons par an. Cette
production n'augmente plus; or , la
population mondiale croissant tou-
Ifïllrs une Hes snlntinns est H'élever rl#»c
poissons.

Les Japonais qui se nourrissent à
80% de produits de la mer , acceptent
sans aucun problème les poissons d'éle-
vage, ne trouvant aucune différence
avec des races pêchées en pleine mer.

La Norvège, la Grande-Bretagne , le
Canada possèdent également des éle-
Vaees de truites crevette* nalnnrHes
avec des résultats exceptionnels pour le
saumon du Pacifi que et des crevet-
tes .

L'élevage des carpes et des truites
produit plus de poissons pour la con-
sommation que la pêche traditionnelle
de ces deux espèces.

I_*s HIPIIPS • Innptemns il a été mies-
tion des algues comme aliment du
futur. Hélas , seules une ou deux espè-
ces possèdent une bonne valeur ali-
mentair e mais leur goût , leur odeur , les
rendent peu appréciables et jus qu'à
nos jours inutilisables dans l' alimenta-
h™ u _„ . ,

Les protéines végétales
Les agronomes ont mis au point un

certain nombre de plantes qui contien-
nent des quantités de protéines très
appréciables. Ces plantes sont appe-
lées . Prrttéaoinenv ___

Citons : le soja. Les tourteaux de
soja sont exportés des Etats-Unis. On
essaye d'acclimater la plante dans nos
pays mais cette adaptation s'avère
difficile.

Le lunin est une plante aui pousse
sur des sols acides et qui est capable de
fournir des protéines de bonne qualité.
Le tournesol , le trèfle , le colza , la
fèverole sont aussi très intéressants et
surtout très bien adaptés à nos régions.
Après extraction de l'huile, ces plantes
laissent des résidus très riches en pro-
téines.

A noter , la particularité de la luzer-
ne : elle a l'avantage de fixer l'azote de
l'air. Elle ne demande donc pour se
développer que très peu d'engrais azo-
té, dont le prix de revient est très
élevé.

La recherche agricole permettra
peut-être d'isoler le gène responsable
de cette fixation He Va-mte- He l'intrn-
duire dans le patrimoine des plantes ,
donc de diminuer leur prix de
revient.

Jusqu 'à ces dernières décennies , ces
protéagineux étaient utilisés comme
alimentation pour les animaux de bou-
cherie.

Ce passage par l' animal est la cause
d' une Derte très importante de nrotéi-
nes. En court-circuitant l'animal et en
faisant consommer directement ces
protéagineux par l'homme, le déficit
protéique diminuerait progressive-
ment. Paradoxalement nous pouvons
dire que ce sont nos animaux domesti-
ques qui affament le monde. La tech-
nologie doit s'employer à rendre ces
nrntéines mn«rim _n_ihl«

La protéine du soja par exemple est
utilisée couramment dans l'alimenta-
tion collective. Elle est filée comme des
spaghetti puis découpée en boulettes ,
séchée et parfumée. Ainsi préparée ,
elle est ajoutée aux hamburgers par
exemple. Les protéagineux sont égale-
ment broyés, on obtient des farines et
semoules dont la teneur en protéines
neuf atteindre SO% Par Hifférents trai.

tements et purifications successives on
obtient une poudre appelée « isolât »,
constituée de 90% et plus de protéines
d'une grande pureté.

Ce sont ces isolats qui sont utilisés en
alimentation : pâtisserie , charcuterie ,
plats préparés... la loi française fixe
leur taux plafond'dTïïiîisation à 30%
de protéines réhvdratées.

Le problème majeur est l'accepta-
tion de ces nouveaux produits par
l'homme. 11 s'agit d'informer le con-
sommateur , d'adapter ces protéines à
nos goûts, à nos habitudes culinaires,
sans essayer de copier des produits
alimentaires Héià existants

Les bactéries
Scientifi quement parlant , il existe

encore mieux que les protéagineux.
Des organismes unicellulaires permet-
tent de sauter à la fois l'étaDe de la
plante et de l' animal. Certains micro-
organismes cultivés sur des déchets
polluants ou des résidus , peuvent fabri-
quer en un temps record des protéines
presques pures contenant des acides
aminés essentielle

Jusqu 'à nos jours , ces protéines ainsi
obtenues n'ont été utilisées que pour
l'alimentation animale. Citons à titre
d'exemple :
• Des bactéries qui se développent
sur le méthanol.
• Des champignons élevés sur des
résidus de bois, sur de l'amidon , sur de
i - i  m.;i^™

• Des levures cultivées sur des hydro-
carbures , du gaz-oil , de la paraffine , de
l'amidon.

On le voit , des solutions existent
nnnr rnmhler le déficit mnnHial en
protéines.

Si de nombreux problèmes technolo-
giques ne sont pas encore résolus , les
progrès réalisés laissent entrevoir l'es-
poir de venir à bout de la pauvreté
nutritionnelle mondiale.

(D'après l' article
H'Trène AnHrîen l
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Diététique

Club beauté-conseils ^VXf ^
Nous vous rappelons que la PARFUMERIE CENTRALE offre à toutes ses clientes 

 ̂ \ ̂
fcl -*

la possibilité de s 'inscrire à son CLUB BEAUTÉ. ~ A m i  ?
Tous vos achats de produits cosmétiques, de soins et maquillage sont »<\ ^^ ««!/
enregistrés sur votre carte-cliente, à chacune de vos visites. ¦A/T, r̂>*
En totalisant un montant d'achats d'une valeur de Fr. 350.—, nous vous
offrons gratuitement, à notre INSTITUT DE BEAUTÉ

un soin complet du visage Parfumerie P.e ^uet
comprenant : Rue de Lausanne 87-89, Fribourg
Nettoyage de la peau lapozone — Massage — Maquillage s 037/22 30 91

17-454

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Kate ferma les yeux. Elle étendit les
jambes , appuya sa nuque sur le rebord
du banc de nage :

Oui , dit Simon , je comprends

44
Avant de sortir , Simon s'était pen-

ché sur le lit de camp : Mina , cette
fois-ci , dormait vraiment. Elle serrait
contre elle le coupon de soie qu 'il lui
avait offert. Et Simon avait senti sa
gorge se serrer.

U regarda le ciel plein d'étoiles :
— Elle commence à peine , dit-il. Je

suppose que nous la mènerons à bon
terme. D'ailleurs , nous allons avoir un
cheval

Elle rit :
— Un cheval ? Pour quoi faire ?
— Un jour... ou plutôt , une nuit...

mais ne t 'occupe pas de cela. J'irai
l'acheter dimanche. C'est tout.

— Non , ce n'est pas tout , sûrement.
Va plus loin , s'il te plaît.

— Quand j' ai débarqué ici , j'igno-
rais pourquoi j'étais venu. Pendant
quelques jours , je n 'ai rien fait. Je me
suis contenté de respirer des odeurs ,
d'écouter des gens parler une langue
différente de la mienne. Et puis , on m'a
dit : « Vous allez construire un pont. »
C'est formidable de construire un
pont. Cela m'a plu. Mais nous étions si
nombreux... Et toi. comme ca. tu es
venue.

— Quel brouillard ! dit-elle. Il y
avait du brouillard , je ne sentais plus
mes jambes. Je me demande encore
comment j' ai fait pour te suivre.

— Cela n'a pas d'importance. On
arrive toujours quelque part , tu es
arrivée à la maison. D'ailleurs , j' avais
pris ta main et je t 'entraînais.

— Tu me tirais par le poignet ? Tu
t 'en cmiv ipnc 9

— Oui. Et je pensais : « Les autres ,
avec leurs chevaux , ils vont p lus vite
que nous. Cette nuit , ils chassent. » J'ai
aussi pensé : « J' ai changé de bord , me
voilà un gueux, à fuir la police... »
Quelle drôle d'impression !

— Recel de malfaiteur , fit Kate , ça
va loin.

Il dit , avec sérieux :
— Tu n'es pas un malfaiteur. Tu es

nito i/4is-it _<___ > P'act A tf Ç â  *¦¦<*«* ï_ o m'on

fiche, moi , de tes bêtises.
— Pourtant , Simon , je suis coupa-

ble. Tu ne sais pas, ils m'ont jugée.
Bien jugée. Avec tout ce qu 'il fallait.
Même un avocat , tu te rends compte 1
Depuis , j' ai oublié son nom. Mais il
était malin. Il s'est battu comme un
diable.

— Il a perdu. Vous avez perdu , tous

— Moi seule ai perdu , dit Kate. En
réalité , cela lui a profité. Des tas de
gens se trouvaient dans la salle. Alors ,
quand tout fut fini , ils sont allés vers lui
— du moins , certains d'entre eux — et
ils lui ont posé des questions : combien
il prenait pour assurer une défense, s'il
recevait sur rendez-vous , etc. L'avocat
souriait , et distribuait des cartes de
visite. On m'a emmenée. Il s'est appro-
ché de moi : « Je regrette... je suis

— Quels conseils ?
— Oui , qu 'il devait accrocher des

tableaux sur les murs. Enfi n , des gra-
vures. C'est moins cher. Des images de
luxe , représentant des chasses , ou des
diligences. Tu vois ce que je veux dire ?
Il paraissait très content de mes
idées.

Simon soup ira :
— Moi aussi , j' aimerais posséder

des gravures de ce genre.
Elle secoua la tête :
— Toi, il te faut des toiles. Des

vraies , avec beaucoup de peintu re des-
sus , qui montreraient l' océan , ou des
îles. Tu comprends '? Avec des vagues
blanches , des sauvages et des palmiers ,
et des oiseaux multicolores. C'est cela ,
exactement

— Je suis sûre que tu adores les
oiseaux. Surtout les multicolores. Mais
tu aimes aussi les oiseaux gris les
oiseaux mouillés. Embrasse-moi.

Il abandonna les rames , se pencha.
La barque , entraînée par la marée

descendante , glissait entre des coques
verticales , noires ou blanches , de clip-
pers enchaînés aux quais de bois. La
cité n'était que cela : tantôt boue ,
tantôt planches , tantôt mer. On sautait
d'une zone à l' autre. Et la marelle
géante ne cessait que devant l' une de
ces trois frontières : le quartier riche ,
de briques et de ciment , le large de
l'Atlantique , ou bien , enfi n la plaine de
terre poreuse qui s'étendait du sud au
nord — partout sauf à l' est.

— Quand je mets mes lèvres contre
tes lèvres , murmura Simon , je crois
poser mes lèvres contre mes propres
lèvres.

Kate redressa la tête — et son cou
s'alloneea :

— Qu'est-ce que tu veux dire par
l à ?

— Si tu marches dans la chambre ,
c'est moi qui marche dans la chambre.
Si je te caresse les doigts , ce sont mes
doigts que je caresse. Kate , il n 'y a pas
_4 _ > Hîffér^nce entre t_-\i et mni Çnnvent

tu sais, ça me donne comme un verti-
ge- / -  •la suivre.

— As-tu trouvé quelque chose à lui
rénnnHre 1

— Oh ! N'importe quoi... du genre :
« Merci pour tout. Et maintenant , sau-
vez-vous vite : ils vous attendent. »
Parfois , je me demande ce qu 'il est
devenu. Sans doute a-t-il réussi. Il n 'y a
nas He raisnn _*s' i l  a v a i t  en asse-7 H' ar-
gent , il aurait payé la caution , et
j' aurais été libre jusqu 'au procès. Seu-
lement , il était pauvre. Il venait juste
de s'installer , il avait dû acheter trois
chaises capitonnées pour sa salle d' at-
tente , tu comprends ? Je lui ai donné_-! _,_ - _».—_. _, :!..

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 566
Horizontalement: 1. Pestilence.

2. Arion - Tour. 3. Talitre - Io. 4. Oil
- Renard. 5. Uléma - Aa. 6. Il -
IHéals 7 T assn- Rnse  8 ÇéHnit Q
Eson - Peu. 10. Béribéri.

Verticalement: 1. Patouillet. 2
Erailla. 3. Sille - Snob. 4. Toi - Mis -
Ne. 5. Intrados. 6. Ré - Epi. 7.
Etendard. 8. Nô - Loupe. 9. Cuiras-
sier. 10. Eroda - Etui.

J O - a u - C C T R ' q l̂ O

PROBLÈME N" 567
Horizontalement: 1. Présidait les

jeux publics des Grecs. 2. Pilote de
rade. 3. Se dit pour approuver vive-
ment. 4. Ouvrir la fenêtre - Les gens
de Mddène en enlevèrent un aux
oens He Rnlnone S Tslnte
Demande de l'adresse - Ile de
l 'Atlanti que. 6. Bout de cuisse de
veau. 7. Il prête des véhicules - On y
exporte des raisins secs grecs. 8.
Article - Peut être flottant - Caché.
9. On y forme de grands Anglais -
Poète anglais. 10. Littoral algérien

A „___ .„„, ___ .

Verticalement: 1. Bolets italiens.
2. Mise hors d' atteinte - Un homme
fort y mourut. 3. Fut accusé d' avoir
brûlé la riche bibliothèque
d'Alexandrie - A un petit débit -
Indique la surprise. 4. Mauvaise
npnvre H'art - ^e iette Hans P Atlan-
ti que. 5. Relatif au rêve. 6. Possessif
- Fondateur du noyau de l'Ukraine.
7. Fut brûlé vif - Franc. 8. Ville des
USA - Note - Article. 9. Il étudia
les propriétés élastiques des corps.
10. Débarrasse une étoffe de ses
corps étrangers - En Elam ou au
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