
VOTATIONS FEDERALES : C'EST DEUX FOIS OUI

des droits : 797 679 oui ; 525 950 non
Les consommateurs : 858 072 oui ; 451 000 non

Egalité

C'est un double oui qui est sorti du
scrutin fédéral de ce week-end : l' arti-
cle constitutionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes a été
accepté dans une proportion d'environ
3 contre 2, celui sur la protection des
consommateurs par 2 contre 1. Six
cantons et trois demi-cantons ont
rejeté réalité des droits. Deux cantons
et deux demi-cantons ont refusé la
protection des consommateurs. Ex-
cepté le Valais qui a rejeté les deux
projets, tous les cantons romands ont
dit deux fois oui. La partici pation a été
de 33,5%.

L'article sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes a été accepté
par 797 679 voix contre 525 950, soit
60,3% contre 39,7%. La disposition
constitutionnelle sur la protection des
consommateurs a été approuvée par
858 072 voix contre 451 003 (65,5
contre 34,5%).

EGALITE DES DROITS
Dix ans après avoir accepté le droit

de vote des femmes, le souverain suisse
a donné son aval à un article constitu-
tionnel qui étend le princi pe de l'éga-
lité des sexes au domaine social et
salarial. En 197 1 toutefois , l' accepta-
tion avait été plus massive puisque
2 citoyens sur 3 avaient dit oui. Les
cantons qui avaient alors refusé le droit
de vote des femmes se sont presque
tous retrouvés ce week-end dans le
camp des opposants. Il s'agit en parti-
culier de la Suisse centrale et orientale.
Cette fois-ci , le Valais (53 ,9% de non)
est venu s'ajouter à cette liste. Rappe-
lons que tous les partis politiques ,
hormis ceux de l'extrême-droite, ont
recommandé d'accepter l'article sur
l'égalité des droits.

Dans l'ensemble, la Suisse romande
a mieux accepté ce projet d'article que
la Suisse alémanique. La palme revient
à Genève, où 85,2% des votants ont
déposé un oui dans l' urne. La
deuxième place est occupée par le Jura
(76,5%). Le premier canton alémani-
3ue est celui de Bâle-Ville avec 72,4%
e oui. Le canton de Vaud se classe 5e

avec 68,9%. Dans la seule Suisse
romande , on trouve ensuite Neuchâtel

(66,1%) et Fribourg (64,5%). Berne
(61 ,4%) et Zurich (63%) ont tous deux
accepté le nouvel article. Enfin , 66,3%
des Tessinois l'ont approuvé.

Le canton le plus hostile à cette
réforme est celui d'Appenzell Rhodes-
Intérieures où 68,2% des votants ont
dit non. Ce canton ne connaît d'ailleurs
pas le droit de vote féminin , ni au
niveau cantonal , ni à celui des commu-
nes. La deuxième place au palmarès
revient à Schwytz (62,2% de non) et la
troisième à Glaris (58%).

PROTECTION
DES CONSOMMATEURS

Bien qu'un parti gouvernemental
— le Parti radical — et les deux gran-
des associations patronales — le Vo-
rort et l'Union centrale — aient com-
battu ce projet , l'article sur la protec-
tion des consommateurs a réalisé un
meilleur score que celui sur l'égalité
des droits. Cet article, qui permet à la
Confédération de prendre, dans les
limites de la liberté du commerce et de
l'industrie, des mesures en faveur des
consommateurs, n'a été rejeté que
dans quatre cantons : Valais, Schwytz,
Obwald et Appenzell Rhodes-Inté-
rieures.

Avec un taux d'acceptation de 81%,
les Jurassiens ont accueilli le plus
favorablement cet article. Bâle-Ville
(80,6%) occupe la deuxième place,

Egalité des droits: ie vote des canton.

Genève (79,6%) la 3e et le Tessin
(76,3%) la quatrième. Pour le reste de
la Suisse romande, 68-6% des Vaudois
ont voté favorablement. Avec 54,6% de
non, le Valais a rejeté plus nettement
l'article sur les consommateurs que
celui sur l'égalité des droits.

L'intérêt a été particulièrement fai-

ble dans les cantons du Valais (24,1%),
de Fribourg (25%), de Vaud (25%), du
Jura (27%), du Tessin (28,5%) et des
Grisons (29,5%). Les citoyens les plus
consciencieux sont les Schaffhousois
(69,4%), mais le vote est obligatoire
dans ce canton), les Soleurois (65,6%)
et les Zougois (45,7%). (ATS)

Bulle en LNA!
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Le 13 juin 1981 restera une date historique pour le FC Bulle et le football
fribourgeois. Pour la première fois de son histoire, en effet , le club gruérien
a obtenu sa promotion en ligue nationale A en compagnie de Vevey et Aarau.
Notre photo : Blanchard laisse éclater sa joie après le troisième but et
Dorthe (de face, au centre avec les cuissettes blanches) s'apprête à le
féliciter. (ASL)

RAZ-DE-MAREE SOCIALISTE

•mparaison est moins

Cinq semaines après l'élection de M.
François Mitterrand à la présidence de
la République française, le Parti socia-
liste (PS) a enregistré dimanche lors du
premier tour des élections législatives
un véritable raz-de-marée. Avec 55,2%
des suffrages exprimés, l'ensemble de
la gauche a réalisé son résultat le plus
flatteur depuis le Front populaire de
1936.

Ce succès du Parti socialiste, selon
l'ensemble des estimations, devrait lui

permettre d avoir a lui seul la majorité
absolue à l'Assemblée nationale après
le second tour qui se déroulera diman-
che prochain.

Remportant environ 37,5% des suf-
frages avec son allié le Mouvement des
radicaux de gauche (MRG), le PS a
renforcé considérablement son in-
fluence en accentuant le succès de M.
Mitterrand qui se voit ainsi confirmé
d une façon éclatante.

La majorité sortante, au sein de
laquelle les gaullistes du RPR devan-
cent les giscardiens de l'UDF, perd
plus de sept points et devance de peu ,
avec 41,4% des suffrages , le score
réalisé par le PS seul.

Avec 16,2% des suffrages exprimés,
le Parti communiste (PC) retrouve
pratiquement le score réalisé par M.
Georges Marchais au premier tour de .
l'élection présidentielle le 26 avril
(15,34%) qui était le plus mauvais
résultat obtenu par les communistes
dans une élection nationale depuis
1936, alors qu 'il espérait retrouver une
grande partie de son électorat tradi-
tionnel. 
I 
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Fribourg:
deux fois oui

Fribourg a approuvé les deux articles
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: seui un électeur sur quatre
tux urnes.

• Lire en pages 9 et 11

Cette confirmation du net recul du
PC va ainsi, selon les observateurs,
handicaper la majorité sortante et ren-
forcer encore la poussée socialiste au
second tour. Quant aux écologistes, qui
avaient obtenu , avec Brice Lalonde,
3,8% des suffrages au premier tour des
présidentielles , ils ont été laminés, en
ne recueillant que 0,6% des voix.

Le nombre assez considérable
d'abstentions (environ 28% au lieu de
19% lors des précédentes législatives,
le taux d'abstention le plus élevé
depuis les législatives de 1962), semble
avoir davantage gêné la majorité sor-
tante qui pourrait au second tour avoir
l'espoir de rétablir quelque peu une
situation difficile.

Toutefois , ses candidats seront le
plus souvent opposés à un socialiste
plutôt qu'à un communiste alors qu'en
1978 une situation inverse l'avait favo-
risé.

• Commentaire en page 8
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Le tiers
subtil

Lundi 15 juin 1981

Qu'il est subtil le souverain hel-
vétique! Il tranche en faveur de
l'égalité des droits entre hommes
et femmes, ce qui est pure et
simple justice. Mais il le fait avec
des nuances qui doivent rendre le
législateur cauteleux.

En 1971, près de soixante élec-
teurs sur cent allèrent aux urnes
pour se prononcer sur I introduc-
tion du suffrage féminin. Le résul-
tat dépassa les espérances. Deux
citoyens sur trois dirent oui. Seuls
six cantons et un demi-canton
rejetèrent le projet.

Dix ans après, les cantons sont
encore au rendez-vous. On crai-
gnait qu'ils ne le fussent pas en
nombre suffisant. Mais la partici-
pation d'un corps électoral — qui
compte maintenant les femmes —
n'est que de 33,5% et les oui ne
figurent que les 3/5 des votants.
De surcroît, les Valaisans vont
rejoindre le camp de ceux qui
s'accommodent d'une injustifiable
injustice.

Certes, il n'est pas aussi facile
de discerner les effets de l'article
accepté hier que ceux de l'intro-
duction du suffrage féminin. On a
voulu y voir, dans certains secteurs
de l'industrie et du commerce, la
source de nouvelles tracasseries
administratives. Ailleurs, on s'est
simplement arc-bouté à un état de
fait dépassé depuis que la Suisse a,
en 1973, accepté de mettre en
vigueur la convention N° 100 de
l'Organisation internationale du
travail concernant l'égalité de la
rémunération entre la main-d'œu-
vre masculine et la main-d'œuvre
féminine pour un travail de valeur
égale.

La majorité ne s'y est pas trom-
pée. Elle a senti d'où venait une
opposition richement dotée.
Après tout, l'OFIAMT l'ayant
constaté, le salaire moyen des
femmes atteignant 70% de celui
des hommes, l'économie ainsi réa-
lisée laissait sans doute suffisam-
ment d'argent pour financer une
campagne en faveur du non.

Une base constitutionnelle est
ainsi établie. Elle doit être un point
de départ afin que la dignité de la
personne humaine soit mieux
assurée dans des domaines, plus
nombreux qu'on ne le croit, où la
discrimination existe. C'est le cas,
particulièrement, dans la forma-
tion.

On se réjouira aussi que le peu-
ple ait accepté d'instituer une pro-
tection légale des consomma-
teurs. Là aussi, il s'agissait de
protéger les plus démunis contre
les plus puissants. On ne saurait se
vanter d'être parmi les pays du
peloton de tête de la société indus-
trielle avancée, d'être le royaume
de la consommation abondante
sans parallèlement imposer des
garde-fous à ceux qui abusent de
la liberté du commerce et de l'in-
dustrie. Si la production des biens
de consommation n'avait pas, au
cours des vingt dernières années,
charrié avec elle tant de scories,
les organisations de consomma-
teurs ne seraient pas nées et la
décision prise hier par le peuple ne
se serait pas si clairement impo-
sée.

Le résultat, là aussi, indique au
législateur que le champ n'est pas
libre pour une extension sans
limite des contrôles administratifs.
Le tiers des citoyens qui vote pour
les autres a rendu hommage aux
auteurs de deux initiatives utiles,
qui ont eu la sagesse de s'incliner
devant la formulation plus modé-
rée d'un contre-projet proposé par
le Conseil fédéral et les Cham-
bres.

Cette fois, les mécanismes dé-
mocratiques ont joué sans torpilla-
ge.

François Gross
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Longines XL*18. Des montres qui,
j amais, ne montreront leur âge.
Leur boîtier est en XL*18, un alliage
d'avant-garde qui supporte des
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dureté que seul le dian
Ajoutez a cela un mou
ultra-plat Longines, et i
certaine idée de la moi

Longines XL « 18. Elle a ie p oli d'un miroir. Le bracet
bicolore (acier ou acier et pla qué laminé) est trauai

- un soin d'orfèvre. La finit ion dorée du XL *18 est obpar un bombardement au titane.
A gauche: réf. 6224, Fr. 995~; à droite.- réf. 6223. f r .  845~

quartz suisse.

conditions extrêmes de chaleur,
de corrosion et de frottement. On le
retrouve dans les réacteurs d'avion et
les instruments chirurgicaux. Ce boîtier
est protégé par une glace saphir, d'une

Longines. Le

LONGINES
Une question de style

Avenches: D. Décrevel, me Centrale. Bulle: H. Clément, place du Cheval-Blanc. Fribourg: Richard S.A., place de la Gare 36. R. Uldry, me de Lausanne 33Moudon : M. Betti, me St-Bernard 2. Morat : J. L. Allemann, Franz. Kirchgasse 6.
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ÉGALITÉ ET CONSOMMATEURS
OUI À 3 SUR 5

Egalité des droits: «Décision très importante»
Consommateurs: «Meilleur que prévu»

Kurt Furgler , chef du Département
de justice et police, s'est déclaré très
satisfait du verdict clair rendu par le
souverain à propos de l'égalité des
droits. «Les citoyens ont ainsi reconnu
que ce principe devait aller de soi, tout
en infligeant une défaite à ceux qui
prétendaient que l'égalité des droits
allait entraîner un nivellement des
positions sociales.»

Le chemin permettant de supprimer
les inégalités encore existantes est
ouvert. Et Kurt Furgler de préciser que
ce travail sera facilité par les résultats
enregistrés hier. Un travail qui est
d'ailleurs déjà en cours , notamment en
ce qui concerne le droit matrimonial.
De plus le principe «à travail égal,
salaire égal» pourra trouver une con-
crétisation immédiate. En ce qui con-
cerne l'engagement de femmes aux
postes importants de l'administration
fédérale, le président Furgler a enfin
indiqué que le Gouvernement n'avait
pas attendu le 14 juin pour y être
attentif.

L'AFFAIRE DES PRIVES
Satisfaction également pour notre

ministre de l'économie Fritz Honeg-
ger. «Le résultat est meilleur que le
laissaient supposer les prévisions de ces
derniers jours.» La Confédération dis-
pose ainsi d'une base lui permettant de
mener une «politique plus active» à
l'égard des consommateurs. Deux
mesures seront prises en premier lieu :
d'une part , l'encouragement d'une

information qui tende à l'objectivité et
l'élaboration d'une meilleure désigna-
tion des biens et services. D'autre part ,
les organisations de consommateurs
bénéficieront désormais des mêmes
droits que les associations profession-
nelles et économiques.

Plus généralement , l'acceptation du

nouvel article constitutionnel implique
l'élaboration d'une loi d'application.
Une loi qui, selon Fritz Honegger, ne
verra pas le jour avant la fin de la
présente législature (1983). Mais,
attention. «L'exécution de cette pro-
tection n'aura pas pour effet d'alourdir
la charge pesant sur l'appareil admi-
nistratif.» Se voulant rassurant à
l'égard des opposants — radicaux et
libéraux en tête — le chef du Départe-
ment de l'économie publique a précisé
que ce seront en premier lieu les orga-
nisations de consommateurs et l'écono-
mie qui devront veiller à cette protec-
tion- M. Savary

EGALITE DES DROITS ENTRE HOMMES ET FEMMES
Cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell AI
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total

oui % non % part. ";
168 099 63,0 98 520 37,0 38,4
108 712 61,4 68 455 38,6 30,0
34 313 50,5 33 669 49,5 36,8

3 616 43,6 4 649 56,4 32,4
7 594 37,8 12 481 62,2 33,0
2 818 52,6 2 544 47,4 33,2
3 508 49,1 3 633 50,9 37,6
3 362 42,0 4 652 58,0 35,5

11925 58,0 8 629 42,0 45,7
18 677 64,5 10 259 35,5 25,0
51029 57,5 37 647 42,5 65,6
32 354 72,4 12 333 27,6 35,4
30 532 68,6 13 997 31,4 32,5
16 673 58,3 11918 41 ,7 69,4
4' 743 42,2 6 501 57,8 37,0

805 31,8 1 724 68,2 30,0
7 594 37,8 12 481 62,2 33,0

16 841 56,0 13 222 44,0 29,5
44 782 52,1 41 168 47,9 31,5
19 469 48,3 20 801 51,7 37,8
28 440 66,3 14 477 33,7 28,5
54 074 68,9 24 374 31,1 25,0
15 239 46,1 17 845 53,9 24,1
20 094 66,1 10 302 33,9 31,7
57 456 85,2 10 017 14,8 37,4
8 451 76,5 2 595 23,5 27 ,0

797 769 60,3 525 950 39,7 33,5
PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell AR
Appenzell AI
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total

oui % non % part.%
172 782 66,2 88 253 33,8 38,4
122 791 69,6 53 627 30,4 30,0
39 061 57,9 28 392 42,1 36,8
4 898 61,0 3 138 39,0 32,4
9 114 45,9 10 759 54,1 33,0
2 446 46,5 2 818 53,5 33,2
3 961 56,1 3 100 43,9 37,6
4 826- 60,6 3 144 39,4 35,5

12 502 61,9 7 690 38,1 45,7
19 600 68,1 9 174 31,9 25,0
61 798 70,2 26 243 29,8 65,6
35 739 80,6 8 602 19,4 35,4
30 532 68,6 13 997 31,4 32,5
16 236 58,3 11607 41,7 69,4
5 821 52,4 5 297 47,6 37,0

805 31,8 1 724 68,2 30,0
43 486 59,4 29 687 40,6 32,1
18 870 63,4 10 916 36,6 29,5
51439 60,6 33 442 39,4 31,5
20 983 52,6 18 900 47,4 37,8
32 542 76,3 10 105 23,7 28,5
47 920 61,6 29 901 38,4 25,0
14 833 45,4 17 859 54,6 24,1
20 766 68,6 9 496 31,4 31,7
53 198 79,6 13 600 20,4 37,4
8 870 81,0 2 076 19,0 27 ,0

858 072 65,5 451 003 34,5 33,5

«Une décision très importante en matière de droits de l'homme.» «Un
résultat meilleur que prévu.» C'est en ces termes que le président de la
Confédération Kurt Furgler et le conseiller fédéral Fritz Honegger ont
respectivement pris position hier en fin d'après-midi sur le résultat des
votations fédérales à propos de l'égalité des droits entre hommes et femmes
et de la protection des consommateurs.

Protection
des consommateurs

En strié, les cantons
qui ont dit oui

En blanc, les cantons
qui ont dit non

VAUD ACCEPTE L'INITIATIVE SUR LE NUCLEAIRE
Une fois de plus, le peuple vaudois n'a pas suivi le préavis de ses autorités.
Une fois de plus, il a ratifié des dispositions de nature à protéger son
environnement. Conséquence : il sera délicat de « faire du nucléaire » dans ce
canton. C'est la leçon qu'on tire du résultat, qui ne constitue donc pas une
surprise, du scrutin de ce week-end.

Ce dernier s'inscrit en effet dans la
droite ligne de la votation de février
1979. Une initiative , elle aussi intitulée
«pour un contrôle démocratique du
nucléaire», avait été rejetée par les
Suisses, mais acceptée par les Vaudois.
On savait donc ce qu'on faisait quand ,
malgré l'échec à Berne, on avait remis
l'ouvrage sur le métier à Lausanne.

C'est aussi et surtout que les Vau-
dois sont chatouilleux en matière de
tout ce qui , de près ou de loin , touche à
l'écologie. Ils ont suivi Franz Weber

pour «Sauver Lavaux» et les écologis-
tes pour promouvoir des économies
d'énergie , mais ils n'ont pas suivi le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil à
propos du comblement des rives du lac
à Dorigny. De même ils ont accordé
assez de suffrages au GPE pour lui
permettre de conquérir un siège à la
Municipalité de Lausanne et un autre
au Conseil national.

Il y a donc un fort courant écologi-
que dans ce canton et ce n'est pas la
diguette de considérations juridico-

politiques élevée par les adversaires de
l'initiative qui aurait pu le contenir. On
le savait d'avance, mais cela n'a pas
empêché la majorité bourgeoise du
Conseil d'Etat et du Grand Conseil de
se retrancher derrière elle — et d'être
emportée avec elle. Courage de défen-
dre ses opinions, aveuglement, entête-
ment... la question reste ouverte.

Mais l'essentiel est ailleurs. On ima-
gine mal, en effet , le peuple vaudois
accepter demain ce que, au fond des
choses, il a refusé aujourd'hui.

Berne «classe » sans trop de peine le
préavis d'un Gouvernement cantonal ,
osera-t-elle imposer aux Vaudois un
dépôt de déchets nucléaires à Bex ou à
Lucens? Ou alors, à quel prix ?

Claude Barras

Dix ans après: moins d'enthousiasme
7f évrier 1971 : le peup le suisse,

par 621 000 voix contre 324 000,
introduisait le droit de vote des
femmes, l 'égalité des droits politi-
ques. 14 juin 1981: le peup le suis-
se, hommes et femmes, acceptait ,
par 798 000 voix contre 526 000, le
principe de l 'égalité des droits
entre hommes et femmes. Les deux
scrutins ne sont guère comparables
— en 1971, il s 'agissait de la
troisième tentative, et , seuls, les
hommes se prononçaient — quel-
ques parallèles peuvent tout de
même être dessinés.

Participation tout d 'abod. En
1971 , 57,7% du corps électoral
s 'était dép lacé. En 1981, ce ne sont
p lus que 33,5% des citoyens qui se
sont rendus aux urnes. Le soleil?
Résultat ensuite: le vote positif du
souverain est quelque peu moins
enthousiaste en 1981 que 10 ans
auparavant. Pourtant , dans les
deux cas, la Suisse officielle s 'est
prononcée, de manière presque

unanime, en faveur de l 'accepta-
tion de ces deux projets.

Evolution des cantons enfin.
Alors qu 'ils n 'étaient que six et un
demi en 1971 , les cantons à majo-
rité rejetante sont , en juin 198 1, au
nombre de six et trois demis. De
p lus, les cantons romands ne sont
p lus, comme 10 ans auparavant ,
unanimes. Le Valais en effet se
prononce, par 54%, contre l 'égité
des droits entre hommes et fem-
mes.

Outre le Valais, les demi-can-
tons d 'Obwald et de Nidwald ont
également changé d 'avis en une
décennie. Si Nidwald a suivi l'évo-
lution du canton du Valais,
Obwald en revanche a voté «oui»
hier, alors qu 'il avait refusé, en
1971, le droit de vote aux femmes.
Uri, Schwytz , Glaris, les deux
Appenzell , Saint-Gall et Thurgo-
vie ont à chaque fois dit « non » .

(ms]

Réactions en bref
• Le comité d'initiative «droits égaux »
remercie et espère. — Le comité d'ini-
tiative «droits égaux entre hommes et
femmes » espère que, grâce à la nou-
velle base constitutionnelle , les progrès
nécessaires seront réalisés dans un
proche avenir dans les domaines
importants que sont la famille, la for-
mation et le travail dans l'intérêt d'une
vie faite de collaboration entre parte-
naires. (ATS)

• Oui aux consommateurs : la Fédéra-
tion pour leur protection attend main-
tenant la législation. — Le président de
la Fédération suisse des consomma-
teurs, le conseiller national Alfred
Neukomm, se félicitait bien entendu
dimanche soir du oui massif à l' article
constitutionnel pour la protection des
consommateurs. Il ajoutait pourtant
que son organisation attendait mainte-
nant du Conseil fédéral qu 'il soumette
aussi rapidement que possible au Par-
lement un projet de législation en la
matière : il s'agit en effet de concrétiser
maintenant la base constitutionnelle.
Et d'ajouter que les consommateurs
étaient devenus dimanche des parte-
naires sur le marché. Le Conseil fédé-
ral et le Parlement pourront mainte-
nant combler les lacunes qui existaient
dans l'information des consommateurs
et la lutte contre les abus. Les consom-
mateurs entrent maintenant dans la
Constitution comme s'y trouvent déjà
l'industrie , les arts et métiers , l'agri-
culture et d'autres milieux , notait
enfin M. Neukomm. (ATS)

NEUCHATEL
OUI À LA PROMOTION
ÉCONOMIQUE ET NON

À LA ZONE VERTE
Les Neuchâtelois avaient plu-

sieurs bulletins à déposer dans
l'urne ce week-end. Ils se sont
notamment exprimés sur un objet
cantonal, soit une révision législa-
tive qui doit permettre d'augmenter
le budget de la promotion économi-
que. Les citoyens du canton onl
iccepte cette proposition par
20 330 oui contre 6317 non, soit i
près de 70%. Cest positif en ce sens
lu 'un large consensus s'est exprimé
pour les activités promotionnelles d.
l'Etat en faveur de l'économie. Ma»
la participation (30,9) est peu élevée.
Elle est même inférieure à celle du
canton aux scrutins fédéraux.

A Neuchâtel-Ville, comme on
pouvait s'y attendre, les citoyens ont
refusé d'engager des millions (entre
4 et 12 suivant la solution choisie)
pour transformer un parking de 500
places qui vient d'être terminé en
une zone verte. Ils ont dit non à
l'initiative qui réclamait cette trans-
formation par 5557 non contre 1856
oui. La participation s'est élevée à
32,6%.
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Des affaires comme vous n'en ferez pas tous les jours
Pas même chez Toyota.

Starlet 1000 Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch DIN), fr.989C Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses , 44 kW (60 ch DIN) Corona 1800 Liftback Grand Luxe, 5 portes, 5 vitesses, 63 kW
(86 ch DIN), fr.15150.-
Corona 1800 Liftback Grand Luxe automatique, fr. 15 950 -
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Crown 2800i Sedan 
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Entretenez-vous avec l'un des 390 agents Toyota de Suisse. Ils sont tous à plus de 24000 exemplaires. Il n'est donc pas étonnant que certaines soient

d'excellente humeur en ce moment. Pourquoi? Vous l'apprendrez de leur déjà presque épuisées. Pour en profiter, vous avez par conséquent intérêt à

bouche. Posez-leur donc la question de la reprise ! Vous ne pourriez vraiment i réagir vite. Peut-être le détour par votre agence To/otasera-t-il, cette année,

pas vous attendre à mieux. Sans compter la qualité proverbiale des Toyota - le plus intéressant des départs en vacances...

24 modèles livrables en 35 versions - qui leuravalu , de se vendre, l'an dernier, ""Y""^^*. M^̂ !Ê^
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CHOIX ET QUALITÉ: LE N 1 JAPONAIS - EN SUISSE AUSSI



Ateliers des Charmilles
Mécontentement des employés
Les employés des Ateliers des

Charmilles à Genève, réunis en
assemblée générale, ont examiné les
conséquences de l'accord conclu
avec les Ateliers de constructions
mécaniques de Vevey.

L'assemblée, dit un communiqué
publié dimanche , «a réagi vivement
à cet accord et ne se déclare pas liée
avec l'obligation d'aller travailler
en dehors de Genève , étant donné
que le savoir-faire de l' entreprise
est constitué par l' expérience des
hommes et non par du matériel.

De plus , le personnel estime que
le règlement qui régit les rapports

entre la direction et la commission
des employés n'a pas été respecté
puisqu'il n'y a pas eu consultation
— même si les circonstances exi-
geaient une approche confidentielle
du problème. En conséquence , les
employés demandent que les princi-
paux intéressés aient leur mot à dire
sur le choix de leur lieu de travail ,
même si cet accord semble bénéfi-
que pour les entreprises. Le person-
nel , conclut le communiqué, tient à
souligner que les termes de con-
fiance et de bonne foi qui figurent _
satiété dans les comptes rendus de;
entretiens sociaux n'ont pas été
respectés ». (ATS )

«SQUATTERS» LAUSANNOIS
La police les déloge

Vendredi soir, vers 18 h. 30, une dizaine de personnes ont tenté d'occuper un
appartement vide à l'avenue du Rond-Point à Lausanne. Elles ont été
repoussées par le concierge et les locataires de l'immeuble, mais, à 21
heures, une quinzaine de personnes ont alors occupé un logement vacant au
N° 30 du boulevard de Grancy, sur l'itinéraire des concours de marche de la
Fête fédérale de musique.

CONGRES DU PARTI SOCIALISTE
ELECTION D'UN NOUVEAU PRÉSIDENT

Elles en ont été délogées samedi à
l' aube par la police municipale après
une bagarre qui a fait plusieurs blessés ,
légèrement atteints.

Selon le communiqué de police, un
officier de police qui s'était rendu sur
place dans la soirée a été menacé et
prie de quitter les lieux immédiate-
ment. Le représentant des propriétai-
res a alors déposé plainte pénale poui
violation de domicile. A 5 heures du
matin , seize policiers sont arrivés sui
les lieux, sans matraque , dans l'idée
d'obtenir une évacuation par simple

persuasion. Après avoir parlemente en
vain pendant près de 10 minutes, avec
les treize occupants , ils ont pénétré
dans l'appartement en enfonçant la
porte d'entrée et une vitre de la porte-
fenêtre de la terrasse. Les agents ont
aussitôt été attaqués , surtout par deux
hommes. Ils ont reçu de nombreux
coups et plusieurs ont été contusionnés
Quelques policiers ont même roulé
dans l'escalier extérieur au cours de
l'empoignade. Plusieurs manifestant!
— en majorité des personnes d'une
trentaine d'années — ont aussi été
légèrement blessés. (ATS)

Les socialistes valaisans se sont donnes un nouveau président, lors de leur congre;
annuel qui s'est déroulé samedi à Savièse : le secrétaire syndical, Germain Varone
remplace Madeleine Rouiller, qui quitte le canton après avoir conduit les destinée:
du PSV pendant quatre ans. Germain Varone devient ainsi le cinquième présideni
du PSV, fondé voilà 62 ans, et dont le premier chef de file, Charles Dellberg, resti
à la barre pendant 38 ans.

Charles Dellberg , puis Gabrielle
Nanchen, ont été les deux modèles de
référence qui ont marqué le PSV
depuis le début de son existence. Con-
séquence : l'électorat socialiste a beau-
coup plus voté pour des têtes que poui
des idées. Le retrait de la politi que
active opéré par Gabrielle Nanchen
puis le départ de Madeleine Rouiller
la «femme a tout faire» du PSV, pla-
cent la troisième force politique valai-
sanne dans une situation délicate. Cela
d'autant plus que des problèmes d'in-
discipline ont ébranlé l' unité de part:
ces derniers mois.

Un tournant
Le congrès de Savièse constituai!

donc un tournant pour le PSV, prêt à
repartir sur de nouvelles bases. Le
nouveau président est un homme de la
base, qui connaît bien le monde du
travail et les réalités de la vie politique
cantonale (il siège pour la deuxième
période au Parlement). Pour le déchar-
ger des tâches administratives , le PSV
a engagé pour la première fois une

secrétaire à temps partiel. Et Germait
Varone pourra s'appuyer sur ur
comité directeur (neuf nouvelles tête!
sur les treize membres qui le compo
sent) représentant les diverses tendan
ces et générations qui se côtoyent dan;
le parti.

Il fut beaucoup question de disci-
pline au cours du congrès de Savièse
Les socialistes valaisans sont bien décr
dés à sévir contre «ceux qui sont venu:
dans le parti pour se servir». Vendred
soir, le groupe parlementaire s'esi
réuni pour discuter du «cas Cotter», a
député d'Ayens élu au conseil d'admi
nistration de la Banque cantonale con'
tre le candidat officiel du parti. Le;
collègues de Guy Cotter ont proposé ai
comité directeur d'exclure le «moutoi
noir» du groupe parlementaire pendani
deux ans.

Autre question intéressant la gau
che valaisanne : la volonté d'indépen
dance des sections haut-valaisannei
désireuses de s'unir avec le Kritische;
Oberwallis (KO) et les autres mouve-
ments progressistes d'outre-Raspille
pour former un parti autonome. Tarn

Le président du Venezuela
en visite en Suisse

Samedi après midi, dans la mai- ment réalisés dans le domaine des
son du Lohn, le président du Vene- investissements,
zuela s'est entretenu avec le prési- Un communiqué du Département
dent de la Confédération, Kurt Fur- des Affaires étrangères (DAE) sou-
gler. Ils sont parvenus à une identité ligne que, du côte vénézuélien, les
de points de vue sur le fait que des ministres des Affaires étrangères et
problèmes, comme le trafic aérien, de l'énergie participaient aux entre-
restent encore à régler, et dont seule tiens; du côté suisse, des hauts
une intensification des contacts fonctionnaires du Département de
bilatéraux permettront la solution, l'économie et du DAE étaient égale-
Des progrès pourront être notam- ment présents. (ATS)
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Le président vénézuélien accueilli par le président de la Confédération.

(Keystone)

Meurtre d'Hérémence
Douze ans de réclusion

Appelé a statuer sur le recours
formé par André Mayoraz (51 ans)
condamné par le Tribunal d'Hérens
à 15 ans de réclusion pour assassi-
nat , mise en danger de la vie d'autrui
et lésions corporelles simples, le
Tribunal cantonal valaisan a refusé
d'abandonner le chef d'accusation
d'assassinat.

Il a par contre réduit à 12 ans la
peine infligée à l' accusé, du fait de sa
responsabilité restreinte (2 ,5%o de
taux d'alcoolémie).

Cette affaire avait causé une vive
émotion en Valais: en mai 1979 , une

jeune fille de 20 ans , fille du président
d'Evolène, fut tuée par l'homme qui
partageait sa vie. Auparavant , le
meurtrier avait tiré sur un ami de la
jeune fille , venu l' accompagner en
voiture.

Devant le Tribunal cantonal , le pro-
cureur Antonioli avait demandé la
confirmation du premier jugement ,
estimant qu 'André Mayoraz avait pré-
féré tuer sa maîtresse plutôt que de la
voir partir avec un autre. L'avocat de
l'accusé, M' Roger Crittin , avail
plaidé l'homicide par négligence , sub-
sidiairement le meurtre par passion
L'avocat a d'ores et déjà annoncé qu 'i
ferait recours au Tribunal fédéral.

M.E

WEEK-END CHAUD A BALE
10 HEURES DE MANIFESTATIONS VIOLENTES

Pendant plus de 10 heures, manifes-
tants et policiers se sont affrontés er
cette fin de semaine à Bâle. La police _
utilisé les grands moyens, en effectif ei
en matériel, pour s'opposer à quelque
300 jeunes qui tentaient d'occuper des
maisons. Les dégâts, surtout vitrine ;
brisées, sont importants. Onze manifes-
tants ont été arrêtés.

La manifestation a débuté samed
après midi à la Barfuesserp latz , ai
centre de la ville rhénane , lorsque
plusieurs centaines de jeunes se ras-
semblaient pour réclamer l'ouverture
de centres autonomes. La police inter-
vint alors une première fois afin d<
dégager la place où le trafic étai
bloqué. Les jeunes prirent alors 1.
direction de l'ancienne usine à gaz ave<
l'intention d'occuper lès locaux au-
jourd'hui désaffectés. Mais la police
les attendait de pied ferme et seuls
quelques jeunes parvinrent à franchii
l'enceinte des bâtiments.

Par la suite, et jusque vers 2 heures
dimanche matin , des petits groupes de
manifestants se sont heurtés aux forces
de l'ordre qui a fait usage de ga2
lacrymogènes à plusieurs reprises.

Dimanche matin , la police bâloise

empêcher l'occupation d un autre bâti
ment , une maison locative destinée à 1_
démolition dans la périphérie de 1_
ville. De plus , deux policiers ont été
blessés au cours des manifestations
après avoir été atteint par des pierres
Des onze manifestants arrêtés duran

la nuit , trois se trouvaient encore ei
détention dimanche en début d'aprè:
midi.

Sur le plan matériel , on indiqui
qu'une soixantaine de vitrines ont ét<
brisées, le montant des dégâts dépas
sant 100 000 francs. (ATS)

communiquait qu 'elle était parvenue à D'une occupation à une autre (Keystone

Initiative pour la culture: des soucis
La Société suisse des écrivains en assemblée

«L'écrivain, lorsqu'il tend un livre au lecteur, sait combien de sentiments
combien de révoltes, quelle somme de travail et de joie aussi, se sont fondus, soudé:
les uns aux autres, pour aboutir à une œuvre qui porte parfois en elle un pouvoii
plus fort que la plus puissante des armées. Nous ne sommes pas toujours conscient!
de notre force parce que nous sommes des solitaires, des individualistes, et c'esi
pourquoi il est important que la Société suisse des écrivains se sente bien vivante, ei
portée par tous ses membres dans un élan de solidarité fraternelle» a déclan
Mousse Boulanger , présidente de la Société suisse des écrivains, qui a tenu soi
assemblée générale ce week-end à Sion.

Cette solidarité , Mousse Boulangei
aimerait la voir dans la campagne de
récolte de signatures pour l'initiative
pour la culture , forte actuellement de
85 000 signatures. La présidente _
lancé un appel pour que le chiffre
fatidique des 100 000 soit atteint d'ic
le 15 août.

La Société suisse des écrivain;
compte aujourd'hui 532 membres
dont 216 de langue française. Au cour;
de leur assemblée, les écrivains om
abordé divers problèmes relatifs à leui
activité , notamment la vente des livre;
dans les grandes surfaces, qui tend _
réduire le livre à un vulgaire produit de
consommation. Conséquence : les li
vres sont souvent vendus par des per
sonnes ne disposant d' aucune culture
littéraire et incapables de conseiller le;
acheteurs. Durant l'année écoulée, U
Société suisse des écrivains est interve
nue à plusieur s reprises , tant à l'étran

ger que dans notre pays. Les écrivain;
sont intervenus en faveur de leur collé
gue turc Ismail Besikci , condamné _
deux ans et demi de prison pour se;
interventions en faveur du peuple kur
de; ils ont également obtenu du ro
Hassan II la libération du poète
Abdellatif Lasbi. En suisse, la société _
fait part de son étonnement devant le
changement imposé à la rédaction de;
«Luzerner Neueste Nachrichten », e
auprès de la direction de la «Tribune
Le Matin» après la suspension di
journaliste Richard Garzarolli. Autre
intervention : auprès de Léo Schiir
mann , directeur général de la SSR
pour la création à la télévision aléma
nique d' une émission comparable à 1_
«voix au chapitre» . Léo Schurmann .
annoncé qu'une telle émission ser.
prochainement introduite dans les pro
grammes alémaniques.

M.E

le parti cantonal officiel que le PSS ni
souhaitent pas la rupture totale entn
les gens de gauche des deux partie:
linguistiques du canton. Les discus
sions se poursuivront entre les diverse:
parties concernées au cours des pro
chains mois.

Michel Egg:

LOTERIE ROMANDE

Germain Varone, nouveau président di
Parti socialiste valaisan. (Photo Eggs

La Loterie romande a procédé ai
tirage de sa 483' tranche à Viège.
Voici les résultats :

8000 billets gagnant chacui
10 francs se terminent par : 3, 8.

520 billets gagnant chacui
20 francs se terminent par: 89, 622
736, 447.

180 billets gagnant chacui
30 francs se terminent par: 404
067, 003, 8703, 6315, 0418, 4021
2045, 1641, 5160, 4046, 0772
6701, 7511, 5815, 4160, 7769
2545.

Les 10 billets suivants gagnen
200 francs : 194442, 213035
212972, 212865, 220104, 192119
202213, 221780, 226850, 197730.

Les 4 billets suivants gagnen
500 francs : 191696, 216042
223040, 213465.

Le gros lot de 100 000 francs es
attribué au billet : 207571.

Les deux billets de consolatioi
suivant gagne 500 francs chacun
207570, 207572.

Attribution de 97 lots d<
10 francs aux billets dont les 4 pre
miers chiffres sont identiques à celu
du gros lot : 2075.

Attention : seule la liste officielle
du tirage fait foi. (ATS)
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Bureau d'architecte
de la région lausannoise cherche

MÉTREUR
en bâtiment.

avec formation et expériences. Apti-
tudes au dessin. Engagement à long
terme. 13* salaire. Caisse de retraite.
4 semaines de vacances.
Faire offre manuscrite sous chiffre
PW 304490 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne.

FRIBOURG
Ch. du Riedlé 15-17

A repourvoir pour le l'août 198 1 ou
date à convenir

CONCIERGERIE
Appartement de 4 pièces + hall à
disposition. Loyer Fr. 650.— +
charges.
Pour visiter: M™ Colette DUC,

* 037/28 27 58
Pour traiter: Gérances P. STOUD-
MANN-SOGIM SA, rue du Maupas
2, LAUSANNE, •_. 021/20 56 01,
int. 61

Renseigne,-moi. sans frais , sur vos

| prêts personnels I
I sans caution jusqu à fr. 30000.- .

H Je note que vous ne prenez pas de 1
H renseignementsauprèsdesemployeurs.

I Nom: 1_\

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
Tolslrasse 58. 8021 Zurich
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Vos études terminées, diverses
possibilités de commencer une
carrière s'ouvrent pour vous.
En voici deux :

Nous offrons aux universitaires frais émoulus d'excellentes
conditions pour débuter dans la vie professionnelle
et de nombreuses possibilités de perfectionnement. Voici
les deux voies aue nous vous nroDOSons.

La première: Vous acquerrez, au cours d'un stage de
formation théorique et pratique de 18 mois, une vue
générale des affaires que traite une banque présente el
active dans le monde entier. Vous recevrez un salaire
éauitable. sans Dour autant être lié Dar la suite.

La deuxième: Vous entrez directement, selon vos
objectifs professionnels , dans un service de la SBS où
vous avez l'occasion d'utiliser immédiatement vos
connaissances dans la pratique.

Vous trouverez davantage de renseignements sur vos
chances de succès à la SBS en lisant une brochure que
nous nous ferons un plaisir de vous remettre. Il suffit de
nous envnvpr IP rni inr,r, ri-rnntrp nu de nous tp|pnhr,nor

±jA * Société de
^55K1 Banque Suisse
gflEJgk Schweizerischer

™ Bankverein
I In nar.pn_ .irp sûr- ÇRÇ

Veuillez m'envoyer votre brochure
«De la fin des études à l'entrée dans la vie professionnelle».

Nom/Prénom f

Rue/No

No postal/Localité 
1!

Envoyer à:
Société de Banque Suisse, Personnel,
Centre administratif de Lancy, 1211 Genève 11.
Téléphone: 022/22 5111.
Société de Banque Suisse, Formation,
Place St-François 16, 1002 Lausanne.
Téléphone: 021/21 9111.



Iran: le Parlement demande un
débat sur le président Banisadr

Une large majorité du Parlement
iranien a demande hier un débat sur les
attributions du président Banisadr.
Mais le Cabinet de l'ayatollah Kho-
meiny a déclaré que la décision sur le
sort politique du président appartenait
au chef de la révolution islamique.

Selon Radio-Téhéran, 120 députés
sur 215 ont présenté un projet de loi
demandant un débat sur les compéten-
ces de M. Banisadr, action qui semble
viser à annuler l'immunité constitution-
nelle dont bénéficie le président de la
République islamique et à le faire juger
par un tribunal.

«Supposons que les députés du Par-
lement déclarent le président incompé-
tent», a expliqué M. Mohammad Ali
Rahmani , porte-parole de l'ayatollah
Khomeiny au bureau d'Associated
Press à Beyrouth. « En dernier ressort ,
la décision appartiendra à l'ayatollah
Khomeiny. C'est le procédé constitu-
tionnel. »

Le message publié vendred soir par
le président Banisadr et ignoré depuis
lors par les médias iraniens a été lu hier
au Majlis par l'un des députés fidèles
au chef de l'Etat , au cours de la séance
retransmise par la radio iranienne.

«Puisque le président est sous le
coup d'une censure impitoyable et que
ses déclarations et écrits ne sont
publiés par aucun organe de presse, je

profite de cette occasion pour lire ce
message», a déclaré M. Ahmad Ghaza
Farpour à l'ouverture du débat qui
devrait être consacré à étudier «l'in-
compétence» de M. Banisadr.

Le chef de l'Etat avait transmis ce
texte, où il parle de résistance à la
tyrannie et de tentative de complot
contre sa vie, aux médias étrangers
avant de se cacher en lieu sûr dans
Téhéran , à la suite du siège exercé par
ses adversaires devant son bureau.

La lecture du message par M. Far-
pour a été interrompue à plusieurs
reprises par des députés religieux inté-
gristes. «Empêchez-le de lire », a dit
l'un des députés, tandis qu'un autre
ajoutait: «Le président est incompé-
tent» . Le président de séance a dû
intervenir de nombreuses fois pour
permettre à l'intervenant de s'expri-
mer.

Les adversaires de M. Banisadr ont

ensuite fait circuler dans l'hémicycle
une pétition demandant l'ouverture
immédiate du débat proprement dit
sur le cas de M. Banisadr. Les intégris-
tes, majoritaires à l'assemblée, souhai-
tent ainsi prendre l'entière responsabi-
lité d'une destitution du président qui
ne serait qu'entérinée par l' ayatollah
Khomeiny.

Alors que la lutte entre le président
Banisadr et les «durs » se poursuit , des
rumeurs circulant à Téhéran rappor-
tent que plus de 30 personnes ont été
tuées durant des affrontements entre
partisans et opposants du président , à
Téhéran et dans d'autres villes iranien-
nes.

M. Rhamani a démenti que M. Ba-
nisadr soit parti de sa résidence prési-
dentielle pour un autre domicile à
Téhéran, à la suite des manifestations
qui se sont déroulées durant deux jours
devant sa résidence. (AP/Reuter)

Dynamique
du 10 mai

La nouvelle majorité présiden-
tielle française semble avoir bien
réussi son coup, puisque dans la
lancée du 10 mai, non seulement
la gauche s'impose largement au
premier tour de scrutin des législa-
tives, mais encore, le Parti socia-
liste et le MRG semblent pouvoir,
selon les prévisions actuelles,
occuper à eux seuls 55 à 65% des
sièges au Palais Bourbon.

C'est en soi un événement his-
torique sans précédent compte
tenu des structures de la Cin-
quième République dont le décou-
page électoral réalisé par une
majorité de droite était bien
davantage fait pour favoriser la
poussée de ses représentants.

Cela dit, il est certain que la
dynamique du 10 mai a joué un
rôle de premier ordre, puisque le
parti présidentiel a encore gagné
des points par rapport aux derniè-
res élections. Il l'a fait, d'une part
au détriment des petites forma-
tions: les écologistes et les grou-
pes d'extrâme-gauche, semble-t-
il. mais de manière particulière-
ment sensible aussi au détriment
du Parti communiste, dont les can-
didats dans la plupart des circons-
criptions ont été devancés par les
socialistes. A tel point parfois que
ces derniers sont sortis au premier
tour.

Certes, le plus grand nombre
des élus du premier tour appar-
tiennent à l'alliance UDR-RPR,
alors que les candidats de gauche
ne sont encore dans leur grande
majorité que des élus potentiels.
Cela est dû essentiellement au fait
des candidatures uniques préconi-
sées par le UNM, tandis que socia-
listes et communistes lançaient
chacun leurs chevaux dans la cour-
se. Au second tour en revanche, si
l'on tient compte des résultats
d'hier soir et de l'accord de désis-
tement automatique (qui devrait
être tenu, selon les propos de
M. Marchais immédiatement
après le premier tour), le raz-de-
marée socialiste se concrétiserait
sérieusement.

C'est alors que se posera, à long
terme, la question d'une participa-
tion communiste au Gouverne-
ment. Les socialistes n'ont pas
encore lâché le morceau. Ils res-
tent prudents et ne semblent pas
décidés à faire des concessions « à
moins d'un accord de Gouverne-
ment sérieux», disait-on encore
hier soir. La carotte reste en place,
mais elle risque bien de tomber, si
réellement le PS-MRG a la majo-
rité absolue la semaine prochaine
au Parlement.

Michel Panchaud

APRES LE SEISME DE KERMAN
>000 personnes sont
portées disparues

Plus de 2000 cadavres ont été déga-
gés jusqu'ici des ruines de la petite ville
de Golbagh, à 800 km au sud-est de
Téhéran, qui a été pratiquement
détruite par le tremblement de terre
survenu jeudi en Iran.

Selon la radio, les équipes de secours
continuent de retrouver des corps dans
les décombres, mais tout espoir a appa-
remment été abandonné de découvrir
des survivants.

Plus de 5000 personnes sont portées
disparues et le Croissant Rouge iranien
estime qu'elles ont probablement péri
dans l'effondrement de leurs maisons.
On compte également 1700 blessés.

Des hélicoptères de la base aérienne
de Kerman, chef-lieu de la province
frappée par le tremblement de terre,
continuaient les opérations de secours
dans les villages perdus dés montagnes
qui entourent Golbaft . Tous les véhicu-
les de la région ont été mis à la

disposition de l'état-major d'aide aux
sinistrés.

L'assistance apportée spontanément
par les Iraniens aux victimes du séisme
pourrait s'accroître encore dans les
jours qui viennent, après l'appel lancé
vendredi par l'imam Khomeiny. Le
guide de la Révolution avait qualifié la
catastrophe d'«épreuve divine» destinée
à tester «la patience et la résignation de
ceux qui ont été touchés directement et
les facultés de compassion et de solida-
rité du reste de la population».

APPEL DE LA LIGUE
DES SOCIÉTÉS DE LA

CROIX-ROUGE
La Ligue des sociétés de la Croix-

Rouge a lancé un appel en faveur des
sinistrés du tremblement de terre qui a
ravagé la province de Kerman. Les
rescapés ont surtout besoin de tentes,
de couvertures, de lampes, de médica-
ments et de vivres. (AP/AFP)

Jean Paul II: un merci tout
spécial aux jeunes de Suisse

Pour la quatrième fois depuis
l'attentat du 13 mai et une fois
encore, par quelques mots enregis-
trés au préalable par Radio Vatican,
Jean Paul II s'est adressé hier à
quelque trente mille personnes ras-
semblées sur la place St-Pierre sous
un soleil de plomb.

De Rome,
Joseph VANDRISSE

La chaleur peu ordinaire pour la
saison — plus de 30° à l'intérieur
des habitations — ne doit pas favo-
riser la convalescence du pape.
Hier, il est apparu quelques ins-
tants à la fenêtre de son bureau ,
souriant , mais visiblement fatigué.

Le pape suit pourtant à la lettre
les conseils des médecins qui conti-
nuent à l'observer durant la longue
phase post-opératoire. Il ne reçoit
que ses plus proches collaborateurs,
le cardinal Casaroli et son substitut.
Dans cette situation , aucun projet
ne peut être établi pour la période
estivale ainsi que Mgr Donze, évê-
que de Tarbes et Lourdes, l'avait
déclaré après sa visite à Rome lors
des fêtes de la Pentecôte.

Au cours de son message enregis-
tré , Jean Paul II , «en cette période
de souffrance» , a voulu remercier
«tout spécialement les jeunes du
monde entier qui lui sont particuliè-
rement proches par leur affection et
leurs prières». Je pense par exem-
ple, a-t-il ajouté , «aux jeunes de ma
ville de Cracovie, aux jeunes de ma
ville de Rome, à ceux de Suisse que
j'aurais dû rencontrer ces jours-ci
et aux autres , si nombreux dans le
monde que je ne puis nommer tous.

Qu'ils sachent que leurs messages
et leurs prières ont été pour moi un
soutien; j'y ai vu un signe de
l'amour que Jésus nous a révélé».

Les Romains étaient quelque peu
déçus que le pape, qui a improvisé
quelques mots en italien et en polo-
nais avant la bénédiction , ne fasse
pas mention du petit Alfredo Ram-
pi, dont la tragédie a bouleversé
l'Italie pendant trois jours. Samedi
pourtant , Jean Paul II avait fait
transmettre son émotion a la
famille de l'enfant.

Samedi également, le pape avait
désigné son légat pour le Congrès
eucharistique international de
Lourdes. Il s'agit du cardinal Ber-
nardin Gantin , ancien archevêque
de Cotonou au Bénin , qui présidera
également le symposium interna-
tional théologique qui aura heu du
13 au 15 juillet à Toulouse sur le
thème «Responsabilité , partage,
eucharistie». Même si le pape
s'était rendu trois jours de suite à
Lourdes comme prévu (les organi-
sateurs espèrent toujours qu 'il
pourra le faire au moins 24 heures),
un légat devait êtni: nommé pour
présider au nom du,pape les céré-
monies.

Au Vatican même, si la vie con-
tinue au ralenti , l'activité se pour-
suit évidemment dans les bureaux.
Mgr Torrella , vice-président du
secrétariat pour l'Junité , pourra
remettre ces jours-ci à Jean Paul II
le compte rendu de la rencontre du
groupe mixte de travail entre
l'Eglise catholique romaine et le
Conseil œcuménique des Eglises,
qui vient de tenir sa session
annuelle au Cénacle de Genève du
9 au 13 juin.

J.V.

Haig à Pékin
M. Alexander Haig a été reçu

hier par le ministre chinois des
Affaires étrangères, M. Huang
Hua, au début de sa visite de quatre
jours à Pékin destinée à instaurer de
bonnes relations entre la nouvelle
administration américaine et la
Chine populaire.

Cette visite semble avoir débuté
sous les meilleurs auspices. Le chef
de la diplomatie chinoise a déclaré
au secrétaire d'Etat américain qu 'il
comptait «beaucoup d'amis» dans
son pays. M. Haig a répondu que
«de notre côté, on compte de nom-
breux amis de la Chine».

M. Hua a cependant souligné
que «vous venez à un moment où la
situation internationale est tendue
et agitée. Votre visite en ce moment
revêt une importance majeure et est
très utile». Il a ajouté qu 'il espérait
qu'elle «sera fructueuse».

L'entretien a duré une heure et
demie et une personnalité améri-

caine a précisé que la question des
fournitures d'armes américaines à
Formose n'avait pas été évoquée.
On craignait en effet que les récen-
tes critiques formulées récemment
par Pékin à ce propos n'assombris-
sent quelque peu les conversations
de M. Haig.

Selon cette même personnalité ,
«une large unanimité» s'est mani-
festée en ce qui concerne les causes
de la tension dans le monde, et plus
particulièrement «l'hégémonisme
soviétique».

Si cette première entrevue était
consacrée à la situation internatio-
nale, les problèmes bilatéraux
seront à l'ordre du jour du
deuxième entretien que M. Haig
doit avoir aujourd'hui avec le
ministre chinois des Affaires étran-
gères. Le secrétaire d'Etat doit éga-
lement être reçu par le vice-prési-
dent Deng Xiaoping et d'autres
dirigeants chinois durant son sé-
jour. (AP)

L'écueil formosan
La visite officielle de Haig à

Pékin constitue la première prise
de contact de l'administration
Reagan avec la direction chinoise.
On ne peut pas dire qu'elle se
déroule sous les meilleurs auspi-
ces, en dépit des bonnes relations
qu'entretiennent les deux pays.
Pour en situer l'ambiance, il surfit
de se reporter aux déclarations
quelque peu fracassantes du can-
didat Ronald Reagan durant sa
campagne électorale, à propos de
Formose, et qui avaient jeté un
certain froid à l'époque.

Mais aujourd'hui, l'exercice du
pouvoir contraint à des choix plus
réalistes, de nature à donner aux
relations sino-américaines une im-
pulsion nouvelle, en dépit des iné-
vitables accrocs sur la question de
Taïwan, et particulièrement de
l'aide militaire fournie par
Washington à la Chine nationalis-
te.

Depuis l'arrivée à la Maison-
Blanche de Reagan, la dégradation
de la situation internationale n'a
fait que renforcer l'importance du
rôle de Pékin, unique rempart en
Asie contre l'expansionnisme so-
viétique.

On ne peut en effet opposer de
contrepoids valable à l'affaire afg-
hane, tout comme à l'hégémo-
nisme vietnamien en Asie du Sud-
Est — téléguidé de Moscou —
sans faire entrer en scène la Chine
populaire.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si
la nouvelle administration améri-
caine cherche non seulement à
poursuivre la politique de la précé-
dente à l'égard de Pékin, mais à
approfondir les rapports bilaté-
raux, en englobant la Chine popu-
laire dans un vaste plan stratégi-
que visant essentiellement à con-
trer la suprématie soviétique.

Sur ce point, les deux capitales
ont au moins un consensus total: il
faut à tout prix renforcer la puis-
sance militaire pour relever effica-
cement le défi de l'URSS. Haig
vient donc à point nommé pour
proposer à la Chine — dont l'ar-
mée est équipée de matériel
vétusté — des armes lui permet-
tant de jouer pleinement son rôle
dans cette perspective.

Mais les graves handicaps dont
souffre l'économie chinoise ont
contraint Pékin à réviser la plupart
de ses objectifs à la baisse; le
budget de la défense n'a pas
échappé au couperet. Par ailleurs,
la Chine est trop jalouse de son
indépendance pour accepter de
dépendre d'un seul fournisseur
pour son matériel militaire. Néan-
moins, la porte demeure ouverte
aux discussions et même si Pékin
adhère dans l'esprit aux desseins
stratégiques de Washington, le
rapprochement sino-américain a
ses limites: tôt ou tard, l'Amérique
devra trancher avec Formose...

Charles Bays

Italie: la mort du petit Alfredo
soulève émotion et colère

L'annonce officielle de la mort du
petit Alfredo Rampi, l'enfant tombé
mercredi dans un puits artésien à Ver-
micino, a soulevé émotion et colère en
Italie, où l'organisation des opérations
de sauvetage suscite de très violentes
critiques.

La télévision italienne avait montré
les moments les plus émouvants de
l'agonie du petit Alfredo. Samedi soir,
elle a fait entendre la colère de milliers
de personnes condamnant l'impuis-
sance des secours.

TOUT A-T-IL
VRAIMENT ÉTÉ TENTÉ ?

Hier, la presse italienne était una-
nime à se demander si tout a vraiment
été tenté pour arracher «Alfredino» à sa
prison de boue, à 60 mètres sous terre.
Pour les commentateurs, la journée de
samedi a été placée sous le signe de la
plus grande confusion et des palabres
sur les décisions à prendre. «Toute une
journée perdue à se demander s'il était
vivant ou mort», écrit ainsi «Il resto del
Carlino» (Bologne).

L'enfant est vraisemblablement dé-
cédé samedi à 2 heures locales, après 60
heures d'agonie d'abord à «moins 36
mètres», puis à «moins 60», après une
nouvelle chute provoquée par les trépi-
dations des engins de sauvetage.

La sophistication de certains appa-
reils, comme la caméra qui a été des-

cendue samedi pour filmer le corps du
petit garçon, contraste singulièrement
avec l'organisation des secours. «On a
filmé la lune, on dispose de machines de
forage extraordinaires pour arracher le
pétrole de la terre, et nous ne sommes
pas capables de retirer un enfant pri-
sonnier à quelques dizaines de mètres»,
écrit le «Corriere délia Sera».

L'éditorialiste de «La Nazione»
estime que l'action de la télévision
italienne, qui a suivi heure par heure le
drame de Vermicino, a été positive en
cette circonstance. (AFP)

La Grenette FRIBOURG

Mercredi 17 juin et
vendredi 19 juin

20 h.
SENSATIONNEL
LOTO RAPIDE
(2 X 25 séries)

Org. : Ass. sous-off.
(mercredi)

Vétérans ASF
(vendredi)



MEETING EUROPEEN DES FANFARES MILITAIRES
Cinq cents participants bien accueillis

Samedi a eu lieu, dans le
cadre des fêtes du 500e , le
meeting européen des fanfa-
res militaires. Regroupant
près de 500 musiciens, ces
fanfares surent se faire ap-
précier tant durant le défilé
en ville que plus tard à St-
Léonard lors de la grande
parade devant plusieurs mil-
liers de spectateurs.

Dans l' après-midi déjà , le public
sortit nombreux dans les rues pour
accueillir ces 7 fanfares dont 4
venaient de l'étranger. Très spectacu-
laire, la fanfare de la remonte fédérale ,
montée à cheval, défila en tête de
cortège. Elle précédait une fanfare
militaire française ainsi que la musi-
que militaire du Tyrol qui s'est acquise
une réputation mondiale en s'exécu-
tant aux 12e Jeux olympiques d'Inns-
bruck. Puis le public put également
suivre la fanfare de Granees. la

«Banda dell esecito» de Rome et une
fanfare allemande précédée d'un corps
de fifres et tambours et, pour terminer
la Landwehr.

Dans la soirée, au stade St-Léonard,
la partie officielle, ouverte par la
Landwehr, vit défiler ces formations,
fort diverses, tant par les costumes, le

La fanfare militaire française

choix de la musique et par les évolu-
tions et figures donnant ainsi un avant-
goût des particularités de la vie cultu-
relle et les coutumes de chaque pays.
Pour terminer , les 5 fanfares surent
ravir le public en interprétant «La
Fanfare du Printemps» et l'Hymne
national suisse, (mia )

.Photos Lib/JLBi.
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Les fanfares militaires à l'Université
DU MEILLEUR AU MOINS BON

Six corps de musique dont quatre
étrangers se sont produits vendredi
soir à l 'Aula de l 'Université à l 'occa-
sion du Meeting européen des fanfares
militaires. Les productions de ces
corps de musique français, allemand ,
autrichien, italien et suisses étaient
très variées. Le niveau de qualité était
fort variable et la composition même
de ces corps était assez différente ,
enfin le répertoire présenté était lui
aussi des nlus divers.

C'est à la Concordia qu 'était con-
fiée la difficile tâche d 'ouvrir ce con-
cert . Placée sous la direction de Ber-
nard Chenaux, la musique officielle
de la ville de Fribourg a interprété
deux œuvres, l 'étude symphonique
«Le démon» de Paul Huber et la
Marche du centenaire des troupes
fribourgeoises de Bernard Chenaux,
l 'internrétation de l 'étude xvmnhnni-
que de Paul Huber a frappé par sa
remarquable musicalité. Bernard
Chenaux a su exploiter les ressources
dramatiques de la partition, notam-
ment en réalisant de splendides grada-
tions. Tout au plus faut-il relever
certaines difficultés d 'intonation dans
les passages retenus.

La France était représentée par la
muxiaup . du 42e Rêoimp nl dp trans-
mission qui a joué une série de pièces
brèves, parmi celles-ci la célèbre «Go-
pak » de Moussorgsky. Les exécutions
des marches étaient marquées par
l 'emploi de clairons et de cors de
chasse, ce qui conférait à la sonorité
de cet ensemble une couleur très par-
ticulière. Sur le p lan musical, cet
ensemble n 'a pas convaincu , les exécu-
tions étant marauéês nar tron de f ai-
blesses techniques.

La musique militaire Tyrol a pré-
senté un choix de pièces qui ne se
rapportent en rien au répertoire qu 'on
a l 'habitude d 'assimiler aux musiques
militaires. En effet , cet ensemble
formé de musiciens de grande classe a
donné une interprétation très alerte et
enjouée de l 'ouverture d '«Orphée aux
Enfers» de J. Offenbach , suivie d' une
valse viennoise de Knrmnlc internrôiôo

avec toute la flexi bilité et toute l 'élé-
gance souhaitées.

La deuxième partie de ce concert
s 'est ouverte par les productions du
Heeresmusikkorps 12 venu d 'Allema-
gne. Là encore on était frappé par la
qualité de l 'ensemble. La pièce la p lus
intéressante était certainement le très
solennel «Kônigsmarsch » de Richard
Strauss, ioué avec toute la SDlendeur
sonore nécessaire.

La Landwehr de Fribourg, le corps
de musique officiel de la ville et de
l 'Etat , a présenté la marche de Wetts-
tein de H. Sutter avant d 'interpréter le
Zapfenstreich N " 1 de Beethoven. Le
programme présent é par la Landwehr
a encore pris une allure tout à fait
internationale par l 'exécution de la
nièrp « In bonne nouvelle de Pékin est
arrivée à la frontiè re» du compositeur
chinois Tsen Lou. Jean Balissat a
impressionné pa r la vitalité de ses
interprétations , les musiciens suivant
avec beaucoup de concentration sa
direction.

C'est la grande harmonie italienne
«Banda dell 'Esertlto » de Rome qui a
mis un terme au concert. Le chef,
A/ aa , a a a aa QSI1.1 f il 'f i n i  H t s i l l t  A'f l l i r i rA

donné une interprétation très specta-
culaire de l 'ouverture de «Guillaume
Tell» de Rossini. Les musiciens y ont

fait montre d 'une agilité stupéfiante.
La maîtrise technique apparaissait
peut-être d 'une manière encore plus
-.Va.. . .  ///aHr In  ^ Dlfltt HP ll.J C ll *> l , r „ c .  ........

de l 'opéra «La Gioconda» d 'A. Pon-
chielli. Les musiciens italiens ont su
s 'approcher de près au raffinement
sonore de la p artition originale évi-
demment écrite pour un orchestre
symphonique. La marche de Ra-
detzky et une marche de para de ita-
/.* .... ..,. s.... aaaaV 111*1 tPTtVIO A a a M ,. a- -.. ..... #

intéressant pa r sa variété. A lors qu 'à
Morat , ce concert avait attiré une
grande foule . l 'Aula de l'Université
était restée à moitié vide, ce qui n 'a
certainement p as facilité la tâche des
corps de musique qui, après avoir joué
à Morat , ont dû se produ ire à Fri-
hnurtr (M FT .

Peu de votants,
beaucoup de oui
A une très nette majorité, les Fribourgeois ont approuve hier les articles

constitutionnels sur l'égalité des droits entre hommes et femmes et sur la
protection des consommateurs. Le premier objet a recueilli 18 677 oui (64%
des suffrages) et le second 19 600 (67%). Fribourg se situe ainsi dans le
peloton de tête des cantons acceptants. Au chapitre de la participation, la
comparaison est toutefois moins avantageuse : un quart des électeurs
seulement se sont rendus aux urnes. Devant les Valaisans et avec les
Vaudois, les Fribourgeois figurent de la sorte parmi les Confédérés les
moins zélés.

Avec des pointes à 45, voire 69%,
la moyenne suisse s'élève en effet à
33,5%. C'est encore assez proche de
la participation dans la capitale
(29%) mais fort éloigné du mini-
mum atteint dans la Veveyse
(16,5%), taux que la Glane (18,5%)
et la Gruyère (20,5%) ne dépassent
pas de beaucoup.

Fribourg tient en revanche une
place honorable parmi les cantons
qui ont accepté les deux objets. Il se
trouve au 8e rang pour l'égalité des
droits , et au 9e pour la protection
des consommateurs. Dans le pre-
mier cas, il est néanmoins à la
queue des cantons romands, si l'on
excepte le Valais qui a dit deux fois
non. Comme certains de ses voisins
(BE, NE, JU) et la majorité des
Suisses, c'est au second objet que
Fribourg a exprimé le oui le plus net
(67%). C'est aussi celui qui a sus-
cité le plus de perplexité (1,5% de
bulletins blancs..

La Sarine
donne le ton

Les partisans les plus enthousias-
tes de l'égalité des droits et de la
protection des consommateurs se
situent dans le district de la Sarine.
A Fribourg et dans les localités
environnantes, les Y* des votants se
sont prononcés en leur faveur. Dans
la Gruvère et la Vevevse. on est

encore «égalitaire» à 60%, tandis
que le score s'abaisse progressive-
ment jusqu 'à 58% entre la Broyé, la
Glane, la Singine et le Lac. Côté
consommation , la Gruyère (68%),
la Veveyse (64%), la Glane et la
Singine (62%) précèdent la Broyé
(60%) et le Lac (57%).

Les chefs-lieux se distinguent de
leur district par une approbation
plus massive. C'est à Tavel (64%)
et Morat (63%) que l'on se montre
le moins féministe. Mais on ne l'est
guère davantage à Châtel , alors que
les bons % des Bullois et des Romon-
tois disent oui à l'égalité. La protec-
tion des consommateurs n'a pas la
cote qu'à Fribourg. Les % des-élec-
teurs de Châtel , Bulle et Romont y
souscrivent également. Le vote est
plus mesuré à Estavayer (69%),
Tavel (67%. et Morat (61%).

Dans les quartiers de la capitale,
on ne descend pas au-dessous de la
barre des 75% pour la protection
des consommateurs. Le Jura l'ap-
prouve même à plus de 80%. L'éga-
lité est plébiscitée au Schoenberg
(77%) et à Beauregard (75%) mais
les habitants de Pérolles (62%) et
de la Neuveville (64%) sont nette-
ment moins enthousiastes. En
l'Auge, au Bourg et aux Places,
70% des votants ont opté en sa
faveur.

VD

Fini le conservatisme!
Commentant les résultats du scrutin, M. Pierre Dreyer, directeur de

l'Intérieur, n'a pas caché sa satisfaction. «On ne pourra plus dire après cela
que Fribourg est un canton rétrograde», estime-t-il. Certes, les électeurs
s'étaient déplacés beaucoup plus massivement pour les deux votations sur le
suffrage féminin. Mais la faible participation ne surprend guère le conseiller
d'Etat. Ne fallait-il pas avoir du sens civique pour se rendre aux urnes par un
si henn wppk-pnH ?

En ce qui touche l'égalité des
droits, M. Dreyer s'est déclaré
favorablement surpris. Les derniè-
res prises de température avaient
laissé pressentir de plus fortes résis-
tances dans tous les milieux. Or ce
sujet est un test. Il révèle que le
conservatisme, dans son acceDtion
péjorative, n'a plus cours dans le
canton. Ce vote va-t-il redonner des
chances à la commission féminine
souhaitée par le député Madeleine
Duc ? Sa demande a été prise en
considération et le Conseil d'Etat
fera prochainement connaître sa
position. Il envisage de créer cette
/^rtmrr. icei--\T_ »t Ar. lo -*»_-_« on !?_ -_»• A A _-»o c

en cas.
Quant à l'égalité des traitements

dans la fonction publique, réalisée
déjà pour les enseignants fribour-
geois sous la pression d'un arrêt du
Tribunal fédéral , elle devra être
précédée d'une analyse des fonc-
tions. «On est souvent dans ce
domaine en plein royaume de l'hy-
rvncrisie». iuee M Drever ..'(.Rsp .n-

tiel est selon lui de faire progresser
le principe dans les esprits, sinon les
législations, comme on le voit dans
beaucoup de pays où l'égalité des
salaires a été consacrée, restent
lettre morte.

Cela vaut aussi pour la protec-
tion des consommateurs. Dans les
deux cas. l' article constitutionnel
ne résoudra pas tous les problèmes.
C'est la mentalité qu'il faut chan-
ger. Un pas a déjà été franchi : les
électeurs, qui d'ordinaire ne s'em-
barrassent guère des mots d'ordre
des partis , ont sans doute ajouté une
réflexion nersonnelle à leurs recom-
mandations presque unanimes en
faveur du oui. Les résultats obtenus
pour les consommateurs étaient
attendus encore que, selon
M. Dreyer , les milieux de l'agricul-
ture aient été réservés, en tant que
producteurs, à l'égard de l'article
constitutionnel. vp
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la plus grande
production de salami

en Suisse romande

SALAMI SA
La Tour-de-Trême

i . 

Tous les jours au restaurant et à la
terrasse

FESTIVAL DES
COUPES GLACÉES et

BUFFET DE SALADES
«à discrétion»

Une idée estivale pour toute la
famille
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t
Mademoiselle Elise Beaud , à Albeuve ;
Monsieur Pierre Beaud , à Albeuve ;
Monsieur Oscar Beaud , à Albeuve;
Madame et Monsieur Alfred Geinoz-Beaud et leurs enfants , à Neirivue;
Madame et Monsieur Jean-Marie Thorin-Beaud et leurs enfants , Villars-sous-Mont;
Madame et Monsieur Jules Beaud-Beaud et leurs enfants , à Albeuve;
Madame et Monsieur Léon Comba-Beaud et leurs enfants , à Bulle;
Madame veuve André Beaud-Berthoud et ses enfants , à Albeuve ;
Madame veuve Albert Beaud-Pythoud et ses enfants , à Albeuve;
Monsieur et Madame Louis Beaud-Chollet et leurs enfants , à Albeuve
Les enfants de feu Léon Pythoud , à Fribourg et Marly ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Léonie BEAUD

leur très chère sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, survenu le 12 juin 1981 ,
dans sa 74' année, après une longue et cruelle maladie, courageusement supportée , munie
des sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Albeuve, le mardi 16 juin 1981 , à
15 h. 30.

La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.).
R.I.P.

t
Madame et Monsieur Emile Brodard-Bergmann , à La Roche ;
Monsieur Joseph Bergmann , à La Roche;
Monsieur et Madame Rosa Bergmann-Schorderet , leurs enfants et petit-fils , à La Roche et

Fribourg ;
Monsieur et Madame Angèle Pellet-Schorderet , leurs enfants et petits-enfants , à Grandson

et Yverdon ;
Monsieur et Madame Paul Bergmann-Bapst , leurs enfants et petit-fils , à La Roche et

Rossens ;
Monsieur et Madame Roland Bergmann-Rigolet , et leurs enfants , à Renens ;
Madame et Monsieur Charlotte Risse-Brodard , et leur fille , à La Roche;
Messieurs Roger et Jean-François Brodard , à La Roche ;
La famille de feu Raymond Marthe-Schorderet , à Oberried et Fribourg ;
Les familles Bourqui , Egger , Schorderet , Progin ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Berthe PROGIN

leur très chère tante , belle-sœur , grand-tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le dimanche 14 juin 1981, dans sa 103° année , après de longues
souffrances chrétiennement supportées , avec courage et résignation , munie des sacrements
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de La Roche le mercredi 17 juin 1981 , à
15 heures.

Domicile mortuaire : foyer Saint-Joseph , 1634 La Roche.
Domicile de la famille: M. Emile Brodard , Les Planches, 1634 La Roche.

R.I.P.
Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame et Monsieur Hubert Debieux-Richoz , à Villariaz , et leurs enfants ;
Madame Jeanne Richoz , à Villars-sur-Glâne , et ses enfants ;
ainsi que les familles alliées, parentes et amies
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri RICHOZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle , parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le
dimanche 14 juin 1981, dans sa 71 e année.

L'office de sépulture sera célébré le mardi 16 juin 1981 , à 15 heures , en l'église
paroissiale de Vuisternens-devant-Romont.

Une veillée de prières réunira les parents et les amis, le lundi 15 juin 1981 , à 20 h. 30,
en la même église.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Adresse de la famille: 1681 Villariaz.

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

t
L'Amicale des sapeurs-pompiers

de Marly
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Alphonse Lauper
père de Georges Lauper ,

membre de l'Amicale

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

t
Le Chœur mixte

de Dompierre-Russy
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Louis Collaud
frère de

M. Marius Collaud
dévoué membre actif

et président d'honneur

L'office de sépulture sera célébré en
l'église paroissiale de St-Aubin ce lundi
15 juin 1981 , à 15 heures.

t
Remerciements

La famille et les amis de

Monsieur

Philippe Bapst
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par un geste d'affection , soit par
leur présence, leur message, leur don , leurs
magnifiques fleurs se sont souvenues de leur
cher défunt et de l'estime qu 'ils lui por-
taient.

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Cugy,
le samedi 27 juin 1981 , à 20 heures.

Cugy, le 23 juin 1981

Remerciements

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

Monsieur

Charles Dubey
sa famille remercie de tout cœur toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
messages, leurs envois" de fleurs ou leurs
dons, ont pris part à son épreuve et les prie
de croire à sa vive gratitude et à sa profonde
reconnaissance.

Portalban , juin 1981.
28-432

t
Madame et Monsieur Louis Sciboz-Jungo , leurs enfants et petits-enfants , à Treyvaux;
Madame et Monsieur Marius Broch-Jungo , leurs enfants et petits-enfants , à Praro-

man ;
Monsieur et Madame Adol phe Jungo-Cudré , à Saignelégier ;
Madame Pauline Vonlanthen-Jungo et ses enfants , à Montévraz;
Monsieur et Madame Louis Jungo-Huber , leurs enfants et petits-enfants , à St-

Sylvestre ;
Madame et Monsieur Joseph Zahno-Jungo , leurs enfants et petits-enfants , à Vorstaffels ,

Bôsingen;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théodore JUNGO

Nesslera, St-Sylvestre

leur cher papa , beau-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le 13 juin 1981, après une courte maladie , à l'âge de
87 ans , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de St-Sylvestre , ce lundi
15 juin 1981 , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Vonlanthen Pauline , à Montévraz.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Louis Stempfel , à Oberschrot/Planfayon ;
Monsieur et Madame Jean Magnin-Stempfel , à Paris ;
Monsieur et Madame Philippe Stempfel-Yerly et leurs enfants , à Bahrain ;
Madame Marie Lanz-Schaller et son fils , à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Detraz-Schaller , à Genève, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Marcel Stempfel-Curty, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Comba-Brulhart , à Lausanne;
Monsieur et Madame René Rotzetter-Comba , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Comba, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louis STEMPFEL

née Régine Schaller

leur très chère épouse, maman, belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et parente , enlevée à leur tendre affection , le 14 juin 1981 , à l'âge de 71
ans , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Maurice, à Fribourg, le mardi
16 juin 1981 , à 15 heures.

Veillée de prières : lundi 15 juin , à 19 h. 45, en l'église de Saint-Maurice.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Maurice.
Prière de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes , mais de penser à l'Institut des Buissonnets ,

à Fribourg, CCP: 27-5881.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Société de tir militaire de Fribourg

a le pénible devoir d' annoncer à ses membres le décès de

Madame
Elisabeth CURTY-WERRO

épouse de Monsieur Josef Curty,
notre estimé membre d'honneur et porte-drapeau dévoué

de la société pendant de longues années,
belle-mère de Monsieur Alain Bischofberger

membre actif et membre du comité

L'office d'enterrement a lieu , aujourd'hui 15 juin 1981 , à 10 heures en la cathédrale
de Saint-Nicolas , à Fribourg.

Les sections voisines sont invitées à prendre part à l' office avec une délégation portant
la bannière.
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DEUX APPROBATIONS ASSEZ HOMOGÈNES
L

Districts: la Sarine donne le ton
Egalité des droit* Protection des consommateurs

Districts Inscrits % Votants i 
OU NON OU NON

Fribourg-ville 4 ' 542 1 ' 7 9 8  5 ' 0 1 2  .1 ' 3 2 8
Sarine campagne 3 ' 394 1 ' 427 3 ' 448 1 ' 33 5

Total Sarine 41 ' 447  27 ,3 11 ' 3 0 0  7 ' 936 3 ' 225 8 * 4 6 0  2 ' 663

Singine 1 9 ' 0 6 1  27 ,2 5 ' 1 8 9  3 * 0 5 2  2 ' 102 3 ' 213 1 ' 9 0 3

Gruyère 18 '821 ;  20 ,5 3 ' 8 6 5  2 ' 4 3 4  1 ' 392 2 ' 626 1 ' 1 7 5

Lac 1 2 ' 8 3 9  29 ,5 3 ' 792 2 ' 2 0 2  l ' 5 5 7  2 ' 1 6 1  1 ' 578

G'^ne 9 ' 2 4 0  18 ,4 . 1 ' 702 l ' 0 Q 7  676 l ' 0 5 6  6 14

Broyé 1 0 ' 4 3 6  23 ,4 2 ' 4 4 5  l ' 4 6 2  953 1 * 4 7 2  927

Veveyse 5 ' 71 9 16 ,5  947 584 354 612 314

Totaux 1 1 7 * 5 6 3  2 5 , 0 2 9 ' 2 4 0  1 8 * 6 7 7  1 0 * 2 5 9  1 9 * 6 0 0  9 * 1 7 4

En ville de Fribourg
Egalité daa droit» ProMction des consommateurs

Quartiers Inscrits % Votants 1 
OUI NON OUI NON

Pérolles 3 * 4 7 5  30 ,5 1 * 0 6 0  66C 387 792 254

Beauregard 4 * 8 5 6  29 .2 1 * 4 1 9  l ' 0 5 E  346 1 ' 113 291

Places 1 * 7 8 0  39 , 6 705 506 189 545 147

Jura 9 ' 7 4 4  27 ,7 1 * 0 3 7  70. 318 852 176_ 
Bourg T831 33 ,6 616 442 155 . 4»56

^
138

Schoenberg 4 * 3 5 5  24 , 3 1 * 0 6 0  813 238 " 824 221

Neuveville l ' 0 5 4  30 , 0 317 204 103 ; 249 57

Auge 818 26 j 5  2 17 153 62 . 171 44

Totaux 21 ' 9 1 3  2 9 , 3 6 * 4 3 1  4 * 5 4 2  1 ' 7 9 8  5 * 0 1 2  1 * 3 2 8

VUARMARENS
Conducteur blessé

Samedi à 21 h. 30, M. Claude Car-
rard , âgé de 19 ans, domicilié à Sivi-
riez , circulait en auto à Vuarmarens.
Dans cette localité , il perdit le contrôle
de sa machine qui fit une embardée. Le
jeun e conducteur , blessé, a été hospita-
lisé à Moudon. Sa machine a subi pour
14 000 _r. de dégâts, (cp)

GALMIZ-
Septuagénaire

gravement blessé
Samedi à 17 h., une voiture bernoise

circulait de Galmiz en direction de
Chiètres. A Ried , son conducteur ne
put éviter un piéton , M. Alfons Zbin-
den , 68 ans , de Galmiz , qui traversait
la chaussée. Blessé, M. Zbinden a été
transporté à l'hôpital de l'Ile à Berne,
(cp)

LA TOUR-DE-TREME
Motocyclistes blessés

Dans la soirée de vendredi , une
voiture bulloise circulait du centre de
La Tour-de-Trême en direction de la
route cantonale. En s'engageant sur
cette artère , elle entra en collision avec
une moto pilotée par M. Claude Brul-
hart , 20 ans, de Bulle qui dépassait une
colonne d'autos à l'arrêt. M. Brulhart
et sa passagère, M"e Andréa Zamo-
fing, 19 ans, de La Tour-de-Trême,
ont été légèrement blessés, (cp)

FRIBOURG
Enfant blessé

Vendredi à 21 h. 10, le jeune Jean-
Pierre Verri , 13 ans, domicilié à Fri-
bourg s'élançait sur un passage de
sécurité à la hauteur de la brasserie
Beauregard. Une voiture venant de la
route de Villars ne put l'éviter. Blessé,
le garçon a été transporté à l'Hôp ital
cantonal , (cp)

RADIO-FRIBOURG
DANS LA CAPITALE

Comme mis en quarantaine

Ce mois, au PLAZA c'est vraiment
chouette ! Und attraction de
toute grande qlasse

LES GILS
et, une séled
d'artistes et d'I
EVELINE ir PE
•ir Dalila ir E

>n extraordinaire
itesses
OLA ir TERESA
a ir Eveline ir

Florence ir Janula ir Loly ir
Nadine *& Pinuecia et Sonja.

L'esplanade des Grand-Places en ville
habituelle de jeunes sportifs et d'adorateurs du soleil, accueillait samedi les
animateurs de Radio-Fribourg. Sur cette antenne on a pu suivre, de but en but, lespéripéties du match historique dans lequel le FC Bulle s'est qualifié en liguenationale A. C'est là également, mais dans un autre registre, que M. HubertLauper annonça en primeur qu'il autorisera une prolongation gratuite desétablissements publics de la ville, jusqu'à 3 heures du matin, pour les 25, 26, 27 et28 juin prochain.

Les premières heures d'émissions
furent essentiellement musicales, puis-
que le car paraissait comme mis en
quarantaine : en effet , pas une âme ne
s'était déplacée pour troubler la quié-
tude matinale. Pourtant , malgré tout
pourrait-on dire, quelques invités sont
venus causer de leurs activités : ainsi
M. André Fasel, conservateur , qui pré-
senta l'exposition de cartographie du
Musée d'histoire naturelle, et deux
responsables de l'Association Crèche
de Villars-Vert venues solliciter un
coup de pouce de la collectivité afin de
pouvoir concrétiser leur projet.

En fin de matinée l'équipe «volante»,
entendez un micro émetteur ficelé à
Claude Froidevaux, s'en est allée saisir
sur place avis et commentaires au sujet
de la rue de Romont, cette rue semi-
piétonne. Puis à l'heure de l'apéritif ,
deux chanteuses renommées du can-
ton, Jani France et Ariette Zola, puis
un peu plus tard Marc Olivier , autre
artiste fribourgeois, vinrent donner un
échantillon de leurs dernières créations
musicales. Apprivoisé peut-être, le
public commença à s'approcher.

Un des moments phares de cette
journée fut l'intervention des édiles de
la ville. A midi, M. Lucien Nussbau-
mer, syndic, a répondu de façon bien
prudente parfois aux interrogations
des auditeurs. Il fut question, entre
autres, de l'avenir de l'hôpital des
Bourgeois, de la participation des jeu-
nes aux réjouissances du 500e et même,
très prosaïquement , de la propreté de
certaines rues.

En Schwyzert iitsch aussi!
En fin d'après-midi, M. Hubert

Lauper , préfet , s'est lui aussi prêté au
jeu des questions-réponses : certains

de Fribourg, avec son animation

M. André Glardon de Wallenried, pré-
sente à Serge Hertzog et Claude Froi-
devaux le jeu d'échecs que les élèves de
sa classe ont bichonné.

(Photo Lib/JLBi)

ont exprimé leur inquiétude au sujet de
certains bistrots «où il est notoire que
l'on trafique de la drogue». Outre le
problème des Turcs travaillant «au
noir» très brièvement traité , on évoqua
la situation actuelle du home médica-
lisé pour personnes âgées. Puis en une
visite surprise, M. Laurent Butty, pré-
sident du Conseil national , vint encou-
rager les participan ts de cette radio
typiquement régionale où, tenant
compte d'une des particularités du
canton, on s'exprima également en
«Schwyzertutsch». (PhT)

Dans les principales localités
Egalité des droits Protection des consommateurs

Communes 1 
OUI NON OUI NON

Villars-sur-GIfine 746 2 29 741 223

Marly 569 176 581 156

Bulle 792 406 891 307

Châtel-St-Denis 204 114 240 77

Romont 324 154 , 349 130

Estavayer 319 171 J.34Ô 149

Morat 631 366 6 12 388

Tavel 284 159 °' 297 145

Guin 631 397 , a Ç77 347

.. *
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Ce soir: SOIREE D'ADIEU
« SIR DOUGLAS BAND»

dès demain :
« PAPILAS 05»

EUROTEL - Grand-Places
Fribourg - st 037/22 73 01

Ouvert dès 22 h. 00
17-697

CE QU'ILS EN DISENT
Jeanne Kaelin, présidente
du comité pour l'égalité
Il s'agit maintenant
de concrétiser

«Le comité fribourgeois pour
l'égalité des droits entre hommes et
femmes se réjouit du résultat de la
votation. A cette occasion, le peuple
fribourgeois a prouvé son ouverture
et son sens démocratique. Le travail
du comité d'action a réuni des
femmes et des hommes de tous les
milieux; l'harmonie et la solidarité
ont caractérisé son travail. Le prin-
cipe de l'égalité étant acquis, le
comité d'action fribourgeois est
conscient qu'il s'agit maintenant de
la concrétiser , et de le faire appli-
quer dans la législation fribour-
geoise et dans la vie quotidienne.
Nous souhaitons que cette unité
d'intention et d'action, qui s'est
manifestée pendant la campagne
pour le droit à l'égalité, garde son
dynamisme. Le comité voit dans la
création de la commission de la
condition féminine, un élément
important et décisif pour l'applica-
tion de l'égalité dans le canton de
Friburg». (Com.)

Edouard Gremaud, comité
de soutien pour la protection
des consommateurs
Mêmes exigences pour
les produits étrangers

«Je prends connaissance avec
satisfaction du résultat de la vota-
tion concernant la protection des

consommateurs. C'est heureux que
citoyennes et citoyens aient senti le
besoin d'une meilleure protection.
Je fais remarquer à cet égard que
les paysans sont aussi des consom-
mateurs dignes de protection. On a
surtout vu dans cet article constitu-
tionnel l'introduction de la protec-
tion des biens alimentaires. Or,
cette protection va beaucoup plus
loin. Elle s'étend à tous les biens de
consommation en général. Elle va
lutter contre les abus de tous genres
dans les méthodes et la présentation
d'offres. Elle va donc obliger l'in-
formation objective qui doit être à
la base des relations de confiance
entre producteurs et consomma-
teurs. L'agriculture ne craint pas
cette information . Elle demande
simplement que les produits étran-
gers fassent l'objet des mêmes exi-
gences». (Com.)

M. Albert Engel,
président du Parti radical
Le citoyen ne craint pas
l'Etat

«La très faible participation à ces
votations peut laisser planer un
doute quant à la compréhension de
cette révision de la Constitution. Le
souverain s'est prononcé. Il ne
craint pas l'intervention de l'Etat
en la matière et s'accorde à admet-
tre que les résultats obtenus sont
des faits positifs. On peut espérer
que la nouvelle loi qui suivra sera
une loi spécifique , sans trop de
complications administratives».

(Com)
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Résultats
de la tombola

du FC Neyruz
3285
2961
2414
2851
2866

gagne Fr. 100
gagne 75
gagne 50
gagne 30
gagne 20

A vendre

GOLF GLS
1980
23000 km, Lea-
der, avec jantes
alu. Prix à discu- N
ter. N
s. 037/71 32 27 N

le soir, heures des ¦"
repas. N

17- .R9 7Q

Je cherche pour
mon magasin
d'alimentation

une banque-
vitrine
à fromage et
charcuterie.

René Tornare -
Sorens
¦a- 029/51585

17-122150

Je suis acheteur
Ha

VACHES
de toute confian
ce, ainsi que de
tout bétail de
boucherie, génis
ses et taurillons
pour l'engraisse-
ment.
Bétail Dris sur
place et payé
comptant.
Faire offre à:
Charly BLOCH
Pérolles 18,
1700 Fribourg
st 037/22 44 38
(le soir ou tôt le
matin.

Y GRACE ^"̂~ AUX ANNONCES
JE SAIS

^ OU ACHETER QUOI
/ ET A QUEL l
( PRIX

Fburla .
propreté"-^

en Suisse
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La Fraternité des handicapés à Bourguillon
DES PERSONNES À PART ENTIÈRE
«Nous voulons être des hommes debout, qui vont vers leurs frères pour les aider à

se mettre debout». C'est de son fauteuil roulant hissé sur le podium que
Marie-Thérèse Gros lançait à ses amis handicapés ce mot d'ordre paradoxal. Mme
Gros est responsable suisse et internationale de la Fraternité des handicapés, dont
les vingt sections romandes, venues des six cantons avec leurs amis, se trouvaient
réunies hier à Bourguillon.
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Une journée qui ne comportait ni Après la messe concélébrée, prési-
exposés, ni carrefours , ni célébrations dée par l'abbé André Kolly, responsa-
ou déclarations particulières , mais qui ble spirituel de la Fraternité en Suisse
n'avait d'autre but que de permettre romande, et animée par le chœur mixte
aux membres de la Fraternité de se de Praroman , ce fut le branle-bas d'un
retrouver , de refaire connaissance et de vaste pique-nique dans la cantine ou
se communiquer mutuellement leur sous les pommiers du verger voisin,
force et leur joie. Pas d'exclusive non L'après-midi fut ensuite occupé par
plus contre les bien portants: au con- des chants , de la musique et des pro-
traire , la volonté fermement exprimée ductions de chacune des sections can-
d'éviter tout esprit de ghetto. Les tonales,
handicapés veulent être reconnus
comme des personnes à part entière , Cette journée de dimanche a vu à
ayant comme les autres leurs droits et Bourguillon la plus forte concentration
leurs devoirs , a déclaré encore Marie- en Suisse de fauteuils roulants; mais
Thérèse Gros. «Telle est justement le aussi la plus belle concentration d'op-
but de l'année internationale de la timisme et de joie simple et courageu-
personne handicapée: changer la men- se.
talité de la société à notre égard, mais,
aussi changer la nôtre». A Dy

lw_Nil^___^P__ 13l_ ___k_r__ l__ ^_u__ _n__^n_n_-__r_K

Les pompiers en exercice dans les écoles
Jeudi dernier s'est déroule a l' école

du Jura le dernier exercice du Bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville de
Fribourg. En effet , ces derniers ont
organise dans le cadre de leur pro-
gramme d'instruction annuel trois
exercices précédés de séances d'infor-
mation avec films sur la prévention
incendie.

Au cours de ces exercices, une situa-
tion de sinistre a été créée à l'intérieur
du bâtiment et les deux groupes du
PPS qui ont été alarmés ont procédé au
sauvetage et à l'évacuation de plu-
sieurs classes par différents moyens à
leur disposition. L'exercice devrait , en
cas de sinistre, permettre aux ensei-
gnants d'utiliser plus judicieusement
leur temps déjà avant l'arrivée des
pompiers. Dans ce but , des conclusions
et recommandations ont été tirées à la
suite de l'expérience. De leur côté, les

pompiers voulaient tester l'efficacité
des moyens d'évacuation et contrôler
leur mise en place, (mja)

Une descente à la queue leu leu...
(Photo Zurkinden)

• Romont: le 3' âge en balade. —
Récemment, le Groupement romon-
tois des personnes âgées s'est réuni
pour son habituel voyage de clôture.
Cette année, les participants se sont
rendus en Oberland bernois. Après une
halte aux grottes de St-Béat , ils ont pu
admirer le Musée de l'habitat rural
suisse à Ballenberg. Malgré la pluie, la
bonne humeur était de la partie. (Ip)

AVIS
AUX ANNONCEURS

En raison de la Fête-Dieu, les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont fixés
comme suit:

EDITION DU 19 JUIN: 16 juin à 12 h.
EDITION DU 20 JUIN: 17 juin à 10 h.

LE NUMÉRO DU 18 JUIN EST SUPPRIMÉ.
17-1532

La Société pédagogique fribourgeoise à Vuadens
LES ENSEIGNANTS VEULENT PLUS DE DROITS

Présidée par M me Myriam Repond-Sapin, de Fribourg, la Société pédagogique
fribourgeoise a tenu son assemblée des délégués vendredi à Vuadens. Faits
marquant de ces assises, le vote de deux résolutions à l'adresse de la direction de
l'Instruction publique et le rapport présidentiel faisant état d'une série d'impor-
tantes interventions auprès des instances

La Société pédagogique a évidem-
ment pris position sur le projet de
nouvelle loi scolaire. En novembre , elle
faisait part de sa position à la direction
de l'Instruction publique et proposait
notamment la généralisation de l'école
enfantine , la libéralisation de la domi-
ciliation des enseignants , la promotion
d'une école basée davantage sur le
respect de la personnalité de l'enfant et
du droit de celui-ci au développement
maximum de ses possibilités. Point
particulièrement mis en évidence par
la Société pédagogique: «Les devoirs»
très nombreux impartis aux ensei-
gnants et leurs «droits» estimés trop
négligés. Or, déclare à Vuadens , Mme
Myriam Repond , le droit à la forma-
tion , à la participation à la conception
des programmes constituent des exi-
gences, semble-t-il, naturelles.

Mi-temps: positif
Quarante titulaires de classes à mi-

temps ont été consultés pour donner
leur appréciation sur ce système d'en-
seignement. Les 34 réponses reçues
démontrent , à une exception près, le
caractère positif du mi-temps. C'est
assez pour que la société demande une
modification de l'arrêté de 1976 dans
le sens d'un plus large accès à cette
solution.Autres revendications formu-
lées à l'autorité cantonale, la suppres-
sion de la notation de l'enseignement
biblique et la demande de préparation
d'un nouveau manuel de géographie.

Tout récemment , rapporte Mme
Myriam Repond, présidente , le comité
de l'association a rencontré le direc-
teur de l'Instruction publique pour lui

scolaires.

faire connaître le résultat d'un sondage
effectué auprès des maîtres de 5e et de
6e primaire sur le passage au cycle
d'orientation. Ces enseignants, dans
une très large majorité , se sont pronon-
cés pour l'abandon de l'examen de
passage, estimant que la prise en con-
sidération des notes du 2e trimestre
suffit. Et déjà , un barème est établi qui
déterminerait la section indiquée, alors
que le système actuellement en vigueur
prend en considération également les
notes de l'examen. Le conseiller d'Etat
Cottier , dit la présidente Repond, est
partisan du maintien des conditions
actuelles , estimant que le maître de
classe ne doit pas être seul juge et qu'il
risquerait avec le système préconisé,
d'être sujet à toutes sortes de pres-
sions.

Les parents partenaires
La Société pédagogique fribour-

geoise a de multi ples partenaires

Deux résolutions: allégement des programmes
et officialisation de l'école enfantine

L assemblée des délégués de
Vuadens a voté deux résolutions, la
première dans la ligne tracée par la
Société pédagogique romande vi-
sant à un allégement des program-
mes. Elle demande de prendre à cet
effet toutes les mesures nécessaires,
soit de convaincre la direction de
l'Instruction publique, les ensei-
gnants secondaires et profession-

qu elle rencontre régulièrement: auto-
rités et conférence des inspecteurs sco-
laires à qui fut notamment transmis le
résultat d'une enquête sur l'appui
pédagogique effectuée dans les dis-
tricts. La Fédération fribourgeoise des
parents d'élèves est également une
interlocutrice régulière et écoutée, et
Mme Repond se plut à relever que «s'il
fut un temps où des querelles intestines
déchiraient à la fois la Société pédago-
gique fribourgeoise et l'association du
corps enseignant , cette époque est heu-
reusement révolue». En effet , releva-
t-elle, les deux comités ont opté pour
une plus large concertation et une
collaboration plus étroite. Exemple de
ce nouvel esprit: ensemble, les deux
associations se sont attelées à l'étude
d'un nouvel arrêté sur l'enseignement
à mi-temps.

Enfin , 1 assemblée apprit d une
commission chargée de la révision des
programmes que l'allemand allait être
introduit à titre expérimental dans sept
classes de 4e année, soit à Fribourg, à
Sarine-campagne et en Gruyère. Le
programme actuel, précisons-le, n'in-
troduit l'allemand qu'en 5e année.

(y.ch.)

nels de 1 urgence du problème.
Le second vote reposait sur les

droits de l'enfant , notamment le
droit à l'éducation par l'officialisa-
tion de l'école enfantine. L'assem-
blée demande de rendre son carac-
tère obligatoire dans chaque cercle
scolaire, les parents demeurant
maîtres de la situation.(yc)

A l'assemblée des art istes suisses
POUR UNE SUBVENTION AUX BEAUX-ARTS

La salle du Grand Conseil de l'Hôtel de Ville a connu dans
l'après-midi de samedi une atmosphère inhabituelle. Les
quatre-vingt-quatre délégués des 17 sections de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes suisses (SPSAS) y
tenaient leur assemblée annuelle et ont mené la vie dure à
leur président , le Tessinois Niki Piazzoli.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent insista particulièrement sur la
prochaine Exposition suisse, qui aura
lieu à Delémont du 22 octobre au 8
novembre 1981, et regroupera 400
artistes sous le thème «Un artiste - une
œuvre, une œuvre - un artiste». L'ini-
tiative en faveu r de la culture, qui sera
déposée au Palais fédéral à Berne le 12
août prochain a déjà recueilli plus de
90 000 signatures, et les responsables
de la SPSAS se félicitent «d'avoir fait
de la culture et des moyens financiers
3ui lui sont consacrés un thème de

iscussion».

Pourtant , la contestation surgit dans
l'assemblée à propos même des finan-
ces. Un délégué vaudois s'étonne de ce
que les artistes doivent en juin 198 1
voter le budget pour l'année en cours,
et réclame une révision des statuts de
la société à ce sujet. Puis, lors du vote
du texte d'une résolution concernant
les subventions officielles aux artistes,
le débat s'anime.

Subventions, svp
Le comité central considère en effet

que les membres de la SPSAS sont
défavorisés par rapport à d'autres
associations culturelles (Société des
écrivains , Groupe d'Olten , etc.). Il se
demande quels sont alors les critères de
répartition et constate, par exemple ,
que l'ICHA app liquée aux artistes des
arts plastiques entraîne une véritable
discrimination.

D'où la résolution qui se termine
ainsi: «Accomplissant un travail im-
portant dans tout le pays , la SPSAS
estime qu'un Etat qui entend aider et
promouvoir sa politi que culturelle doil
également octroyer une subvention
annuelle aux Beaux-Arts». La délé-
guée bernoise considère cependant la
formulation maladroite et préférerait

un contact direct avec le Département
fédéral de l'intérieur , dont dépendent
les arts plastiques, tandis que les Bâlois
réclament à grands cris un texte plus
dur.

Finalement adoptée à une majorité
de dix voix, la résolution cède la place à
deux autres sujets de contestation. Sur
les septante artistes désirant rejoindre
les rangs de la SPSAS, onze n'ont pas
rempli une fiche d'inscription qui les
mettraient dans la légalité vis-à-vis de
la caisse-maladie. Certains font du
refus une question de principe, tandis
que d'autres s'élèvent contre «une dis-
crimination flagrante». Finalement,
seuls soixante nouveaux membres sont
admis, dont les peintres fribourgeois
Roger Auderset et Jean-Marc Schwal-
ler (Belfaux), ainsi que des deux sculp-

Les délégués de la SPAS ont participé au
artistes tessinois à la galerie Mara.

teurs Jean-Jacques Hofstetter et Frei-
burghaus Reis, (Fribourg).

Question de statut
Les plus grands problèmes de l'as-

semblée devaient surgir à propos de la
nomination d'un Fribourgeois au co-
mité central de la SPSAS, en rempla-
cement de Bruno Baeriswyl, démis-
sionnaire. M. Bernard Bonin, proposé
par la section fribourgeoise, dont il est
le président , n'est en effet que membre
passif de la SPSAS. Le président de
l'assemblée proposa une modification
des statuts, qui permettrait d'admettre
un tel membre dans l'instance diri-
geante. Suivit alors un débat orageux,
au cours duquel les sections alémani-
ques s'opposèrent farouchement à
cette admission, tandis que des délé-
gués romands s'affrontaient pour
savoir s il fallait admettre M. Bonin
dans le comité central au titre «d'inté-
rimaire» ou de «conseiller». Discus-
sions qui n'ont mené à rien puisque les
délégués ont décidé de convoquer une
assemblée extraordinaire cet automne
pour débattre de ce «point de détail», et
à propos duquel un participant pouvait
dire: «Je n'ai jamais vu des artistes
aussi formalistes» . (PCt)

vernissage d'une exposition de quatre
(Photo Lib./JLBi)
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Voici la nouvelle Ford Escort: une voiture
compacte, active, sans compromis. Le profil
aérodynamique et séduisant de sa carros-

___ série est né en soufflerie
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Son révolutionnaire
moteur CVH et la trac-
tion avant ont été éprou-
vés sur plusieurs mil-
lions de kilomètres. Et la
suspension raffinée

à quatre roues indépendantes garantit un
confort et une sécurité totales.
Energiquement sobre.

Economiser avec une énergie nouvelle
et rouler avec un nouveau plaisir. Voilà le
secret du révolutionnaire moteur CVH équi-
pant la nouvelle Escort. Il sait être sobre en
essence mais généreux en puissance.
Une course d'essai s'impose. La preuve:

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de
n? 037/6 1 25 05; La Tour-de-Trême
Veveyse -

1,31 CVH 69/51 12,8 157 6,0 7, 7 9. 3
1.61CVH 79/58 11 ,0 167 6,4 8,2 9.2
1. 61 CVH (2V) 96/71 9,7 182 6,9 8,9 10,2

Ampleur unique.
Secret no 2: l'ampleur incroyable de

l'habitacle. Grâce au moteur transversal , H brille autant par sa sobriété que par son
à la traction avant et aux quatre roues indé.- volume utile qui va jusqu'à 1631 litres!
pendantes, la nouvelle Escort offre à ses Bref - la nouvelle gamme Escort
passagers un dégagement aux jambes iné-
galé - donc un confort maximal.

De plus, le hayon s'ouvre largement
sur un vaste coffre extensible et absolument
plat.
Sportive et pratique.

Escort XR 3 - la dernière-née et la plus
sportive des nouvelles Escort: 0-100 km/h

l'Industrie , ¦__ 037/24 35 20; Payerne

en 9,7 s, pointe : 182 km/h. Comme toutes
les Escort, elle dispose d'un moteur moderne
avec culasse en aluminium, chambres de
combustion parfaitement hémisphériques
et allumage électronique. Sans oublier un
châssis qui la rive sur la route comme sur
des rails, même en virage. Faites-en l'essai!

Idéal pour les artisans et pour les
familles, le tout nouveau break Escort se
charge des petits transports quotidiens.

répond à chaque besoin. Avec 3 ou 5 portes,
en break et en fourgon destiné aux petits
transports économiques.

Garage de la Promenade , place Général-Guisan 1
Garage Touring SA, Dupré Frères, -a. 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et

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; Wunnewil: Bernhard Zbinden, Garage Miihlethal.

Voulez-vous payer votre voiture par
du travail temporaire ?
Nous cherchons une

CHARMANTE HOTESSE
(bilingue)

âgée de 24 à 30 ans. Aimeriez-vous
faire de la promotion de vente 7 à 9
jours par mois pour une importante
entreprise de biens de consomma-
tion tout en réalisant de bons
gains ?
Des connaissances spéciales ne sont
pas exigées.
Nous versons un salaire horaire élevé
et remboursons en plus les frais
d'entretien et de déplacement.
Prière de vous annoncer à:
BODMER & SCHWALBE.
«01/748 23 89

A louer a Cham- *W m T «
^péry (VS) du ¦*» A * h*

*̂m^^^^^^Mappartement Mm* TTFfi
dans chalet 111 1 f f j f
pour 6 personnes ^T , . ***
c ccn Vous 1ui avezrr. oou.— des problèmes.
pour 8 personnes Intervention rapide
r „-„ et efficace.Fr. 620.— GESTIFINS.A.
tout compris. 021 / 932445

* 025/79 16 82 1083Méz,è.es

Votre partenaire un jour -L_ **2Ji Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \̂  /̂  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

K_ 5 litres aux 100 km

V
 ̂ S al * -ti an

F~=I .. , . _ _» ST ;î S S Hi \ cylindrée ou -o _¦_« o, 

I D  1, 1 1 CVH 59/43 14 ,9 149 6.4 8. 1 9.2

Mïï«S»:;:::

:

:

rUnU toLfUn I. Le signe du bon sens
La nouvelle W>&£p

f̂ 9 / ^~m**' __M #\

k Aspirateur A
9 Electrolux D-720 A
I Le super-silencieux au M
I moteur de 1000 watts. f
I • Boitier acier I
I • Suceur automatique £

fc • Enrouleur automatique jj'¦z du cable *t aux prix les plus bas 1
T Location Fr. 25.-/ms. -
H Durée minimum 4 mois
^ 

¦ Le plus grand choix en ;
£ marques de qualité tel- «
m les: AEG, Electrolux , li
¦J Miele, Nilfisk , Volta , Rotel , :
r Philips -I
- ¦ Constamment des appa- ~
z reils d'exposition à prix L
» 

b3S- K
•; Garantie de prix Fust: i
r Argent remboursé, l
|f si vous trouvez le même •
¦jl meilleur marché ailleurs. P¦J meilleur marché ailleurs. .

H 
~
-

A Villar» s. Glfine. Jumbo Moncor 037/24 54 14 "
I Bienne, 36, Rue Centrale 032/22 85 25 •

Lausanne, Genève, Etoy, Chaux-de-Fonds ¦—
et 38 succursales '¦

ÊTES-VOUS SÛR
d'avoir demain
assez d'énergie

dans votre région

?
m

La réponse
Lundi 15 juin, à 18 h.

à la TV romande.
«L'antenne est à vous»
et jeudi 18 juin, dès

22 h. 30



Pour le PDC de Romont
UN NOUVEAU PRÉSIDENT

A la suite du deces de M. Fernand Pittet, députe, président du Parti
démocrate-chrétien de la ville de Romont, un successeur lui a été donné, le jeudi 11
mai, en la personne de M* Nicolas Grand, membre du Conseil communal, comme
l'était aussi M. Pittet. Le secrétariat est confié à M'Jean-Dominique Sulmoni qui
entre également au comité.

Pas d'histoire pour les comptes
approuvés à l' unanimité , et le prési-
dent ad intérim , M. Emile Page, est
félicité et remercié pour son passage
temporaire à la présidence. Il a passé la
main avec un certain sourire de satis-
faction , car ce n'est pas rien de con-
duire un parti politique une année
d'élections générales. On applaudit
donc à l' acceptation de Me Nicolas
Grand.

On était aussi pressé d'entendre M'
Paul Zbinden , conseiller national ,
venu entretenir l'assemblée d'une
question qu'il connaît bien , parce que
membre de la Commission fédérale
constituée pour l'élaboration du code
du «Nouveau droit matrimonial». Ur

exposé condensé, mais remarquable-
ment clair , sur les questions fondamen-
tales de ce droit , sur la situation de;
partenaires de la famille dans la société
et le ménage, sur le droit de cité de
chacun , sur le droit successoral des
époux et de la disposition de leurs biens
propres. L'émancipation de la femme
et de l'épouse est un fait , qui n'esl
cependant pas une libération , mais ur
certain aspect nouveau du mariage
Autant de questions qui furent longue-
ment débattues , dont quelques innova-
tions peuvent laisser perplexes. Mais
comme le dernier mot n'est pas encore
dit , il convient d'attendre les décision;
du Parlement , et peut-être même di
peuple. Il este du pain sur la plan-
che, (lsp)

Société de chant de la ville de Fribourg
LE DIRECTEUR DÉMISSIONNE

La Société de chant de la ville de Fribourg a tenu récemment ses assises. Le
président Louis Demierre y présenta son 1 Ie rapport annuel. Il releva la bonne
participation aux répétitions et lança un pressant appel pour le recrutement de
nouveaux actifs afin de rajeunir les rangs
Société.

Parlant des finances , il mit en évi-
dence la future participation de la Fête
fédérale de chant à Bâle en 1982, et la
nécessité de créer un fonds pour cette
importante manifestation où la Société
représentera les couleurs de Fri-
bourg.

Le président parcourut ensuite les
diverses prestations de l'année: récep-
tion du Président du Conseil national ,
et diverses sérénades. Si la Société
n est pas engagée officiellement —
plusieurs membres y participent indi-
viduellement — dans les fêtes du 500e
anniversaire de l'entrée de Fribourg
dans la Confédération , elle estime tout
de même avoir rempli sa mission:
apporter de la joie autour d' elle el

et donner un nouvel élan a l'avenir de l_

promouvoir la culture musicale dans sa
ville.

Le chapitre des mutations, l'assem-
blée devait apprendre la démission de
son directeur Henri Baeriswyl après
onze ans de fructueuse collaboration
Dans un vibrant hommage, Loiii;
Demierre, rappela les grands moment;
de son activité et , proposa à l'assem-
blée de l'élever au titre de Directeui
honoraire , ce qui fut fait par acclama-
tions.

Dans son témoignage ému, Henr
Baeriswyl exprima ses vœux pour que
la Société de chant de la ville continue
à remplir son rôle culturel sur la place
en favorisant la création d'œuvres con-
temporaines , (ip)

VENDREDI 26 JUIN 1981
DÈS 20 H.

ÉLECTION DE

MISS 500"
MESDEMOISELLES, ALORS, TENTEZ VOTR E CHANCE ET
inscrivez-vous jusqu'au 22 juin prochain au moyen du bulletin

d'inscription ci-dessous.

Le thème de ce concours, organisé en plein air au:

CENTRE-VILLE
sera le

Romantisme

La soirée sera animée par
JEAN-MARIE ROLLE

et les prix distribués par
MARC OLIVIER

ambiance avec le groupe
«LES ROOGERS»

.-¦« ¦-FV." ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Nom: Age: 

Prénom: 

Adresse exacte: 

Ce coupon est à retourner à Publicitas SA,
Concours «Miss 500°,
rue de la Banque 2, 1700 Fribourg.

Estavayer : rétrospective des Triennales 75 et 78
UN CADRE À LA HAUTEUR DES PHOTOS

Les caves du château d Estavayer-le-Lac abriteront,
jusqu 'au 13 septembre prochain , une rétrospective 75 el
78 de la Triennale internationale de la photographie
dont la dernière édition , on le sait, vient de s'ouvrir à
Fribourg. Samedi après midi, le tour était donc venu de
hisser les voiles de 1 exposition staviacoise, permettanl
aux invités présents de découvrir d'un seul coup deu>
joyaux : les œuvres primées des deux précédentes
manifestations ainsi que le merveilleux cadre choisi
pour en abriter les meilleurs sujets.

Il s'agit en l'occurrence, comme
nous l'avons déjà dit , des celliers de 1_
vieille forteresse de Claude d'Esta-
vayer qui périt , l' arme à la main , er
1475, sous les assauts conjugués de;
troupes bernoises et fribourgeoises
Mais les choses étant ce qu 'elles sont
Estavayer se trouva par la suite éjecté
du camp des vaincus dans celui de;
vainqueurs. C'est bien pourquoi , au-
jourd'hui , la Cité à la rose participe de
cette manière aux festivités du 500e
dont la rétrospective des Triennales
constitue l' un des fleurons.

Inconnus de la quasi-totalité des
habitants de la localité , les caves onl
été aménagées avec un goût parfait pai
les personnes chargées de leur adapta-
tion aux nécessités du moment. Tiran
au maximum profit des pierres séculal
res et des escaliers usés par des géné-
rations de soldats, de seigneurs et d(
châtelains , les organisateurs de 1_
rétrospective 81 ont eu le mérite dt
redonner vie aux locaux ancestraux
tout en offrant à la population indigène
la possibilité de découvrir un large
éventail des œuvres de quelques grand;
noms de l'art photographique contem-
porain. Le public aura aussi l'occasior
d'apprécier , aux côtés des sujets pri-
més de Robb Casimir, Alexandre Bui-
tenman (présent samedi à Estavayer '
et de Christian Vogt , quelques thèmes
3ui firent aussi les beaux jours de;

eux précédentes Triennales.

La fierté de la ville
Le vernissage de l'exposition, qu

eut lieu en présence de nombreu?
invités dont MM. Ferdinand Masset
président du Gouvernement , George;
Guisolan , préfet , Lucien Nussbaumei
et François Torche, syndics de Fri-
bourg et d'Estavayer , se déroula dans
la cour du château , fleurie avec soin
Le Quatuor de musique de cuivres du
Conservatoire de Fribourg était , lui
aussi, de la fête, ajoutant à l'antique
décor médiéval le fugitif rêve des com-
bats chevaleresques d'autrefois. Mais
laissons là ces songes d'une époque
bien révolue pour signaler les propos de
M. Jean-Claude Bardy, président du
comité de la rétrospective , qui rappela
les raisons de cette exposition , relevan
au passage le désir ainsi réalisé de;
organisateurs de la Triennale de Fri
bourg de décentraliser leur manifesta-
tion. M. Bardy eut des mots aimables _
l'égard de celles et de ceux qui colla-
borèrent à la préparation des locaux ei
à la mise en place des photos, er
particulier le Photo-Club d'Estavayei
que préside M. Emmanuel Bersier.

Secrétaire général de l'Associatior
européenne des photographes profes-
sionnels, M. Victor Couke se réjouil

des efforts déployés en faveur de h
promotion photographique, alors qu<
M. François Torche, syndic, dit li

Les caves des seigneurs et des
d'œuvres des Triennales 75 et 71

fierté de la ville d'abriter cette rétros
pective, remerciant chaleureusemen
M. Jean-Claude Bardy, président
l'Etat de Fribourg et le préfet de 1;
Broyé. «Nous aurons tous le privilègi
d'admirer ce qui n'est pas donné :
chacun de faire» , estima M. Torche
avant de céder sa place à M. Ferd i
nand Masset , président du Gouverne
ment , qui constata avec plaisir le fruil
de la fructueuse collaboration née
entre l'Etat , la commune et la Société
de développement , cette dernière étanl
représentée par M. André Bise, prési-
dent. M. Masset eut d' ailleurs, à
l'adresse du groupement touristique,
des propos extrêmement aimables el
encourageants, soulignant notammenl
la valeur de ses nombreuses initiati-
ves. GI

châtelains abritent aujourd'hui une centaim
(Photo Lib./GP

Halle du Comptoir - Fribourg — Jeudi 18 juin, dès 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE I
Quines: Doubles quines: Cartons: I
21 X 21 X 21 X

75.- 150.- 500.-1
Abonnement: Fr. 12.— Carton : Fr. 3.— pour 5 séries I

Organisation : FC Richemond.
1 7-727 |

Association pour la protection civile
INFORMER ET CONVAINCRE

«En temps de guerre, la Protection civile est un des quatre piliers de la défensi
générale, au même titre que l'armée, la défense économique et la défensi
psychologique...» Tels furent les propos prononcés par M. Reichler, président d(
l'Association fribourgeoise pour la Protection civile, lors de l'assemblée générait
ordinaire qui eut lieu vendredi dernier à Fribourg.

Au cours de son rapport , M. Rei
chler releva avec satisfaction la greffi
de 14 nouveaux membres sur le corp:
dont il est le chef. Pour conclure, 1<
président répéta quels étaient les but:
de l'AFPC en déclarant: «Notre devoi:
est d'informer et de convaincre 1<
public de l'importance de la Protectioi
civile» .

Du programme d'activité prévi
pour 1981-82, on retiendra surtout h
création d' un stand d'information sui
la Protection civile qui verra le joui
dans le cadre des journées militaire:
des 11 et 12 septembre, organisées pai
l'Union fribourgeoise des sociétés mili
ta ires.

Le Dr Schrago releva que le corp:
médical est quelque peu sous-repré
sente dans la Protection civile, bien qui
l'on clame partout qu 'il y a pléthore d<

médecins. Est-ce dû au fait que 1:
Suisse n'est heureusement pas habi
tuée aux grandes catastrophes nécessi
tant la permanence d'un service médi
cal compétent? Est-ce que les méde
cins se défilent de la Protection civil,
ou est-ce peut-être que leur présenci
n'est pas nécessaire dans cette bran
che, vu la bonne tenue des samaritain:
et autres organisations paramédica-
les?

La soirée se termina par la présen-
tation d'un diorama préparé pai
M. Verillote , secrétaire de l'AFPC,
Les personnes présentes purent ainsi
assister — par le biais de l'audio-visuel
— à l'exercice de la sécurité effectué
par la Protection civile en cas d'acci-
dent grave survenant dans un aéroport.

(gr



Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières Affaires immobilières

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^

A louer de suite

joli appartement
3/2 pièces

rte du Centre 12, Marly.

Loyer mensuel y compris acomp-
tes charges, abonnement TV, ga-
rage: Fr. 649 —

S'adresser à

17-809 I

A quelques kilomètres de Fribourg
direction Romont

Magnifique villa 7 pces
avec terrain de 106 1 m2 et accès
aménagés.
Prix de vente: Fr. 315 000.—

© 037/46 19 94
de 7 h. à 9 h. ou dès 19 h.

^^̂^̂ ^
A louer de suite ou à convenir un
splendide

appartement
traversant 5!_ pièces

situé à la rte Mgr-Besson 8,
Fribourg (immeuble en PPE)
Loyer mensuel : Fr. 900.— +
charges.
Abonnement TV indu dans le
prix.
Parfaite isolation thermique et
phonique. Jardin d'agrément,
place de jeu réservée uniquement
pour l'immeuble. Centres com-
merciaux, écoles, poste et ban-
que à proximité .
Station de bus à 2 min. Vue
exceptionnelle.
Pour tous renseignements et
visite sur place, s'adresser à :

17-809 I

f\ 
¦ 
|%k COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

•% #11 m ME loue cians ses nouveaux immeubles situés à la Condé-
^Av 11 \J  mine «rue du Pays-d'Enhaut 38a et 

b 
(à trois minutes du

^̂ J.. ^̂  ̂ centre) dès 1.8.1981.

ENCORE QUELQUES

BEAUX APPARTEMENTS TOUT CONFORT
4 pièces dès Fr. 750.— + charges
3 pièces dès Fr. 625. 1- charges
2 pièces dès Fr. 540. 1- charges
Restent encore dans combles (exécution spéciale):
1 appartement de 2'A pièces à Fr. 610.— + charges
2 appartements de 3 pièces dès Fr. 740.— + charges
—¦ garage souterrain chauffé: Fr. 65.—
— place de parc extérieure: Fr. 15.—
— locaux pour bricolage: Fr. 40.—

Le prospectus de location fournira aux intéressés tous les renseignements
utiles, s'adresser à:

17-809

^^̂^̂ ^
A louer dès le 1" octobre 1981

magnifique
appartement
de 5.4 pièces

Rte du Centre 25 , Marly.
Loyer mensuel y compris acomp-
tes charges, abonnement TV,
garage: Fr. 930.—
S'adresser à :

17-809

ll̂ .serge et daniel>
.̂ce lUJbuliïardimmobilière ^^̂  1700 .ritx.-ig rue st-pierre 22

tel.037 224755

VILLARS-SUR-GLÂNE/CORMANON
à proximité immédiate de l'école et
des transports publics

À LOUER dans une ferme très
bel appartement de 4 pièces

Séjour très spacieux avec cheminée -
3 chambres - chauffage électrique
indépendant - libre dès 1.7.1981.
Prix Fr. 1150.— + charges.
Durée de location: VA année ou
2 ans.

^ V

A louer de suite

joli studio
à Marly, impasse de la Colline 3,
dans immeuble résidentiel, pro-
priété de la Vita Assurances, à
Zurich.
Loyer mensuel y compris charges
et abonnement TV: Fr. 319.—
Garage: Fr. 62.—
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

17-809 I

f A louer >
Impasse de la Forêt 20-22

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer Fr. 397.— + charges

APPARTEMENTS DE 3/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 601.— + charges

APPARTEMENTS DE 4/2 PIÈCES
Loyer dès Fr. 635.— + charges.

Entrée de suite ou pour date à
^̂ ¦̂ ^̂  convenir.

/_S__C______-^__. 17 -1706

Vl WA Z! 037/22 64 31 J
 ̂ 5r P _^

J V.

Affaires immobilières Affaires immobilières

A louer des le 1 " juillet 1981
St-Vincent 1 (Beauregard),
bourg

très joli

appartement
de 3J4 pièces

Institutrices
cherchent
appartement
3-4 pièces
en ville de Fri-
bourg, pour la mi
août ou a conve-
nir.
st 037/22 53 58
ou
0 029/2 85 49
dès 19 Iv

17-460844

A louer
Bd de Pérolles
place
pour voiture
dans garage
souterrain,
Fr. 100.— par
mois.
Régie
Louis Muller,
Pilettes 1,
st 037/22 66 44

rénove.

Loyer y compris acompte charges
+ antenne TV: Fr. 623.—

17-809

Jeune couple (non
marié) cherche à
Marly ou environs

appartement
de 3>_ à -VA piè-
ces pour le
31 août 1981
Si possible dans
ville ou maison fa
miliale avec jardin
et garage.
S'adresser à
Peter Liechti
Domleschgstr. 45
7745 Rodels/GR
a- 081 /83 17 32
dès 19 h. 15.

A louer de suite
à personne soi-
gneuse, jolie

chambre
meublée
Part à la cuisine
et au jardin pitto-
resque.

« 037/28 10 29

A louer
rte de Villars-Vert,
Villars-sur-Glâne

appt
de 3)4 pièces
dès le 1* août
198 1 ou à conve-
nance.
Offres sous chiffre
T 05-22812
à Publicitas,
300 1 Berne

UN CONCIERGE
À TEMPS PARTIEL

Nous cherchons
pour le 1er octobre 1981

pour 3 petits immeubles
à là route des Acacias

Appartement de 3 pièces
à disposition

___^ Pour tous
renseignements
complémentaires,

i veuillez demander
\ M. Rudaz
Ct) 037/ 22 64 31

A louer dès le'1.8.1981
magnifique

appartement
de 3J4 pièces

situé à Marly, impasse de la I
Colline 3, dans petit immeuble I
résidentiel, propriété de la Vita I
Assurances à Zurich.
Loyer mensuel y compris charges I
+ abonnement TV: Fr. 746. — . I
Garage: Fr. 62.—
Pour tous renseignements, I
s'adresser à: M

L i T _ c)9^B

À LOUER pour le 1" juillet
1981, au boulevard de Pérol-
les 18

MAGNIFIQUES
LOCAUX

Surface 140 m3 + mansarde de
17 m2.
Importants travaux de rénova-
tion au gré du< preneur, soit à
l'usage de bureaux, soit de
cabinet médical. Montant du
loyer déterminé en fonction des
travaux.
Pour visiter : Agence générale
Patria, ¦_. 037/22 30 57.
Pour traiter: Gérance Patria,
1, av. de la Gare,
1003 Lausanne,
©021/20 46 57

\ \A louer
rte de Schiffenen 2

dans immeuble subventionné

APPARTEMENTS
DE Vk PIÈCE-CUISINE

Entrée à convenir.

BD f̂l ^k%

vj WA ( 037/ 22 64 31 I
Patria

Société mutuelle suisse d'assurances
sur la vie.

Sur ancien chantier DURIAUX , Pérolles, voisin gare GFM et
tramways,

TERRAIN 4000/4500 m2

à louer, en bloc ou en parties, pour entrepôt matériaux ,
avec raccordement CFF.

Egalement

LOCAL MENUISERIE
20 m X 8 m avec bureau 6 m 50 X 4 m et boxes
couverts.

Tél. du lundi au vendredi, le matin avant 10 h.
© 029/2 78 49

17-122057

I A louer dès le 1.8.1981, un
I splendide appartement traver-

sant

6)4 pièces
situé à la rte Mgr-Besson 8, Fri-
bourg (immeuble en PPE)
Loyer mensuel: Fr. 1000.— +
charges.
Ab. TV inclus dans le prix.
Parfaite isolation thermique et
phonique. Jardin d'agrément.
Place de jeu réservée uniquement
pour l'immeuble. Centres com-
merciaux , écoles, poste et ban-
que à proximité.
Station de bus à 2 min. Vue
exceptionnelle.
Pour tous renseignements et visi-
tes sur place, s'adresser à:

17-809 I

90 000
personnes

lisent quoti-
diennement

Près de

une annonce
de ce format,
qui ne vous
coûte que

Fr. 29.70
ne pourra

leur échapper

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avon
tfTS semé



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg: (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle : » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz) .
Estarayer: (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021)56 79 41 (hôpital de
Châtel) .
Mont: (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 6 2 1 1 1 1

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

Pharmacie de service du lundi 15 juin: pharma-
cie de la Gare (av. de la Gare 36).

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.
Estaïayer : le dimanche de 9 h. 15 à 11 h. 15 et de
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat: de 19 à 21 h. Dimanche de 10 h. à 12 h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg: (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et N/Ioyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer : (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis: (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Lavaux: «021/ 56 21 22
WUnnewil: (037) 36 10 10.
Morat: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POUCE
Appel urgent: 17.
Police de U circulation: (037) 21 19 U
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle : (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat : (037) 71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.a a . c a .  y u j i f  - a  i a  _ -./.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin :
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully) ; 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 U (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
Hôpital cantonal: (037) 82 21 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 13 h. 30 à
li  h. 30 et de 19 h. à 20 h.
Pédiatrie : pas de visite le soir.
Payerne : (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.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/5 12 22.

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

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

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

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

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

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

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

Le jeudi après midi consultation médicale
gynécologique.

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

BULLE .
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique : mardi à dimanche, de

9 h. 30 à 11 h.30 et de 13 h. 30 à 17 h.

TAVEL
— Musée singinois: mardi , samedi et diman

che de 14 à 18 h.

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 samedf 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., vendredi de 14 h. à 19 h. et samedi de 10 h à
12 h. et de 14 h. à 16 h.

— Deutsche Bibliotbek : du lundi au jeudi de
15 h. 3 0 à l 9 h . s a m e d i d e9 à l l  h.etde 14à 17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

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

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

MORAT
— Bibliothèque de la Ville: lundi , mercredi et

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

PAYERNE
— Bibliothè que publique : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: de 9à 12 h.etde 13 à 18 h. Dès le

1-juin: de 9 à 18 h.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
18 h. 30 tous les jours.

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

undi au samedi, de 8 h. à
à 18 h.

BULLE
Piscine couverte de l'Ec
public : mercredi de 18
22 h., samedi et diman

! secondaire: ouverte au
21 h., vendredi de 18 à
ede 14.30 à 18 h.

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

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

LES PACCOTS
Piscine de l'Ermitage: lundi de 9 à 21 h., mardi
fermé, mercredi au dimanche de 9 à 21 h.

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

-Ae-aVMUSÉES
FRIBOURG

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

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

— Jardin botanique: lundi-samedi de 8 à
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BOURSES D'ETUDES

«Journée d'action»
L'association générale des étu-

diants de l'Université de Fribourg
(AGEF), en collaboration avec
PL'NES (Union nationale des étu-
diants en Suisse), organisera le
mardi 16 juin une journée d'action
sur le problème des bourses d'études
(informations, projets, débat, cou-
leurs, fantaisies...).

De même, elle animera un
débat-podium sur la question , au-
quel participeront MM. Werner
Carobbio (cons. nat./TI), Wilhelm
Schnyder (député au Grand Con-
seil (VS), Franz Boschung (respon-
sable du service des bourses/FR),
Roger Girod (professeur en sociolo-
gie aux Universités de FR/GE),
Bernard Trémel (vice-recteur de
l'Université/FR), Pierre Crevoisier
(comité UNES), Bernard Gutk-
necht (comité AGEF), ainsi que
Stephan Andereggen (sénateur à
l'Uni/FR), dans la fonction de
modérateur et traducteur , si néces-
saire. (Com.)

Ce soir à Fribourg
Le témoignage
de Pin Yathay
Ce soir a la Grande Salle de la

paroisse de St-Pierre, l'écrivain Pin
Yathey donnera une conférence trai-
tant du génocide cambodgien. Cet
homme est le seul survivant d'une
famille de 18 personnes qui , contrainte
par les Khmers rouges, dut quitter
Phnom Penh. Déportations , famine,
maladies : c'est le début d'un calvaire
interminable. C'est grâce à l'interven-
tion d'un pasteur américain , qu 'il réus-
sit à se faire intégrer dans un camp de
réfugiés thaïlandais. Il choisit bientôt
de demander l'asile à la France, où il
occupe un poste d'ingénieur , à la
Société d'aides techniques et de coopé-
ration.

En quittant le Cambodge en 1977 ,
Pin Yathay a fait le vœu de témoigner
de ce qu'il y a vécu et vu dans son pays
natal. Après une série de conférences
aux USA, au Canada , en France et en
Belgique, il évoquera devant le public
fribourgeois , ce soir à 20 h. 30, ce
passé récent qui bouleversa sa vie.

Signalons que pour la deuxième
année consécutive , une Journée du
réfugié a été fixée au 20 juin par le
Conseil fédéral. (Lib.)
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Nos compliments
Noces d'or à Rue

Récemment, M. et M"' Albin Bos-
son-Demierre fêtaient , dans leur église
natale de Rue, les 50 ans de leur
mariage. A l'issue de la cérémonie
religieuse, le couple, entouré de leurs
13 enfants , 53 petits-enfants et 2 arriè-
re-petits-enfants , s'est rendu à Vallon
où un repas et une fête avaient été
organisés en leur honneur. Nous leur
présentons tous nos vœux et nos com-
pliments. (Lib)

LE RESTAURANT

IDÉAL
LA CHANNE VALAISANNE

SPÉCIALITÉS
MAISON

TOUJOURS NOS
FAMEUX TARTARE

• • •
FILET VORONOF FLAMBÉ
et nos assiettes de crudités

Rue de l'Hôpital 15
st 037/22 59 37
Famille Schuster.

Manifestations
du jour

Musée d'art d'histoire: Exposition «Pho-
to-Fribourg 81» 3e triennale internationale
de la photographie , de 14 à 19 h.
PlExposition «Hodler et Fribourg» de 14 à
19 h.

Musée d'histoire naturelle: Exposition
«Cartographie de Fribourg: un autre visage
du canton» de 8 à 11  h. et de 14 à 17 h.

Château de Gruyères: Exposition «Objets
de la v ie quotidienne au XV '» de 9 à 18

Chapelle de la Providence
Lundi 15 juin à 1 6 h. et à 20 h., exercices

de la Neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos in ten-
t ions de prières.

Avis d'interrption de courant
Les locali tés de Treyvaux-Le Pra tzet, La

Roche et Monsoflo seront pri vées de cou-
rant demai n mardi , de 13 h. à 14 h. 30 , en
raison de travaux .

FRIBOURG
Capitole.— Pulsions : 18 ans
Corso.— Le Chinois: 16 ans
Eden.— Eugenio : 16 ans
Rex.— Y-a-t-il un pilote dans l'avion : 12

ans
BULLE
Prado.— Raging Bull: 16 ans

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI
Beau et chaud.

SITUATION GÉNÉRALE
Haute pression sur l'Europe occidentale

et centrale .

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR
Beau temps sur l'ensemble du pays.

Température à l'aube, 12 à 16 degrés,
l'après-midi 26 à 30 degrés. Zéro degré vers
4500 mètres.

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR MARDI ET MERCREDI

Passage d'une perturbat ion orageuse ,
ensui te variable et plus frais . (ATS)
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ULTIME JOURNÉE DU CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE A I RÉSULTATS 

Neuchâtel Xamax en Coupé UEFA YB e; !<*"a St-Gall
La Romandie aura deux représen-

tants lors des prochaines compétitions
européennes. Après Lausanne qui
n 'aurait même pas eu besoin de sa
victoire de lundi dernier pour partici-
per à la Coupe d 'Europe des vain-
queurs de Coupe, c 'est Neuchâtel
Xamax qui a gagné son billet pou r la
Coupe UEFA. C'était d 'ailleurs là la
seule incertitude qui subsistait à la
veille de cette ultime journée.

Stimulés par cette perspective , les
Neuchâtelois n'ont pas manqué le
coche contre Lucerne. Si, par l 'inter-
médiaire de Perret , ils trouvèrent très
rapidement la faille , ce n 'est qu 'après
un peu moins d 'une heure de jeu qu 'ils
purent inscrire un deuxième but grâce
à Pellegrini. Ceci montre clairement
que les hommes de Paul Wolfisberg ne
se sont point offerts en victimes expia-
toires à la Maladière où ils ont donné
une fort bonne rép lique aux joueurs
locaux. On ne sait du reste ce qui
serait arrivé si Engel, aux prix d 'une
formidable détente, n 'avait retenu un
penalty de Peter Risi a douze minutes
du coup de sifflet final. Toujours
est-il qu 'à ces sueurs froides succéda
la libération pour Neuchâtel Xamax
sous la forme d 'un penalty que Favre,
lui, ne se f i t  pas faute de transfor-
mer

GC rate sa sortie
Battus par Servette aux Charmil

les, les Grasshoppers terminent néan

moins au deuxième rang mais à éga-
lité de points avec Neuchâtel Xamax ,
troisième uniquement en raison de sa
moins bonne différence de buts. Enfer-
mées dans le carcan tactique de leur
entraîneur Timo Konietzka, les Sau-
terelles ont manqué leur sortie. Au
contraire, Servette a réussi la sienne et
l 'état de décontraction qui était le sien
pour cette ultime rencontre n 'est sans
doute pas étranger au résultat obtenu.
Plus entreprenants , les Genevois réus-
sirent deux buts durant la première
demi-heure, par Seramondi et Bizzini.
GC, qui réduisit l 'écart par Koller
quatre minutes seulement après la
première réussite genevoise dut fina-
lement se satisfaire de ce seul but. Le
tableau de marque ne devait subir
aucune modification en seconde mi-
temps malgré quelques alertes assez
sérieuses pour les Servettiens enfin de
rencontre

Chênois sous le joug de Zurich
Le succès par 6-0 de Zurich sur

Chênois est assez symbolique. Il qua-
lifie l 'écart séparant le champion
suisse d 'une équipe genevoise ayant
perdu le droit d 'évoluer en LNA. Alors
que pour les Zurichois ce match fu t
une fête puisqu 'on vit même Jeandu-
peux évoluer aux côtés de ses protégés
et du reste marquer un but, il fu t  un
véritable pensum pour les Genevois
qui, vidés de tout influx , furent dès le
coup d 'envoi incapables de masquer
leurs limites. Après un quart d 'heure

Monthey et Ibach: presque...
FINALES DE PROMOTION EN LIGUE B

Dans la lutte pour l'ascension en
Ligue nationale B, Monthey dans le
groupe ouest et Ibach dans le groupe
est ont pratiquement assuré leur
promotion. Monthey a battu Aurore
Bienne, invaincu jusque-là, par 1-0,
cependant qu 'Ibach se défaisait
d'Altstaetten 3-0. Une surprise a eu
lieu à Emmenbruecke où les Lucer-
nois ont battu Locarno 2-1. Ainsi,
trois équipes se retrouvent à égalité
derrière Ibach dans le groupe est.

Birsfelden - Stade Lausanne
1-6 10-1)

Emmenbruecke-Locarno
2-1 (2-1)

Gesag. 1500 spectateurs. Arbi-
tre: Haenni (Cugy). '

Buts: 23e Allemann 1-0. 29e
Dries 2-0. 32e Alini 2-1.

Altstaetten - Ibach
0-3 (0-1)

2100 spectateurs. Arbitre:
Buerki (Zurich).

Buts: 30e Heinzer 0-1.77e Rickli
0-2. 84e Reichlin 0-3.

Dersternenfeld. 300 spectateurs. Classement groupe ouest
Arbitre: Gaechter (Suhr).

Buts: 13e Foglia 0-1. 55e Mora 1. Monthey 4 3 10 5-1 7
0-2. 57e Dahlhaeuser 1-2. 63e 2. Aurore Bienne 4 2  11 5-2 5
Mora 1-3. 75e Trachsel 1-4. 81e 3. Stade Lausanne 4 2 0 2 13-6 4
Bleui 1-5. 88e Roggli 1-6. 4* B,rsfelden 4 ° ° 4 2"16 °

Monthey - Aurore Bienne Classement groupe est
1-0 (0-0) 1- Ibach 4 3 10 8-1 7

__ . . . . , „ „ _ 2. Locarno 4 1 1 2  7-4 3Stade municipal. 1000 specta- 3. Altstaetten 4 1 1 2  4-8 3
teurs. Arbitre: Mercier. Emmenbruecke 4 1 1 2  4-8 3

But: 71e Michellod 1-0.

Bastia: c'est une première
COUPE DE FRANCE: SAINT-ETIENNE BATTU 2-1 (O-O)

A 1 image du FC Zurich , 1 AS
Saint-Etienne n'a pas réussi le doublé
cette année en France. Champion
depuis mardi dernier , Saint-Etienne
s'est incliné en finale de la Coupe de
France devant Bastia (1-2). Grâce à
cette victoire, l'équipe corse inscrit ,
pour la première fois , son nom au
palmarès de cette épreuve. Le succès
des insulaires est mérité. Ils ont
démontre une plus grande fraîcheur
que leurs adversaires , visiblement fati-
gués par une saison éprouvante. Sous
l'impulsion du libero Lacuesta , les
Corses ont résolument pris l'initiative
du jeu dans cette 64e finale de la Coupe
de France. Le talent de leurs atta-
quants , l'ailier Marcialis et le Came-
rounais Milla , a récompensé, de
manière logique, leur étonnante supé-
riorité territoriale.

En première période, Bastia se
créait les occasions les plus nettes. Un
tir de Caze à la 29e minute était
renvoyé par le poteau des buts de
Castaneda. Quatre minutes plus tard ,
une tête de Milla forçait le portien
stéphanois à une parade difficile. Cinq
minutes après la reprise , les Bastiais
trouvaient l'ouverture. Lacuesta lan-
çait Marcialis , lequel au terme d'un
bel exploit personnel trompait Casta-
neda avec la complicité du poteau

droit. A la 57° minute , Milla , parti à la
limite du hors-jeu , doublait la mise.
Méconnaissables jusque-là , les nou-
veaux champions de France réagis-
saient enfin. Ils obtenaient , à la 76'
minute , un penalty pour une faute sur
Zimako. Santini transformait impara-
blement ce penalty. Dans les vingt
dernières minutes , les Stéphanois
manquaient à deux reprises l'égalisa-
tion par Elie et Roussey.

Sans Larios, le milieu de terrain de
Saint-Etienne s'est montré incapable
d'orienter le jeu. Michel Platini est
passé complètement à côté de cette
finale. La grande vedette du football
français n'a pas justifié sa réputation
samedi au Parc des Princes. Comme
Platini , le libero Lopez et l'avant-
centre Laurent Roussey n'étaient pas
dans un bon jour. A Bastia , le calme de
Lacuesta, le brio du jeune Joël Henry
et l'opportunisme de Marcialis et de
Milla ont contribué fortement à cette
victoire inattendue en finale de la
Coupe de Fiance.

Parc de Princes, 45 000 spectateurs,
arbitre: Konrath.

Buts: 50* Marcialis (1-0); 57' Milla
(2-0); 71* Santini (penalty, 2-1).

Avertissement: 83' Orlanducci.
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Face à Chênois, Zwicker (à gauche, évitant Dumont) s'en est donne a cœur joie en
marquant quatre buts, alors que son entraîneur Jeandupeux (à droite) s'est «fait
plaisir» en jouant et en marquant un but. (Keystone)

Zurich détenait déjà deux longueurs
d 'avance. Le fossé ne cessa de s 'élargir
par la suite.

Pas de regrets pour les Young Boys
Tenus en échec par St-Gall , les

Young Boys auront ainsi moins de
regrets de ne s 'être qualifiés pour la
Coupe UEFA que s 'ils avaient terminé
à égalité de points avec Neuchâtel
Xamax dont le goal-average se fû t  de
toute manière révélé déterminant. Les
St-Gallois espéraient vivement offrir
une ultime victoire à leur entraîneur
Willy Sommer et f ts p̂ensaient sans
doute avoir atteint leur objectif neuf
minutes avant le coup de sifflet final
lorsque Graf porta la marque à 2-1.
Mais les Bernois qui avaient été les
premiers à trouver le chemin des filets
furent également les derniers à mar-
quer. A quatre minutes du coup de
sifflet final , Conz profita d 'un penalty
pour remettre les deux équipes à
égalité.

Lausanne sur sa lancée
Malgré une victoire en Coupe de

Suisse ayant coûté des forces et qui fut
arrosée p lus que de coutume, Lau-
sanne a poursuivi sur sa lancée et n'a
pas laissé la moindre chance à
Chiasso qui jouait à Lugano en raison
du boycott de son terrain. Les Vaudois
dominèrent d 'ailleurs la situation de
bout en bout marquant un premier but
par Tachet durant le premier quart
d 'heure puis assurant définitivement
leur succès après le thé grâce à une
réussite de Diserens.. Ce nouveau suc-
cès permet à l 'équipe de Hertig de
s 'octroyer définitivement le cinquième
rang. Avec la Coupe de Suisse en sus.
Qui l'eût cru l'automne passé?

Arce s'en va sur une victoire
Pour son dernier match sous la

direction de l 'Argentin Oscar Arce,
Sion a remporté une victoire indiscu-
table sur Bellinzone. Au repos les
Valaisans possédaient déjà deux buts

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
RFA:

Munich 1860 relégué
Championnat de Bundesliga, der-

nière journée: Bayern Munich—Bayer
Uerdingen 4-0. Hambourg-Bochum 2-
1. Borussia Dortmund—Borussia
Moenchengladbach 0-3. Stuttgart-
Duisbourg 2-0. Schalke 04-Cologne
1-2. Arminia Bielefeld-Kaiserslautern
0-1. Karlsruhe-Munich 1860 7-2. For-
tuna Duesseldorf-Eiritracht Francfort
2-2. Bayer Leverkusen-Nuremberg 1-

Classement final (34 matches): 1.
Bayern Munich 53. 2. Hambourg 49.
3. Stuttgart 46. 4. Kaiserslautern 44. 5.
Eintracht Franfort 38. 6. Borussia
Moenchengladbach 37. 7. Borussia-
Dortmund 35. 8. Cologne 34. 9.
Bochum 33. 10. Karlsruhe 32. 11.
Bayer Leverkusen 30. 12. Duisbourg
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d 'avance grâce à Cernicky et Bregy.
Après le thé, Geiger qui faisait égale-
ment ses adieux au public de Tourbil-
lon confirma la supériorité de son
équipe. Les Tessinois indifférents à
leur sort, sauvèrent tout de même
l 'honneur par Maccini une minute
avant le coup de sifflet final.

Derby bâlois sans vainqueur
SUIVI par 400 spectateurs seule-

ment (!), le derby bâlois n'a pas connu
de vainqueur. A la faveur de la lassi-
tude d'un Bâle qui a complètement
raté sa saison, Nordstern est parvenu
à obtenir un partage des points très
flatteur. Bien qu 'ayant ouvert la mar-
que par Gaisser, la troupe de Ben-
thaus ne chercha guère à augmenter
son pécule et c'est assez logiquement
que Zeender put égaliser.

LNB: Vevey, Aarau, Bulle,
un trio heureux

// aura fallu attendre l'ultime jour-
née en LNB pour que tout soit clair
aussi bien en ce qui concerne la pro-
motion que la relégation. Aarau et
Bulle ont tous deux gagné le droit
d 'évoluer en division supérieure en
allant gagner leur dernier match à
l'extérieur. Tant Vevey que La
Chaux-de-Fonds qui leur donnaient
la réplique manquaient de motivation
pour les empêcher d'atteindre leur
objectif. Ainsi la victoire-fleuve de
Wettingen aura été vaine. Pas tout à

fait , car elle condamne Kriens à la
relégation. Pendant ce temps en effet
Mendrisiostar gagnait contre Granges
le match de la dernière chance.
Frauenfeld qui avait théoriquement
encore une chance d'accéder à la divi-
sion supérieure aura d'autant moins
de regrets après son match nul contre
Winterthour qu 'un succès n 'eût abso-
lument rien changé. Alors que Fri-
bourg et Berne n 'avaient pu se dépar-
tager jeudi dernier, Bienne a battu
Lugano dans un match dépourvu de la
moindre signification.

Win.

FOOTBALL SUR TOUS LES STADES
29. 13. Fortuna Duesseldorf 28. 14.
Nuremberg 28. 15. Arminia Bielefeld
26. 16. Munich 1860 25. 17. Schalke
04 23. 18. Bayer Uerdingen 22.
Munich 1860, Schalke et Uerdingen
sont relégués.

Des blessés à Munich
Cent trente personnes, dont deux

policiers , ont été blessées samedi à
Munich au cours d'incidents à l'issue
de la dernière journée du championnat
de RFA. Des centaines de supporters
fanatiques de Bayern Munich , consa-
cré officiellement champion de RFA,
s'étaient bousculés pour envahir après
le match contre Bayer Uerdingen la
pelouse du stade olympique. Vingt
spectateurs ont dû être transportés à
l'hôpital.

Ligue nationale A
Bâle-Nordstern 1-1 (0-0)
Chiasso-La usa n ne 0-2 (0-1)
NE Xamax-Lucerne 3-0 (1-0)
St-Gall-Young Boys 2-2 (0-1)
Servette-Grasshoppers 2-1 (2-1)
Sion-Bellinzone 3-1 (2-0)
Zurich-C hênois 6-0 (3-0)

Ligue nationale B
Bienne-Lugano 3-0 (1-0)
Chaux-de-Fds-Bulle 0-3 (0-3)
Frauenfeld-Winterthour 2-2 (1-1)
à\l end risi os ta r-G ranges 1-0 (1-0)
Vevey-Aarau 1-3 (1-2)
Wettingen-Kriens 7-0 (3-0

Finales de première ligue
Groupe ouest:

Monthey-Aurore Bienne 1-0 (0-0)
Birsfelden-Stade Lausanne

1-6

Groupe est:
Altstaetten-Ibach 0-3 (0-1)
Emmenbruecke-Locarno 2-1 (2-1)

Sport-Toto
Colonne gagnante:

X 2 1 / X 1 1/ 1 1 2 /
X 1 2 1

Pari-trio
Ordres d'arrivée:

Course suisse: 1 — 13 — 3
Course française: 7 — 14 — 5

CLASSEMENTS

Ligue nationale A
1. Zurich 26 18 4 4 57-28 40
2. GC 26 11 12 3 45-24 34
3. NE Xamax 26 14 6 6 44-25 34
4. Young Boys 26 11 11 4 46-33 33
5. Lausanne 26 12 6 8 40-29 30
6. Bâle 26 9 10 7 48-44 28
7. Servette 26 8 10 8 38-36 26
8. Sion 26 8 8 10 35-42 24
9. Lucerne 26 6 10 10 39-46 22

10. St-Gall 26 7 8 11 35-42 22
11. Nordstern 26 6 7 13 28-37 19
12. Bellinzone 26 7 5 14 25-46 19
13. Chiasso 26 5 8 13 28-46 18
14. Chênois 26 3 9 10 23-53 15
Zurich est champion de Suisse, Chênois
est relégué. Zurich jouera la Coupe des
champions, Lausanne la Coupe des Cou-
pes, Grasshoppers et Neuchâtel Xamax
la Coupe de l'UEFA.

Ligue nationale B:
Kriens est relégué

1. Vevey 26 14 8 4 59-29 36
2. Aarau 26 14 7 5 55-37 35
3. Bulle 26 13 8 5 45-30 34
4. Wettingen 26 11 11 4 45-25 33
5. Frauenfeld 26 11 9 6 47-29 31
6. Berne 26 8 10 8 43-40 26
7. Fribourg 26 7 11 8 24-33 25
8. Winterthour 26 9 6 11 40-47 24
9. Granges 26 10 3 13 32-43 23

10. Lugano 26 6 10 10 42-56 22
H. Bienne 26 8 5 13 41-52 21
12. Chx-de-Fds 26 6 7 13 24-37 19
13. Mendrisiost. 26 6 6 14 23-35 18
14. Kriens 26 4 9 13 31-58 17
Vevey, Aarau et Bulle sont promus en
Ligue nationale A. Kriens est relégué en
première ligue.

Norvège - Suisse :
Grob pour Engel

Afin de remplacer Karl Engel,
lequel s'est froissé un muscle costal
lors du match de samedi, c'est Karl
Grob (35 ans) qui a été appelé à faire
partie du cadre réuni en vue du match
international contre la Norvège, qui
aura lieu à Oslo mercredi prochain. Le
gardien du FC Zurich a déjà disputé
sept matches en équipe nationale , le
premier il y a quatorze ans contre
l'Italie , le dernier en 1976 contre la
Suède, lorsqu 'il avait été introduit
pour douze minutes.

Cucinotta à Sion
Les dirigeants du FC Sion commu-

nique l'engagement de l' attaquant du
FC Servette, Franco Cucinotta , âgé de
29 ans, pour une durée de trois ans.

Risi meilleur buteur
Classement des buteurs de LNA : 1.

Peter Risi (Lucerne) 18. 2. Robert Kok
(Lausanne) 16. 3. Walter Seiler (Zu-
rich) 14.



Tour de Suisse: Gisiaer et Moerlen placés à Genève où gagne Bogaertie Suisse: Gisiger et Moerlen placés à Genève où gagne Bogaert

LE DANGER COUVE POUR LES SUISSES

Dire que les positions ont peu varié
n'est pas tout à fait exact. Forts de
l'avantage de 2'20 obtenu au bout du
compte, le Belge Nulens et le Suisse
Gisiger ont pris position dans les 10
premiers du classement général immé-
diatement derrière les huit rescapés de
la première journée de course, une
journée dont on sera bien obligé de
reparler , ses effets devant demeurer
peut-être ineffaçables. Mais ni Nulens,
ni Gisiger n'ont le format d'un maillot
jaune définitif , même si , en cours de
route , ils ont virtuellement occupé les
deux premières places. Comment

avait-on pu en arriver là? Après ur
début de course relativement tran-
quille qui permettait par exemple au
spécialiste du cyclocross allemand
Thaler de se maintenir en forme er
sautant les trottoirs le long du lac de
Neuchâtel , une échappée de 9 élé-
ments se forma près d Orbe. Nous
étions au 97e km d'une étape qui er
comptait 185. Quelques kilomètres
plus loin , après une généreuse pour-
suite solitaire , le Neuchâtelois Moer-
len se joignait aux fuyards: un coup
d'œil sur le classement général indi-
quait que le mieux placé parmi les

attaquants étaient le Belge Nulens 1 7 e
à 5'27 de Breu et le coéquipier di
maillot jaune Gisiger 19e à 5'31.

Seuls les Suisses
ont réagi

Dans le peloton, sagement rangé sui
toute la largeur de la route, l'observa'
tion était de mise. De kilomètre er
kilomètre cependant , les attaquant;
s'assuraient un avantage de 5'55 ai
142e km. L'heure était aux grande:
décisions dans le peloton. Laisser allei
les choses signifiait admettre une
situation rocambolesque au classe-
ment général et si on se refusait à cette
extrême, il était temps pour les favoris
de passer sur le grand braquet. Mais de
ceux-ci , seuls les Suisses ont réagi
Forçant singulièrement l'allure , ils onl
réduit l'avance des échappés à des
normes plus convenables en même
temps qu'ils laissaient au classemenl
général son aspect logique de la veil-
le.

Mais voilà , la grande question est de
savoir comment vont faire les Cilo-

Bogaert (à gauche) bat son compatriote Pévenage (à droite) et remporte l'étape i
Genève. (Keystone

Aufina s us doivent endosser 1 entier»
responsabilité de la course. Les Suisse,
se trouvent dans la même situatioi
privilégiée que l'équipe Bianchi ai
Tour d'Italie. Tant Prim que Baron
chelli et Contini sont restés constant

De notre envoyé spécial
Georges BLANC

ment placés pour la victoire finale
jusque dans les derniers jours avant d(
se faire coiffer par Battaglin. Dans c.
Tour de Suisse, tant Breu que Fuchs oi
Schmutz peuvent espérer vaincre mais
on ne leur souhaite pas le même sor
que les coureurs de Bianchi. Car dan;
la «boucle helvétique» aussi, il pourrail
se trouver un imitateur de Battaglin
Le mieux serait certainement, à notre
avis , déjouer l'offensive avec les divers
leaders possibles, de façon à conquérii
un solide maillot jaune avant les der-
niers jours.

«Pas normal...»
Pour l'étape de dimanche, conten

tons-nous en guise de conclusion d<
nous faire l'écho des paroles de Jean
Marie Grezet et de son directeur spor
tif Auguste Girard. Le néo-profession
nel neuchâtelois, connu pourtant poui
son calme, avait une expression qu'oi
n'écrit pas pour traduire ses senti
ments alors que, fatigué, il nous don
nait son vélo à tenir pour se rafraîchir
«Ce n'est pas normal, on a dû roulei
40 km à fond pour refaire une partie di
retard. C'est au début qu'il aurait déj.
fallu accélérer mais on nous a dit de
laisser aller , que Gisiger était devant ei
qu'il était bien placé pour prendre le
maillot» . Grezet n'était pas contem
mais il faut ajouter qu'il découvre ces
jours le travail d'équipe et une course
tactique qui ne sont pas de mise ches
les amateurs.

Auguste Girard nous expliquait la
tactique de son équipe Cilo-Aufina
«Je pense qu'au début, il était juste de
ne pas rouler. Ge n'est pas à nous de
tout faire et je voulais voir si d'autre:
équipes, je pensais à l'équipe Raleigl
de Post, allaient accepter la responsa
bilité de la chasse.

(Précisons que la formation de Pos
compte dans ses rangs Maas et Lub
berding, tous deux en première ligne
au classement général et qu'elle
n'avait à l'avant que Wesemael qu
d'ailleurs fut le seul à ne pas suivre le
rythme). J ai dit a mes coureurs d<
laisser aller jusqu'à 3'30 et ensuite d<
prendre la poursuite à leur compte. II.
ont un peu tardé à mener un rythme
plus soutenu et bien sûr, ils ont souffen
en fin de course, «seul Thurau les ayani
aidés un peu».

D abord protéger
Girard veut-il bloquer la course

pour ses trois leaders jusqu'à la pro-
chaine course de côte de mercredi ai
Monte-Bre? : «On ne veut pas bloquei
la course, on essaie de protéger les
bonnes positions que nous avons. Peut-
être que nous passerons a 1 attaque
vers Brigue, le terrain sera plus favo-
rable que celui de dimanche» .

Agé de 24 ans, 5e du Tour de
Belgique cette année, 2e d'une étape el
vainqueur d'une course en début de
saison en Provence, Bogaert a obtenu

une victoire qui restera dans l'ombre
Car dimanche, on a ressenti plus que
jamais que le danger couvait pour le:
Suisses. Ils devront se montrer trè:
unis ces prochains jours s'ils veulen
résister aux coups que sont prêts i
décocher Maas, Lubberding, ou Na
taie en premier lieu.

G.B

£fi C

Beat Breu en jaune: la suite logique
d'un excellent Giro. (Keystone;

Gisiger 3e, Moerlen 5e
5e étape, Soleure-Genève (192,5 km): 1

Jan Bogaert (Be) 4 h. 37'29 (41 ,62.
km/h.). 2. Rudi Pévenage (Be). 3. Danie
Gisiger (S). 4. Mario Noris (It). 5. Patricl
Moerlen (S). 6. Will y Sprangers (Be). 7
Guy Nulens (Be). 8. Ettore Bazzichi (It). 9
Uwe Bolten (RFA ) même temps. 10. Ur
Freuler (S) à 2'20. 11.  Benny Schepman
(Be). 12. Peter Kehl (RFA). 13. Sergi
Demierre (S). 14. Ronny Claes (Be). 15
Manuel Murga (Esp). 16. Roger de Vlae
minck (Be). 17. Will y Vigouroux (Be). 18
Pierino Gavazzi (It). 19. Jaroslav Poslusn;
(Tch). 20. Jaume Vilmajo (Esp), mêmi
temps. Puis les Suisses: 25. Godi Schmutz
27. Thierry Bolle. 29. Fridolin Keller. 31
Marcel Summermatter. 34. Guido Amr
hein. 35. Albert Zweifel. 38. Guido Frei. 3S
Andréas Burghold. 43. Meinrad Voegele
44. Jean-Marie Grezet. 45. Beat Breu. 4.
Hans Kaenel. 50. Josef Fuchs. 57. Danie
Muller. 62. Stefan Mutter. 69. Ueli Suttei
78. Roland Salm. 82, Erwin Lienhard. 83
Josef Wehrli.

af_ a ra aa a a a a h _ % _ a j*tueneral: toujours
Breu devant Fuchs

Classement général: 1. Beat Breu (S
18 h. 33'49. 2. Josef Fuchs (S) à 2". 3. J<
Maas (Ho) à 28". 4. Godi Schmutz (S) i
34". 5. Leonardo Natale (It) à 39". 6
Hank Lubberding (Ho) à 1*37. 7. Théo de
Rooy (Ho) à 2'40. 8. Giancarlo Casiragh
(It) à 2'50. 9. Guy Nulens (Be) à 3'07. 10
Daniel Gisiger (S) à 3*11. 11.  Pévenage
(Be) à 4' 15.12. Schepers (Be) même temps
13. Knetemann (Ho) à 4'37. 14. Sutter (S
à 4'40. 15. Bolten (RFA ) à 4'45. lô. Greze
(S) à 4'49. 17. Zweifel (S) à 4'53. 18
Schuiten (Ho) à 5'07. 19. Zoetemelk (Ho
même temps. 20. Masi (It) à 5'25. Puis le
Suisses: 27. Wehrli à 5'55. 28. Mutter ;
5'58. 33. Burghold à 6'24. 40. Summermat
ter à 7'06. 47. Bolle à 8'23. 52. Frei à 12'00
56. Moerlen à 17'38. 57. Voegele à 1 8'0>
62. Lienhard à 19'29. 65. Keller à 20'42 6i
Muller à 20'53. 70. Demierre à 22'34 7
Salm à 22'44. 78. Freuler 25'05. 82. Ami
hein à 28'32. 91. Kaenel à 33*11 .

Classement aux points: 1. Pévenage 70. :Kehl 65. 3. Schmutz 64. Par équi pes:
Capri Sonne 13 h. 54'47. 2. Magniflex m
3. Safir 13 h. 57'07.

Classement général: 1. Cilo 55 h. 03'0I
2. Magniflex 55 h. 06*51. 3. Raleigh 55 1
10'52.

Prix de la montagne. St-George (2e cat.
1. Bazzichi 5. 2. Nulens 4. 3. Pévenage 3. •*
Bolten 2. 5. Sprangers 1. — Général: 1
Breu 19. 2. Natale 10. 3. Freuler 6. t
Bazzichi et Fernandez 5.

Tout près du jet d'eau à Genève, Beat Breu a revêtu un nouveau maillot jaune
et tous ses compagnons de la tête du classement général ont conservé leur
position. Un peu auparavant, le Belge Jan Bogaert avait sprinté victorieu-
sement devançant ses 8 compagnons d'échappée dont les Suisses Gisiger et
Moerlen. En apparence donc, il faisait trop beau et trop chaud sur la route
du Tour de Suisse, dimanche, pour «s'en aller au charbon». En apparence
seulement, car une nouvelle fois l'équipe suisse Cilo-Aufina s'est aperçue
qu'elle était bien seule pour contrôler le peloton. En son sein, des éléments
exténués à l'arrivée au bord du Léman, trouvaient le travail plutôt
rude...

COTE DE BALMBERG: JUGEMENT PEU SEVERE

J. Fuchs trop nerveux?
. - 

r i

La cote soleuroise de Balmberg,
envahie par une foule aussi dense et
aussi chaleureuse que dans les cols
du Tour de France ou du «Giro »,
était chargée samedi d'une mission
de confiance. Elle devait trier les
bons et les mauvais parmi les huit
fameux échappés de la première
étape du Tour de Suisse. Elle s'est
montrée moins sévère que supposé
laissant au trio suisse Beat Breu,
Josef Fuchs et Godi Schmutz l'en-
tier espoir d'un succès final ainsi
qu'à l'Italien Leonardo Natale et au
Hollandais Jo Maas. La porte de la
victoire est encore laissée entrou-
verte au Hollandais Henk Lubber-
ding et finalement seuls l'Italien
Giancarlo Casiraghi et le Hollan-
dais Théo de Rooy ont été les
maudits de ce premier test chrono-
métré en côte.

«Un coureur qui sort d une
grande course par étapes en bonne
santé «marche» toujours très bien »
nous disait l'autre jour le directeur
sportif de l'équipe de Roger de
Vlaeminck, l'ex-coureur et reporter
de la TV belge, Fred de Bruyne.
Tant Breu que Fuchs, Schmutz ou
Natale qui sont sortis en forme du
«Giro » confirment ce phénomène.
Breu, en particulier , est étonnant de
vitalité et surtout très détendu. C'esl
peut-être ce qui fait présentement sa
force face à son coéquipier Fuchs.
Le leader de la formation Cilo-
Aufina est physiquement en parfaite
condition mais, comme nous le crai-
gnions un peu, les responsabilités de
leader l'affaiblissent nerveusement.
Ainsi l'autre vendredi, il battit le
rappel de ses troupes pour poursui-
vre, sur le circuit final de Dottingen,
une échappée sans danger avec er
plus son coéquipier Gisiger dans le
coup. Fuchs, au comble de la pani-
que, entreprit même au bout de
compte de rattrapper seul les
fuyards car il croyait que parmi eux
se trouvait le dangereux Natale. Ne
le voyant pas, il faillit bien encore
pousser son action plus loin avanl
que Gisiger et Lienhard lui fassent
comprendre que Natale se trouvai!
tranquillement dans le peloton der-
rière eux...

Attentif à la lutte des huit, on n'en
a pas moins remarqué le bon esprit
d'Eddy Schepers le Belge, Vicente
Belda le grimpeur de poche espa-
gnol, Francesco Masi un Italien
pourtant encore peu coté et Jostein
Wilmann un Norvégien qui pourrait
se montrer offensif sous peu. Chez
les Suisses, Ueli Sutter qui courait
dans « sa » côte car il habite la région
a effectué une montée applaudie à
juste raison. A 34 ans, il mettra un
terme à sa carrière à la fin de la
saison. Roi de la montagne d'un

Josef Fuchs dans la montée de
Balmberg. (Keystone)

Tour d'Italie, il voulait en appeler _
toutes ses qualités qu'il croyait ur
peu perdues, pour réussir un ultime
exploit. Meilleur temps à mi-par-
cours, il n'est pas passé très loin de
son rêve.

Dans une spécialité où il s'est fait
une réputation sans égale chez les
amateurs, Jean-Marie Grezet était
attendu avec curiosité. Alors que de
nombreux observateurs s'atten-
daient à mieux, son directeur sportif
chez les amateurs Giovanni Ciusani
qui le suivait samedi résumait bien
la situation : «Jean-Marie a fait une
bonne course, normale, comme il le
faisait chez les amateurs. Mais de
courir ainsi parmi autant de specta-
teurs, l'a sans doute un peu crispé el
ému» . Jean-Marie de son côté, étail
content même s'il estimait avoir eu
un peu de mal à tirer un grand
braquet dans la première partie dc
la course.

Peu de répit
pour l'équipe suisse

Auguste Girard, le directeur
sportif de l'équi pe suisse ne va pas
avoir la tâche facile ces prochains
jours.

Certes, il a la chance de toujours
disposer de ses trois atouts mais les
responsabilités de la course ne lais-
sent guère de répit à ses coureurs.
Le samedi matin entre Dottingen el
Soleure, les « rouge et gris» durent
chasser longuement pour ramener à
la raison une dizaine de fuyards
parmi lesquels le quatuor Pronk,
Van der Poel, Burghold et Rinklin

tous a moins de 4 minutes du leadei
et qui avaient réussi à obtenir une
avance suspecte de 2 minutes. Gi-
rard n'était d'ailleurs pas content _
l'arrivée: «Ce n'est pas normal
qu'aucun de mes coureurs n'ait pris
cette échappée. C'était à Jean-
Marie Grezet de partir et alors ii
aurait eu une belle occasion dc
revenir au premier plan du classe-
ment général et je n'aurais pas ei
besoin de demander autant d'efforts
a mes coureurs».

Après quelques virages dange-
reux dont l'un fut fatal au rapide
Gavazzi, victime d'une chute, Rogei
de Vlaeminck s'assura avec une
déconcertante facilité, un deuxième
succès d'étape. Déjà 9* à Dottingen
le Suisse Fridolin Keller obtenait ur
6'rang flatteur et inattendu. Les
meilleurs sprinters suisses que pour-
raient être Demierre ou Mutter.
n'avaient pu regarder une nouvelle
fois que de l'arriére l'explication des
lévriers du peloton. Leur dur labeui
d'équipier les avait privés, malheu-
reusement mais logiquement, de
toute chance.

Georges Blanc

Keller 6' à Soleure
Classement de la 3* étape, Doettinger

- Soleure, 108 km: 1. Roger de Vlae-
minck (Be) 2 h. 24'52" (44,730). 2
Rudi Pévenage (Be) m.t. 3. Peter Kehl
(RFA) à 5". 4. Alfons de Wolf (Be). 5
Ludwig Wijnants (Be). 6. Fridolin Kel-
ler (S). 7. Théo de Rooy (Ho). 8. Godi
Schmutz (S). 9. Etienne Van der Helsl
(Be). 10. Thierry Bolle (S). Puis : 18
Josef Fuchs (S) 19. Patrick Moerler
(S). 20. Urs Freuler (S). 22. Albefl
Zweifel. 26. Ueli Sutter. 30. Guido Frei,
32. Guido Amrhein. 35. Hans Kaenel
41. Meinrad Voegele. 55. Jean-Marie
Grezet. 56. Serge Demierre. 61. Marcel
Summermatter. 62. Daniel Muller . 65
Daniel Gisiger. 69. Beat Breu. 70. Josel
Wehrli. 74. Erwin Lienhard. 80.
Andréas Burghold. 89. Roland Salm.
tous même temps que Kehl.

Sutter T
contre la montre

4' étape, contre la montre en côte
entre Soleure et Balmberg sur 12 km: 1
Breu 27'20 (26,335 km/h). 2. Fuchs i
2". 3. Maas à 14". 4. Natale à 25". 5
Schepers à 32". 6. Schmutz à 34". 7
Sutter à 35". 8. Masi à 39". 9. Knete
mann à 54". 10. Belda à 1*15" . 11
Wilmann à 1*20" . 12. Grezet m.t. Puis
14. Zweifel à 1*24" . 17. Mutter à 1*26"
24. Gisiger à 2'02". 26. Salm à 2'09"
31. Wehrli à 2'26". 32. Lienhard i
2'30". 33. Burghold à 2*32". 36. Voe
gelé à 2*40". 42. Frei à 2'54". 43
Moerlen à 2'56". 50. Summermattei
m.t. 54. Mueller à 3'19" . 55. Keller i
3'20". 71. Freuler à 4'09". 75. Bolle i
4'31" . 76. Demierre à 4'32". 77. Amr
hein à 4'34". 84. Kaenel à 5' 10".



HIPPISME. LES SUISSES BRILLANTS À PARIS

Broome remporte le Grand Prix de Paris
Le Britannique David Broome aura
dû attendre l'ultime épreuve du
CSIO de Paris pour justifier sa
réputation: l'ancien champion du
monde s'est en effet impose dans le
Grand Prix de Paris, qui clôturait
cette manifestation hippique a
Longchamp. Excellents tout au long
des trois premières journées, les
Suisses l'ont encore été dimanche
puisque Bruno Candrian fut l'un des
trois seuls cavaliers à réussir un
«sans faute» dans ce Grand Prix.

Au barrage , Candrian dut se con-
tenter du troisième rang alors que de
nombreuses places d'honneur ont
encore été récoltées par les cavaliers
helvétiques dimanche. Voir les der-
niers résultats :

Grand Prix de Paris, barème A: 1. David
Broome (GB), Mr. Ross, 0/40"30. 2. Rob
Ehrens (Ho), Koh I Noor , 4/43"52. 3.
Bruno Candrian (S), Van Gogh,
8,25/54"84, au barrage. 4. Liz Edgar
(GB), Everest Forever , 0,25/67"47 au par-
cours normal. 5. Emiel Hendrix (Ho),
Livius, 0,75/67" 15. 6. Malcolm Pyrah
(GB), Towerlands Angelzarke , 4/59"76. 7.
Willy Melliger (S), Trumpf Buur ,
4/60"25. puis: 9. Arthur Blickenstorfer
(S), Hendrik , 4/63"35.

Barème C: 1. Bruno Scolari (It), Eole 21 ,
64"27. 2. Henk Nooren (Ho), Opstalan 's
Funest, 65" 16. 3. Michel Robert (Fr),
Gazelle d'Elle , 65"59. 4. Pierre Delcourt
(Be), Samy, 65"64. 5. Kevin Bacon (Aus),

Une cavalière
sérieusement blessée

Régulièrement classée en tête des
concours genevois juniors , la jeune
Corinne Leutenegger, âgée de 15 ans ,
et fille du champion olympique de bob
à quatre de Sapporo en 1972 , Hans
Leutenegger , a été sérieusement bles-
sée en tombant de cheval samedi der-
nier. Relevée avec une fracture du
crâne, Corinne Leutenegger est restée
dans le coma durant six jours.

Selon ses médecins de l'hôpital can-
tonal de Genève, ses jours ne sont
désormais plus en danger.

Un «club des 100»
à l'ARS

L ARS a tenu samedi ses assises
de printemps à Blonay, réunissant
plus de 120 délégués. Présentant le
bilan de la saison 1980/1981, elle a
fêté ses champions, remercié les
clubs organisateurs de concours,
esquissé le programme de l'hiver
prochain.

De nouveaux collaborateurs en-
trent au comité central : MM. Alain
Siry et Richard Ferrero de Genève,
Gérard Vial de Châtel-St-Denis et
Jean-François Buchs de Bulle. Un
seul départ, celui de René Déglise,
chef de presse, qui a fonctionné
durant huit saisons.

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur cette réunion et
nous publierons la formation des
équipes ainsi que le palmarès des
Coupes romandes.

R.D.
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Billsborough , 70"20, puis: 7. Thomas
Fuchs (S), Penwick, 71"82. 8. Max Hauri
(S), Liberty-Hill 73"77. 10. Bruno Can-
drian (S), That's it , 76"36.

Barème A, au chrono: 1. Michel Robert
(Fr), Horizon C, 0/39"81. 2. Rob Ehrens
(Ho), M. Pascha , 0/48"20. 3. Henk Noo-
ren (Ho), Opstalan , 3/50"23. 4. Christo-
phe Cuyer (Fr), Colback , 4/36"50. 5.
Philippe Lejeune (Be), Mystère Mundy,
4/37"31.6. Markus Maendli (S), Advocat,
4/39"43.

Samedi, un important
succès de Melliger

Pour les Suisses, la série de bons
résultats s'était poursuivie samedi.
Après la triple victoire enregistrée jeu-

di , la deuxième place dans le Prix des
Nations ainsi que de nombreux rangs
d'honneur , Willy Melliger a en effet
fêté un succès important dans la puis-
sance. Willy Melliger pour la circons-
tance, montant David II , a été le seul
au quatrième barrage à franchir
2 m 30, une hauteur que l'on avait plus
vue depuis deux ans en concours hippi-
que. Résultats:

Puissance: 1. Willy Melliger (S), David
II , 0 p. au 4e barrage. 2. Stany Van
Paesschen (Be), Porche, et John Roche
(Irl), Maigh Cuilinn , 4 p. au 4e barrage. 4.
Gilles Bertran de Balanda (Fr), Grand
Cœur, et Peter Schmitz (RFA), A-Tempo
III , abandons au 4e barrage. Puis: 7. Mar-
kus Maendli (S), Advocat , 4 p. au 2e
barrage.

Christine Stueckelberger gagne trois fois
Trois apparitions , trois succès :

Christine Stueckelberger n'a pas fait le
détail aux épreuves de dressage de
Zurich-Hardwiese. Elle s'est imposée
successivement dans 1'intermédiai-
re/2 , le Grand Prix et le Grand Prix
spécial. Dans les deux dernières épreu-
ves, Granat a démontré n'avoir rien
perdu de ses qualités. Voici les résul-
tats :

Pnx St-Georges: 1. Marlis Wagner
(Bienne), Fleuret , 1408. 2. Silvia Ikle (Sta-
del), Ronnio , 1395. 3. Doris Ramseier
(Horgenberg), River King, 1361. 4. Otto

L'écurie Dévaud en évidence aux courses d'Yverdon
La nouvelle formule de handicap

testée à Yverdon lors de la course au
trot servant de support au pari-trio
peut être considérée comme une réus-
site. Après quelques problèmes au
départ , la course s'est déroulée sans
ennuis. Espoir de Mai, de l'écurie
Dévaud , parti avec un handicap de
37 mètres, s'est imposé avec la baga-
telle de 7)4 longueurs d'avance sur Eric
le Rouge.

Voici les résultats
Trot handicap, 2550 m, course du trio : 1.

Espoir de Mai (Léonard Dévaud), à l'écurie
A. et L. Dévaud. 2. Eric le Rouge (Jean-
Pierre Serafini), à lYi longueurs. 3. Grippe
Sou (Pierre Pittet). 18 partants. Trio : 1 -13

Hofer (Schaan/Lie), Jungle Duroto , 1353.
5. Klaus Jacobs (Kuesnacht), Abano , 1349.
6. Hofer , Randell , 1343.

Grand Prix : 1. Christine Stuekelberger
(Kirchberg), Granat , 1826. 2. Ulrich Leh-
mann (Ostermundingen), Werder , 1701. 3.
Claire Koch (Mûri), Beau Geste, 1641. 4.
Hofer , Limandus , 1594. 5. Amy-Catherine
de Bary (Bâle), Aintree , 1569. 6. Hans
Brunner (Uster), Dunlop, 1539.

Grand Prix spécial: 1. Stueckelberger ,
Granat , 1491. 2. Lehmann , Werder , 1334.
3. Hoger, Limandus , 1282. 4. Koch , Beau
Geste, 1263. 5. De Bary, Aintree , 1180. 6.
Brunner , Dunlop, 1112.

Trot, 2150 m : 1. Lukrat (Paul Bracher),
à l'écurie Bracher. 2. Katia de la Battiaz
(Léonard Dévaud), à J. longueur. 3. Love
Me (Gaston Gardaz). 9 partants.

Trot, 3075 m: 11 Jilardo (Jean-Pierre
Zaugg), à l'écurie Zaugg. 2. Geronimo
(Pierre Bugnon), à une courte tête. 3. Idole
de l'Etrat (Michel Kindler). 17 partants.

Trot, 3075 m : 1. Hanover de la Battiaz
(Alphonse Dévaud), à l'écurie A. et L. Dé-
vaud). 2. Fashion (Jean Pachoud), à 2%
longueurs. 3. Et Pourquoi Pas ? (Henri
Millasson). 16 partants.

Trot, 3075 m: 1. Gril (Jean-Jacques
Chablaix), à l'écurie Pachoud. 2. Gosse
Bégonia (F.R. Levexier), à 2% longueurs. 3.
Eros du Mesnil (Yvan Pittet). 11 par-
tants.

_____ wÊBMÈr '"MM E <____* m&f l lf f i * * * *  ~"*_"_,"_ __  ̂ ^^^^ _̂___

¦̂ a^aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaâ̂ âaa,a,,,,,__̂ ___âaaaaaaaaaa-̂ a»"

Wettstein vainqueur du slalom du Moléson. (Photo Wicht)

SLALOM AUTOMOBILE DU MOLÉSON

Wettstein devant R. Egger
Fridolin Wettstein (Fislisbach) a

remporté la 3e édition du slalom du
Moléson, comptant pour la Coupe
suisse des slaloms. Au volant d'une
Ralt RT 1, Wettstein a précédé le
Fribourgeois Rolf Egger, vainqueur
l'an dernier. Plus de 80 concurrents
ont pris part à la manifestation. Voici
les vainqueurs :

Groupe 1: K. Boss (Schwanden), Ford
Escort RS.

Groupe 2: F. Monnier (Coffrane), BMW
320 Motul.

Groupe 3: F. Borgna (Bussigny), Pors-
che-Carrera.

Groupe 4: M. Rudaz (Sion), Renault-
Alpine.

Groupe 5: W. Pauli (Ins), Al pine
A 110.

Groupe 6: H. Suter (Horgen), NSU
TT.

Groupe 7-8 : F. Wettstein (Fislisbach),
Ralt RT l.

Dames : 1. L. Plumettaz (Genève) Mini
1275 GT.

Non-Licenciés : F. Rossi (Porrentruy),
Porsche-Carrera (meilleur temps absolu).

Pratiquez le judo au
JAKC

Monséjour 2 Fribourg
•s? 24 16 24
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Epilogue difficile au Midi Libre

BERNAUDEAU
POUR LA 2e FOIS

ffÊ CYCLISME

Déjà vainqueur l'an dernier,
Jean-René Bernaudeau a signé sa
deuxième victoire consécutive dans
le Grand Prix du Midi Libre, qui
s'est achevé dimanche à Vernet-
les-Bains. L'ancien lieutenant de
Bernard Hinault a, comme on pou-
vait le prévoir, fait la décision
dimanche matin, dans la difficile
étape qui s'achevait en montagne au
col de Jau. Philippe Martinez, lea-
der jusque-là, n'a pu défendre sa
position lorsque les difficultés de
cette ascension ont rétabli une hié-
rarchie plus conforme aux valeurs
connues.

Sous un chaud soleil, ce sont deux
grimpeurs, l'Espagnol Marino Le-
jaretta et le Français Robert Alban,
qui ont mis le feu aux poudres dans
cette longue montée vers l'arrivée.
Bernaudeau fut d'ailleurs le seul à
pouvoir suivre les deux grimpeurs.
Mieux, il contrôla toute l'ascension
alors que les Belges Ludo Peeters et
Daniel Willems, ainsi que le Hollan-
dais Johan Van de Velde étaient
progressivement lâchés.

A 700 mètres du but, Bernaudeau
démarrait en force pour l'emporter
nettement, s'emparant du maillot de
leader. L'après-midi, Van de Velde
prit bien une petite revanche en
gagnant l'étape. Mais la victoire
finale de Jean-René Bernaudeau,
entre Prades et Verne t -les- Bains, ne
fit jamais de doute. Le Français se

paya même le luxe de terminer a la
deuxième place de cette ultime éta-
pe.

Les résultats :
4e étape, Perpignan-col de Jau

(110 km) : 1. Jean-René Bernaudeau
(Fr) 3h.52'02" (-10" de bonification).
2. Marino Lejaretta (Esp) à 6" (-5"). 3.
Robert Alban (Fr) à 14" (-3"). 4.
Jacques Michaud (Fr) à l'27" (-2"). 5.
Michel Laurent (Fr) à 1*29" (-1"). 6.
Raymond Martin (Fr) à 2'35". 7.
Christian Levavasseur (Fr), même
temps. 8. Ludo Peeters (Be) à l'57" . 9.
Pierre Bazzo (Fr) à 2'11" . 10. Bernard
Bourreau (Fr) à 2'26".

5e étape, Prades-Vernet-les-Bains
(70 km) : 1. Johan Van de Velde (Ho)
2h.30'04" (-5"). 2. Jean-René Bernau-
deau (Fr), même temps (-3"). 3. Domi-
nique Garde (Fr) à 7" (-2"). 4. Jean-
François Rodriguez (Fr) à 10" (-1"). 5.
Mariano Martinez (Fr). 6. Jacques
Michaud (Fr). 7. Kim Andersen (Dan).
8. Patrick Friou (Fr). 9. Christian Leva-
vasseur (Fr). 10. Hubert Linard (Fr),
même temps.

Classement général final : 1. Jean-
René Bernaudeau (Fr) 22h.l5'42" . 2.
Christian Levavasseur (Fr) 22h.l8'01" .
3. Ludo Peeters (Be) 22h.l8'06" . 4.
Marino Lejaretta (Esp) 22h.l8'55" . 5.
Robert Alban (Fr) 22h.l9'05" . 6. Ber-
nard Bourreau (Fr) 22h.l9'15" . 7.
Jean-François Rodriguez (Fr)
22h.l9'22" . 8. Raymond Martin (Fr)
22h.20'40". 9. Hubert Linard (Fr)
22h.21'21" . 10. Alain Meslet (Fr)
22h.21'58". 11. Pierre Bazzo (Fr)
22h.22'04" . 12. Johan Van de Velde
(Ho) 22h.22'48" . 13. Marc Madiot
(Fr) 22h.23'03" . 14. Patrick Perret
(Fr) 22h.23'52". 15. Jacques Michaud
(Fr) 22h.24'06".

Trinkler, puis Seiz
Suisses à l'aise au Tour de la Bade

Les amateurs suisses ont de nou-
veau fait parler d'eux au Tour de la
Bade. Richard Trinkler a certes dû
céder son maillot de leader dans le
premier tronçon de la 3e étape, un
contre la montre par équipes, mais
dès l'après-midi il repassait sur les
épaules d'un Helvète. Le nouveau
leader est Hubert Seiz (Arbon), qui a
rallié l'arrivée de la 2e demi-étape
dans un groupe d'échappés qui a
précédé le peloton de 2 minutes. On
trouve par ailleurs un autre Helvète
à la deuxième place, Urs Zimmer-
mann, à huit secondes seulement
Les résultats:

2e étape, Buchen-Ettlingen, 175 km:
1. René Koppert (Ho) 3 h. 55'18. 2.

Tom Peterson (No) à 1*01. 3. Raimund
Dietzen (RFA) m.t.

3e étape, lre demi-étape, cl.m. par
équipes, Karlsruhe-Ettlingen sur 11 km:
1. Equipe Dietzen 13'03. 2. Hollande
13'09. 3. Suisse 13'23. 2e demi-étape,
Ettlingen-Buehlerthal , 110 km: 1. Mi-
roslav Sykora (Tch) 2 h. 40'04. 2. Hans-
Ulrich Rottler (RFA). 3. Kilian Blum.
4. Hans-Dieter Ringel (RFA). 5. Jorg
Echtermann (RFA). 6. Hubert Seiz
(S). Puis: 8. Urs Zimmermann (S), tous
m.t. 15. Richard Trinkler (S) à 2' 13. 19.
Marcel Russenberger (S) à 2'19. 26.
Toni Manser (S). 27. Bernard Gavillet
(S), m.t.

Classement général: 1. Seiz 10 h.
11'23. 2. Zimmermann à 8". 3. Sykora
à 19". 4. Blum à 24". 5. Peter Hilse
(RFA) à 33". 6. Dietzen à 58". 7.
Trinkler à l'OO.

A NOUVEAU G. GLAUS
Course pour élites à Hochdorf

Vingt-quatre heures après son
succès dans le Critérium de Lucer-
ne, le Thounois Gilbert Glaus s'est
imposé dans une course sur route
pour élites à Hochdorf. Malgré la
chaleur, qui ne convient générale-
ment pas à l'ancien champion du
monde, Glaus a remporte sa sep-
tième victoire de la saison de façon
convaincante. Il n'a laissé aucune
chance au sprint à l'Australien
Gerry Sutton et à Klaus Ehrensper-
ger. Les trois hommes s'étaient
échappés à 40 km de l'arrivée en
compagnie d'Erich Maechler. Ce

dernier était lâché dans le dernier
tour sur une accélération d'Ehrens-
perger.
Les résultats : 1. Gilbert Glaus (Thou-
ne) 154,7 km en 3 h. 59'59 (38,677
km/h). 2. Gerry Sutton (Volkets-
wil/Aus). 3. Kurt Ehrensperger (Bue-
lach), les deux même temps. 4. Erich
Maechler (Hochdorf), à 9". 5. Luca
Cattaneo (Mendrisio) à 55". 6. Niklaus
Ruettimann (Altenrhein) à 59". 7.
Cédric Rossier (Lausanne). 8. Rocco
Cattaneo (Mendrisio), même temps. 9.
Jean-Louis Schneiter (Muensingen) à
l'17. 10. Markus Manser (Waedens-
wil), même temps.

Tour européen : la 5e étape à Thalmann
Les amateurs suisses ont pu fêter

un succès lors de la 5e étape du tour
européen : Julius Thalmann (21 ans)
s'est en effet imposé à Bourbonne-
les-Bains, après 151 kilomètres de
course, devant le Français Cornet et
le Danois Redsted. Par contre,
Juerg Luchs, le Suisse le mieux
place au classement général, a
abandonné. Le Belge Vercammen

est toujours leader du classement
général. Les résultats :

5e étape, Munster - Bourbonnc-les-
Bains, 151 km : 1. Julius Thalmann (S)
4 h. 22'26. 2. Cornet (Fr). 3. Redsted
(Dan), à 5". 4. Maroni (Fr) à 1*02. 5.
Pedersen à 1*04. - Classement général :
1. Marc Vercammen (Be) 20 h. 16'02.
2. Pedersen à 2". 3. Duchau (Be) à 10".
4. Tiny Van Rigsberger (Ho), même
temps. 5. Johan Lammers (Ho) à
32".



LES SUISSES ONT ETE TRES DISCRETS AU MOTOCROSS DE ROGGENBURG

G. Jobé a été fidèle à sa réputation
Le Belge Georges Jobe, champion
du monde de motocross en 250 ce, a
été fidèle à sa réputation lors du
Grand Prix de Suisse à Roggenburg.
8000 spectateurs ont pu suivre dans
le Jura bernois une démonstration
du pilote de Suzuki, vainqueur des
deux manches devant le Britannique
Neil Hudson sur Yamaha.

Jobé précède maintenant l 'Anglais
de 56 points au classement du cham-
pionnat du monde. Le troisième , l 'Al-
lemand Rolf Dieffenberg, 2 fois au 3e

rang à Roggenburg, n'atteint même
pas la moitié du total de points du
Belge.

Si 5 secondes séparaient les deux
premiers à l'issue de la première man-
che, l'écart était de 18 secondes à la Fin
de la deuxième. Les spécialistes helvé-
tiques n'ont joué aucun rôle dans ces
épreuves : le meilleur , Toni Kalberer , a
te.rminé 15 e et 16e- Voici les résul-
tats :

lre manche : 1. Georges Jobé (Be), Suzu-
ki. 2. Neil Hudson (GB), Yamaha. 3. Rolf
Dieffenbach (RFA), Honda. 4. Heinz Kini-
gadner (Aut), Puch. 5. Dave Watson (GB),
Yamaha. 6. Michèle Margarotto (It), Gile-
ra. 7. Jean-Claude Laquaye (Be), SWM. 8.
Kees Van der Ven (Ho), KTM. 9. Stephen
Russell (Irl), Suzuki. 10. Dimitar Rangelov
(Bul), Husqvarna. Puis : 15. Toni Kalberer,
KTM. 17. Walter Kalberer. KTM. 19.

Sepp Lertscher, Beta. 21. Hans Plantzer ,
KTM.

2e manche : 1. Jobé. 2. Hudson. 3. Dief-
fenbach. 4. Watson. 5. Kinigadner. 6.
Laquaye. 7. Maurizio Dolce (It), Maico. 8.
Gennadi Moisseev (URSS), CZ. 9. Van der
Ven. 10. Matti Tarkkonen (Fin), Yamaha.
Puis : 15. Toni Kalberer.

Situation au championnat du monde (14
épreuves) : 1. Jobé 182. 2. Hudson 126. 3.

Dieffenbach 83. 4. Van der Ven 75. 5.
Laquaye 62. 6. Kinigadner 53.

500 ce national, championnat suisse. l re

manche : 1. Claude-Alain Romaillet (Yver-
don), Suzuki. 2. Mario Birrer (Zurich),
Maico. 3. Max Buenter (Frauenfeld), Mai-
co. 2e manche : 1. Birrer. 2. Adrian Boss-
hard (Bienne), Honda. 3. René Rossi (Bul-
let), Suzuki.- Situation au championnat
suisse : 1. Rossi 104. 2. Birrer 94. 3. Marcel
Rn. ter 73

Tennis. J. McEnroe
vainqueur à Londres

A une semaine de Wimbledon ,
l'Américain John McEnroe a enlevé le
tournoi du Oueen's Club, à Londres,
en battant en finale son compatriote
Bri an Gottfried 7-6 7-5. Résultat:

Tournoi du Queen's Club (gazon).
12 5 000 dollars. Simple messieurs,
finale : John McEnroe (EU) bat Brian
Gottfried .EU.  7-6 7-5.

v. ADrxiir

M. Vetterli sans rivale
Actuellement sans rivale dans son

pays, la Zuricoise Margot Vetterli a
remporté son neuvième titre , en s'im-
posant dans le championnat suisse des
5 kilomètres qui s'est disputé à Lutry .
Classement:

5 km.: 1. Margot Vetterli (Zurich)
25'06". 2. Edith SaDDel eTSt-Moritz)
27'15" . 3. Astrid Mignot (Nyon)
28'44". 4. Corinne Aviolat (Monthey)
29'17". 5. Bettina Wohlgehaben
(Monthey) 29'34".

Messieurs, épreuve nationale sur
20 km. : 1. Michel Valloton (Genève)
1 h. 44'25". 2. Louis Marquis (Mon-
they) 1 h. 46'37". 3. Pierre Décaillet
(Friboure. 1 h. 46'52".

A \T / La Neuchâteloise/j g L  f/Assurances généra les /
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André Brodard, Bulle ¦ Meinrad Charrière, Romont
Albert Ducry, Fribourg - Werner Imhof , Courtaman

Paul-Henri Henchoz, L'Etivaz
Eugène Rossier , Villaz-Saint-Pierre

Agence générale : Claude Pollien
Pérolles 22, Fribourg, Tél. 037 ¦ SI 31 01

Doerflinger et H. Mueller
MOTOCYCLISME. DEUX VICTOIRES SUISSES A RAALTE

Deux victoires suisses ont ete enre-
gistrées lors des courses de Raalte près
de Deventer: dans les 50 cmc Stefan
Doerflinger (Kreidler) a précédé le
Hollandais Teo Timmer de 9 secondes,
et en 125 cmc Hans Mueller a triom-
phé avec 17 secondes d'avance sur
Doerflinger. Philippe Coulon a été —
une fois de plus — poursuivi par la
malchance : victime d'une chute lors de
l'épreuve des 500 cmc , il souffre d'une
légère blessure à une vertèbre cervica-
le. Les résultats :

50 cmc : 1. Stefan Doerflinger (S), Krei-
dler , 13'48"7 (109 ,470 km/h). 2. Théo
Timmer (Ho). Bultaco, 13'57"4. 3. Georg

Looyestein (Ho), Kreidler , 14'07"3.
125 cmc: 1. Hans Mueller (S), MBA

15'18"0 (123 ,529 km/h). 2. Doerflinger
MBA , 13'35"5. 3. Jan Eggens (Ho), MBA
15'42"3.

250 cmc : 1. Anton Mang (RFA), Kawa
saki , 17'28"8. 2. Patrick Fernandez (Fr)
Yamaha. 17'37 "9. 3. Marc Schouten (Ho.
MBA , 17'39 "3. Puis : 7. Bruno Kneubue-
hler (S), Rotax.

350cmc:l. Mang, Kawasaki , 17'05"7.2.
Alan North (Af-S), Yamaha, 17'19"8. 3.
Fernandez, Yamaha, 17'24"5. Puis : 8.
Kneubuehler, Yamaha.

500 cmc (2 manches) : 1. Boet Van Dul-
men (Ho), Yamaha. 2. Marco Lucchinelli
(li) .  Suzuki. 3. Wil Zoet (Ho). Suzuki .

J. Genoud vainqueur aisé en 125
MANCHF nii CHAMPIONNAT SUISf_ F À MEDOSCIO

La 7e manche du championnat suis-
se, disputée à Medoscio, a permis de
battre — enfin — le record du tracé,
vieux de cinq ans. Hansruedi Brueng-
ger (solo) et Jaeggi/Jaeggi en side-
cars ont réussi le même temps record
sur les 2.4 km du parcours, entre Gerra
Piano et Medoscio.

Voici les résultats
125 cmc : 1. Joe Genoud (Châtel-St-

Denis), MBA , 2' 1 6"47. 2. René Ruetti-
mann (Zoug), Yamaha, 2'17"44. 3. Edi
Beretta (Torre), MBA , 2'19"62. 250 cmc:
1. Elio Fontana (Castel San Pietro),
Yamaha. 2'08"00. 2. Claudio Sciaroni

KTM, 2'08"38 . 3 . Patrick Schmalz
(Cugy), Yamaha, 2' 11"01. 350 cmc : 1.
Jean-Marc Genêt (Bex), Yamaha ,
2'08"52. 2. Michel Clerc (Romanel),
Yamaha, 2'09"63. 3. Olivier Bridel (Yvo-
nand), Yamaha, 2'09"86. Plus de 400 cmc :

1 Hansrued i Bruenseer (Oetwil am Seeï.
Kawasaki 1000, 2'04"56. 2. Gilbert Piot
(Lausanne), Yamaha 460, 2'05"75. 3. Ser-
gio Pellandini (Arbedo), SPR 500,
2'06"72. Side-cars : 1. Jaegg i - Jaeggi
(Gryon), Suzuki , 2'04"56. 2. Huegli -
Rufener (Aarberg), Yamaha , 2'07"09. 3.
Christinat - Rothenb_el. ]er (Uetendorf),
Yamaha m7"49

Les Huit Heures de Nurburaring à Sarron et Jaubert
Les Français Dominique Sarron et

Jean-Claude Jaubert , sur Honda, ont
remporté les Huit Heures de Nurbur-
gring, comptant pour le championnat
du monde d'endurance, devant leurs
compatriotes Christian Huguet/Jean-
Claude Chemarin sur Kawasaki et
Pierre-Etienne Samin/Jacques Luc
Clir .SlIVlalaf a

Les résultats : 1. Dominique Sar-
ron/Jean-Claude Jaubert (Fr), Honda, 53

Championnats du

tours en 8 h. 03'37"40 (moyenne 150 ,48
km/h). 2. Christian Huguet/Jean-Claude
Chemarin (Fr), Kawasaki , 8 h. 08'20"95.
3. Pierre-Etienne Samin/Jacques Luc (Fr),
Suzuki, à 1 tour. 4. Raymond Roche/Jean
I.affnnd _ Fr . Kawasaki, à 1 tmir S Wnlf-
gang Gierden/Dominique Auguin
(RFA/Fr), Honda, à 2 tours. 6. Mike Bald-
win/Dave Aldena (EU), Honda, à 2 tours.
Classement général du championnat, du
monde après deux manches : 1. Hu-
eiiet/Chemarin. 27 Dts. 2. Gierden/Aiipnin
18.

mnnrle An Italie

LES SUISSES MODESTE
M TIR A L'ARC

Champion d'Europe en 1968 et
1 978 , le Finlandais Kyoseti Laasonen
a remporté son premier titre mondial à
Punta Ala (Italie). Laasonen a
devancé le tenant du titre Darrel Pace
et son dauphin de 1979 , Richard
McKinney. Chez les dames, Natalia
Butuosova. médaille d'areent à Mos-
cou, l'a logiquement emporté devant la
Polonaise Alicia Ciskovska et l'Aus-
tralienne Marlyn Rumley.

Côté suisse, l'équipe masculine a
déçu : Romeo Frigo (58e ), Hansruedi
Michel (80e ), Daniel Perrelet (90e ) et
Manfred Schoenberg (98e ) ont dû se
contenter de rangs modestes. Chez les
dames nar contre les résultats «nnt

sensiblement meilleurs : Erika Ulrich
a terminé 19e , Ursula Hess 23e et
Lotte Tschanz 24e . Les résultats :

Messieurs : 1. Kyoesti Laasonen
(Fin) 254 1. 2. Darrel Pace (EU) 2540.
3. Richard McKinney (EU) 2539. 4.
V ladimir Echeiev (URSS) 2539 . 5.
Tomi Poikalainen (Fin) 2530. Puis les
Çiucsaoc • SR Rnme.n Frion 230' . RD

Hansruedi Michel 2334. 90. Daniel
Perrelet 2302. 98. Manfred Schoen-
berg 2274.- Par équipes : 1. Etats-Unis
7547. 2. Finlande 7537 . 3 . URSS
7533. Puis : 21. Suisse 7031.

r*»om<»c ¦ 1 r \ I î_ t_ . l î a  Rlltimcniri

(URSS) 2514. 2. Alicia Ciskovska
(Pol) 2499. 3. Marlyn Rumley (Aus)
2498. Puis les Suissesses : 19. Erika
Ulrich 2437. 23. Ursula Hess 2417. 24.
Lotte Tschanz 2413.- Par équipes : 1.
URSS 7453. 2. Corée du Nord 7442. 3.
nU*.~„ *1A11 U.i,'c • f. Ciain- . 1/C .

• Cyclisme. Course amateur , à la
Claire-Vue, La Chaux-de-Fonds: 1.
Vial, VC Payerne, 2 h. 44' . 2. Locher
J. -C, VC Hongg, à 2". 3. Combetine
M., VC Ormeaux GE, à 6". Puis : 8.
Challande A.. Pédale bulloisp. 91 Snv._ a i u a a u a a _ . . _., _ _ . .  - a .aa_ .  _. , , u\,y -

boz, Pédale bulloise. 25. T. Belk , VC
Fribourg.

• Volleyball. Au cours du week-end,
l'équipe nationale féminine de Suisse a
subi deux défaites attendues en mat-
ches internationaux contre la Hollan-
_.., . A D_ l_ .
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L'attaquant de Farvagny Ayer inquiète le gardien de Cugy.
(Photo J. -L. Bourqui)

Farvagny et Cormondes
promus en 2e ligue

PROMOTION de 3« en 2e ligue TITRE des juniors C
Cugy - Farvagny 2-3 Farvagny - Morat

Corminbœuf - Cormondes la 2-3
DEGRÉ 2 des juniors C

PROMOTION de 4e en 3e ligue Poule 1
. - Beauregard - Châtonnaye 14-2

Sales - Belfaux 3-5 poule 2Châtel la - Romont II 3-2 
^̂  ̂ . Tavel 3.3

Poule 2
Fribourg II - Villarepos 2-2 TITRE des juniors D
Aumont - Tavel II 0-2 . J - .Farvagny - Guin a 3-5

TITRE de 5e ligue - Finale TITRE des juniors E

Corpataux - Courtion Ib 2-3 Tavel - Guin a 2-4

VÉTÉRANS - S. finales _ ,. t _In.
t B Gr- 3¦ , ._ ., __ . „ Delémont - Guin 3-2

Beauregard - Fribourg II 0-3
Montbrelloz - Bulle I 3-1 Int. A 2

Central - Subingen 5-5
TITRE des juniors A Jun. A champ.

Romont - Wunnewil 0-3 Cottens . Ponthaux 8.3
DEGRÉ 2 des juniors B %a de fina|es de ,a Coupe

TaveT-'cumefens 5-4 Villars-Gl. - Domdidier 2-2
ap. pen. 2-3

Poule 2 Tavel - Cottens 7-1
Central - Boesingen 2-1 Villaz-St-Pierre - Chevrilles 0-4

Les dames du LC Zurich
ont frôlé une élimination

ATHI FTISMF CHAMPIONNAT < .III< .< .F INTFROI IIR< .

Le tour préliminaire du championnat
suisse interclubs a bien failli déboucher
sur une surprise: dans la catégorie A
féminine, le LC Zurich ne s'est qualifié
pour la finale qu'en troisième position.
Les Zurichoises, quinze fois gagnantes
de cette compétition, ont été dépassées
d'environ 200 points tant par OB Bâle
que par TV Unterstrass. Côté mascu-
lin, le 12 septembre, se retrouveront en
finale le LC Zurich, la TV Laenggasse
-a. I_> CT R_rna>

Ce tour préliminaire, qui s'est
déroulé par une chaleur étouffante, a
débouché sur l'établissement de neuf
meilleures performances de la saison,
six côté masculin et trois côté féminin.
C'est ainsi qu'à Aarau, le Bâlois Peter
Haas a été crédité de 40" 8 2 au 400 m
haies tandis que le relais 4 x 100 m du
BTV Aarau était chronométré en
A 1 ''"M

A Winterthour, le Zurichois Alfred
Dietzi a expédié le disque à 52 m 46, à
Berne Markus Ryffel, pour son pre-
mier 5000 mètres depuis les Jeux de
Moscou réussissait 14'01"12 tandis
aue le triole sauteur saint-eallois Mar-
kus Pichler effectuait un bond à
1 5 m 49. A Lausanne enfin, dans un
affrontement de catégorie B, le sprin-
ter lausannois Pascal Bangueret a été
crédité de 10"65 au 100 mètres, égali-
sant ainsi la récente performance du
,1 ;_„,.. u. „„;,.., Qi„ r„ „ M ;I. i . , , , . .

Côté féminin , les meilleures perfor-
mances de la saison ont été l'œuvre de
la Bâloise Gabi Meier, de Brigitte
Senglaub et du relais d'Unterstrass.
Recordwoman suisse de la hauteur,
Gabi Meier s'est signalée cette fois à la
longueur avec un bond à 6 m 22 peu de
temps après avoir échoué à trois repri-
ses dans sa tentative contre «on record
à 1 m 88. Brigitte Senglaub de son côté
_ _. l_. _AA —_ .- _._._. c->>. _ :-.
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Etonnant
Steffen

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, l'épreuve d'en-
durance des 100 kilomètres de
Bienne s'est achevée par une victoire
helvétique. Agé de 38 ans, le postier
Fritz Steffen s'est imposé en amé-
liorant de plus d'un quart d'heure sa
meilleure performance. Cinquième
l'an dernier, Steffen a pris le meil-
leur sur «<_c trois rnmnatrintps Kurt
Ulmi, Josef Fassbind et Anton
Scheidegger.

Disputée par 4000 concurrents,
cette épreuve a connu plusieurs
changements de leaders. Georges
Thuring a occupé la tête durant les
40 premiers kilomètres avant de se
retirer. Les deux Allemands de
l'Ouest Alfons Everz et Hans Gujlas
nnt nris lo relais. Les deux hnmiriM
de tête étaient alors rejoints par le
trio Hanspeter Roos, Kurt Ulmi et
Fritz Steffen, qui se sont installés au
commandement. La décision est
intervenue à 25 kilomètres de la
conclusion par un démarrage de
Steffen, qui prit la tête de l'épreuve
jusqu'au passage de la liene d'arri-
vée. Voici les résultats:
1. Fritz Steffen (Bienne) 7 h. 12'08". 2
Kurt Ulmi (Killwangen) 7 h. 19'15" . 3
Josef Fassbind (Therwil) 7 h. 19'47".4
Anton Scheidegger (Olten) 7 h. 30'42"
5. Alfons Everz (RFA ) 7 h. 32'36". 6
Hanspeter Roos (Wolhusen) 7 h
36'09". 7. Rolf Scheidegger (Killwan
o<-n . 7 Vi a d l ' S i ."



Hausse du taux de l'épargne

Considérant l'évolution persistante de la hausse du loyer de l' argent, il
apparaît plus nécessaire que jamais d'offrir , en toute équité, une meilleure
rémunération de l'épargne.

Aussi les banques régionales fribourgeoises ont-elles décidé de relever le
taux de l'épargne d' un

Vl % au 1er juillet 1981.

BANQUE D'ÉPARGNE BANQUE DE LA GLANE CAISSE D'ÉPARGNE
ET DE PRÊTS DE LA BROYE ET DE LA GRUYÈRE DE LA VILLE DE FRIBOURG

CRÉDIT AGRICOLE CAISSE HYPOTHÉCAIRE
ET INDUSTRIEL DE LA BROYE DU CANTO N DE FRIBOURG
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avec la plus petite
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Agence officielle

GARAGE J. VOLERY SA
1723 Marlv rte de Fribourg 19 st 037/22 11 76
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Service, vente et réparations
chez votre concessionnaire en

ville de Fribourg
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SA
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RENAULT
18 TS
soignée, experti
sée, facilité de
naipmpnt.

Garage André
Chauvy
1776 Montagny-
la-Ville.
sr 037/61 46 64

Traductions
pour l'industrie, les sciences et le commerce

M M M g E B B&È.
Case postale 3082, 1002 Lausanne. Tél. 021/39 39 46/47

Un nnrtpnairp sûr
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TRIUMPH
SPITFIRE
1974, 90 000
km, Fr. 3500.-
expertisée.

st 029/2 34 05

Opel Kadett
1200 Spécial
en parfait état ,
expertisée,
Fr. 3200.—

sr 037/46 12 00
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FIAT 131
1300
60 000 km, voi-
ture en parfait
état , expertisée,
prix intéressant.
st 037/26 19 33

Cause décès, à
vendre
MERCEDES
220 S
1QKT mr> ._-nr

neuf, en très bon
état.
© 029/6 12 96
hres des repas
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OCCASIONS
f.ARÛNTIF< _
Honda Accord 4 p
Honda Ar.r.nrd 4. n

Civic 3 p. 1981 298.85
./ni IC WAI II C7 civic 3 P- autorn - 1979 221.05
VUUd VUULC-. Renault 5 TL 1978 158.80

I AI/CD Renault 5 autom. 5 p. 1980 248.35i_ .MV-_ .r_ 
Renault 12 TL 1972 82.75

VOTRE VOITURE Renault 12 break 1976 140.40
Alfasud 4 p. 1978 173.85

Alors ne perdez pas de temps, utilisez Scirocco GTI 1978 271.70
notre toute nouvelle installation Beta 2000 LX 4 p. 1977 265.30
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par mois
1980 318.35
1979 271.70
1981 298.85
1979 221.05
1978 158.80

p. 1980 248.35
1972 82.75
1976 140.40
1978 173.85
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Championnat du monde des moyens

L'Américain Hagler
conserve son titre

wM BOXE

L'Américain Marvin Hagler de-
meure le meilleur poids moyen du
monde : à Boston, devant
15 000 personnes, il a en effet con-
servé son titre mondial (reconnu
aussi bien par le WBC que par la
WBA) en battant Vito Antuofermo
par abandon à l'appel du 5e round.

Les managers de l'Italo- .Améri-
cain ont pris la responsabilité de
cette décision. Antuofermo, soigné
pour une blessure au-dessus de l'ar-
cade sourcilière gauche, avait pour-
tant bondi de son tabouret quand le
gong avait retenti. Mais il avait été
poursuivi par ses hommes de coin,
qui demandaient — et obtenaient —
l'arrêt du combat.

L ancien tenant du titre ne figure
pas parmi les boxeurs qui renoncent
à la moindre coupure. Mais le visage
ensanglanté dès le début du premier
round par un coup de tête involon-
taire de Hagler, le front profondé-
ment entaille, il avait de nouveau été
blessé au 4e round, sous l'oœil
droit.

Ces saignements abondants, qui
constituent sa principale faiblesse,
ont donc provoqué l'arrêt d'un
championnat qui promettait d'être
équilibré et de très bonne qualité.
L'arbitre estimait que les quatre
premiers rounds avaient été dominés
par Hagler. Toutefois, ce sentiment
n'était pas partagé par tous les
spécialistes autour du ring.

Au premier round déjà, Antuo-
fermo était blessé. Marvin Hagler
devait reconnaître ses responsabili-
tés par la suite : «Je voulais enchaî-
ner une droite, puis esquiver pour me
servir de ma gauche lorsque j'ai
heurté Vito au front, bien involon-
tairement» . Tony Carione, le mana-
ger de l'I talo-Américain , demandait
un «match nul technique» a la fin de
ce premier round, mais l'arbitre
écartait cette requête : «La faute est
partagée, déclarait-il. Je n'aime pas
arrêter un championnat du monde
dès le 1er round».

Antuofermo était en difficulté
dans le 3e round (il fléchit à la
réception d'un gauche percutant).
Alors qu'il cherchait à travailler au
corps, il était coupé sous l'œil droit
au 4e. Ses soigneurs, inquiets, le
contraignaient donc à stopper une
bataille devenue bien dangereuse.

Antuofermo déçu
L'Italo-Américain exprimait sa

tristesse . «Recevoir un coup de tête
dès le premier round est une chose,
mais Hagler a recommencé ensuite.
Je ne me suis pas rendu compte à
quel point je saignais». Quant à
l'arbitre , parfaitement serein, il pré-
cisait : Antuofermo voyait parfaite-
ment clair et le sang qui semblait
l'aveugler ne constituait pas une
raison suffisante pour arrêter le
combat. La commission de boxe du
Massachusetts doit se réunir pour
décider si Antuofermo peut conti-
nuer de boxer. Pour ma part, je suis
persuader que oui...»

Championnat du monde des lourds

Holmes disposa de
Spinks en 8 minutes

L'Américain Larry Holmes de-
meure bien, à l'heure actuelle, le
meilleur boxeur poids lourds du
monde. Le champion (version WBC)
a conservé son titre face à son
compatriote Léon Spinks, mis hors
de combat au troisième round, et il
n'a pas souffert de la comparaison
avec les autres prétendants à sa
couronne mondiale.

Au cours de la réunion organisée
à la «Joe Louis Arena» de Détroit ,
presque exclusivement consacrée
aux poids lourds, Larry Holmes a
montré à ses compatriotes Michael
Dokes et Greg Page, respectivement
vainqueurs du Britannique John
Cardner (champion d'Europe) et de
l'Espagnol Alfredo Evangelista (an-
cien champion d Europe) le chemin
qu'il leur restait à parcourir avant
de le rejoindre.

Même Jerry Cooney, classé nu-
méro 1 de la catégorie, mais seule-
ment spectateur de cette soirée, n'a
pas manqué de noter l'impression
formidable laissée par Holmes au
terme d'une furieuse bataille qui ne
dura pourtant que huit minutes.

L erreur de Spinks
Compté à la réception d'un direct

du droit , Léon Spinks commit l'er-
reur de continuer à se battre au lieu
de temporiser. Cette faute précipita
sa perte et contraignit son manager
à jeter la serviette sur le ring pour
mettre fin à sa punition. Bloqué
dans son propre coin, Spinks était
devenu une proie trop facile pour le
tenant du titre.

«Mai gre les apparences, ce fut un
de mes plus durs combats» affirme
Holmes qui souhaite qu'on le recon-
naisse enfin comme un champion de
la classe de Mohammed Ali. N'a-t-il
pas battu le champion olympique
des mi-lourds 1976 plus nettement
que ne l'avait fait le triple champion
du monde? N'est-il pas toujours

invaincu en 38 combats profession-
nels?

Holmes venait de sortir victo-
rieux d'un combat placé par Spinks
sous le signe de la violence, plus
proche d'une bagarre de rue que du
noble art. A peine essouflé, il avisa
Cooney et déclara: «Je veux mainte-
nant celui-là , le blond, j'aurais d'ail-
leurs pu finir le troisième round avec
lui s'il était monté sur le ring».

Tous les combats de poids lourds
de la soirée au demeurant furent
d'une brièveté révélatrice de la puis-
sance des meilleurs lourds améri-
cains actuels. Venant après les 54
secondes mises par Cooney pour
détruire Ken Norton le mois dernier
à New York, Holmes disposa de
l'ancien champion du monde en trois
rounds, Okes du champion d'Europe
Gardner en quatre, et Greg page de
l'Espagnol Evangelista en deux.

Chez les surlégers
Kimpuani trop timide
Un seul match offrit aux 16 000

spectateurs une image plus acadé-
mique de la boxe. Le championnat
du monde des surlégers entre l'Amé-
ricain, Saoul Mamby et le Français
Jo Kimpuani ressembla comparati-
vement à un duel à fleurets mouche-
tés.

Bien qu'âprement disputé , ce
championnat du monde fit la limite
des 15 reprises. Plus expérimenté, le
tenant du titre conserva assez faci-
lement son bien, sans que l'ex-
Zaïrois ait toutefois démérité.

Mais sans doute un peu contracté
par l'enjeu autant que par l'ambian-
ce, Kimpuani parut manquer, après
la mi-combat, d'assurance au mo-
ment de placer des coups plus déci-
sifs.

DRAME ET DES MORTS AUX 24 HEURES DU MANS

Ickx gagne pour la 5e fois!
La 49* édition dés vingt-quatre heu-
res du Mans, même si elle aura
connu un succès populaire incontes-
table — plus de 200 000 spectateurs
étaient massés autour du célèbre
circuit de la Sarthe — aura laissé
une impression mitigée. D'une part,
Jacky Ickx et Derek Bell , au volant
de leur Porsche 936/81 d'usine, ont
fait preuve d'une telle suprématie
que jamais leur succès ne fut remis
en question. Au terme d'une course
pratiquement sans problème, le
Belge et le Britannique ont précédé
leurs plus proches rivaux de qua-
torze tours, ou si l'on préfère de 190
kilomètres...

Cette domination de 1 équipage
numéro 11 , qui avait déjà signé le
meilleur temps des essais , à quelque
peu nui à l'intérêt de la course. Cela
n'enlève toutefois rien aux mérites des
deux pilotes , et particulièrement à
ceux de Jacky Ickx , qui a fêté en la
circonstance son cinquième succès
dans l'histoire de l'épreuve mancelle. Il
est ainsi devenu l' unique recordman
des victoires aux vingt-quatre heures
du Mans , une position qu'il partageait
jusqu'ici avec son compatriote Olivier
Geandebien. Quant à Derek Bell , il a
fêté son deuxième succès puisqu'il
s'était déjà imposé en 1974 , avec Jacky
Ickx également.

Le drame initial
Par ailleurs , les accidents qui ont

assombri les premières heures de
course ont également nui au succès de
la course. Dès la première heure de
course, le pilote belge de formule 2
Thierry Boutsen sortait de la piste dans
la rectiligne des Hunaudières et il
fauchait un groupe de commissaires de
piste, dont l'un devait décéder. Quel-
ques instants plus tard , c'était le pilote
français Jean-Louis Lafosse (40 ans)
qui s'en venait taper les glissières ,
toujours dans les Hunaudières , et qui
trouvait la mort. De plus, plusieurs
commissaires de piste ont été assez
sérieusement touchés lors de ces deux
accidents.

Déjà placée en force au terme des
essais, avec trois bolides aux premières
places, Porsche a fêté un véritable
triomphe dans cette 49e édition des 24
Heures. Au volant de leur 936 , dans
laquelle avait été placé un moteur
identique à celui qui tourna l'an der-
nier dans la série nord-américaine
«Can-Am» , Ickx/Bell n'ont pas connu
d ennuis. Mass/Haywood ont pour
leur part occupé la deuxième place
jusqu'à une heure de la fin de l'épreuve
avant d'être trahis par le système
électrique de leur bolide. Et d'autres
bolides moins imposants de la firme
allemande, comme la 924 Carrera du
champion du monde des rall yes, Wal-
ter Roehrl , ont réussi un excellent
comportement (7e)-

Triomphe de Porsche
et Rondeau

Outre Porsche, la firme Rondeau a
également brillé , malgré l'élimination
prématurée de trois de ses cinq voitu-
res, celles de son constructeur Jean
Rondeau, de Patrick Tambay et de

La course débuta fort mal, puisque deux accidents mortels eurent lieu coup sur
coup. Notre photo: la voiture accidentée de Lafosse, qui percuta les barrières en
pleine vitesse. (Bild+News)
Henri Pescarolo, deux bolides ont ter- 4632 km, à 14 tours. 3. Gordon Snice/Fran-
miné l'épreuve aux places d'honneur:
Jacky Haran/Jean-Louis Schles-
ser/Philippe Streiff ont pris la
deuxième place , Gordon Spice/Fran-
çois Migault la troisième. Le construc-
teur français a confirmé ainsi que sa
surprenante victoire de l'an dernier ne
tenait en rien au hasard.

Ickx : «Une voiture
parfaite!»

Jacky Ickx déclara : «J' avais vrai-
ment une voiture remarquable. C'était
bien celle qui tournait le mieux ce
week-end. Il y a trois mois, je ne savais
pas encore que j'allais recourir. Dans
ces conditions , j'ai vraiment tout pour
être heureux , d'autant que j'établis un
nouveau record de victoires au Mans.
C'est bien la course qui me manquait.
Après ma victoire avec Derek Bell , un
coéquipier exemplaire, j'ai une pensée
pour ceux qui ont encore payé un lourd
tribut au sport automobile. Mais c'est
la course et la fatalité... Quant à mon
retour au Mans en 1982 , je n'en ai
encore aucune idée. »

Derek Bell poursuivit : «Ce fut un
régal de conduire cette Porsche. Il y a
des moments où je me suis dit pendant
la course qu'elle marchait trop bien
pour que ce soit vrai. C'est ma
deuxième victoire au Mans et j'avais
déjà gagné avec Ickx. Je crois, en
définitive , que nous devons former un
très bon tandem » .

CLASSEMENT FINAL:
1. Jacky Ickx/Dcrek Bell (Be/GB), Pors-

che 936, 4823 km parcourus à la moyenne de
201,065 km/h. 2. Jacky Haran/Jean-Louis
Schlesser/Philippe Streiff (Fr), Rondeau,

4632 km, a 14 tours. 3. Gordon Spice/Fran-
çois Migault (GB/Fr), Rondeau, 5464 km, à
19 tours. 4. Bourgoignie/Cooper/Wood
(Be/GB/GB), Porsche 935, 4496 km à 24
tours. 5. Andruet/Ballot-Lena (Fr) Ferrari
Imsa GTX, 4469 km, à 26 tours. 6. Annie-
Charlotte Verney/Garretson/Cooke
(Fr/EU/EU) Porsche 935, 4453 km, à 27
tours. 7. Walter Rohrl/Jurgen Barth (RFA),
Porsche 924, 4401 km, à 31 tours. 8.
Cheever/Amboretto/Facetti (EU/It/It), Lan-
cia Beta, 4387 km, à 32 tours. 9. Dieudon-
né/Xhenceval/Libert (Be/Be/Fr), Ferrari,
4360 km, à 34 tours. 10. Schorns-
teiii /Grohs /von Tschirnhaus (RFA), Porsche
935, 4358 km, à 34 tours. 11. Akin/Mil-
ler/Siebert (EU), Porsche 935, 4357 km, à
34 tours. 12. Schurti/Rouse ( Lie/G B), Pors-
che 924, 4292 km, à 39 tours. 55. voitures au
départ, 21 ont terminé l'épreuve.

Portrait des vainqueurs
Jacky Ickx (Be). Né le 1er janvier

1945. Marié , deux enfants.
Vice-champion du monde des con-

ducteurs (FI) en 1969 et 1970. Vain-
queur de huit Grands Prix de FI.
Douze participations aux 24 heures du
Mans, cinq victoires (record) :

1969: sur Ford GT-40 (avec Jackie
Oliver).

1974 : sur Mirage Ford (avec Derek
Bell).

1976 : sur Porsche 936 (avec Gijs
van Lennep).

1977 : sur Porsche 936 (avec Hurley
Haywood).

198 1 : sur Porsche 936 (avec Derek
Bell).

Derek Bell (GB). Né le 31 octobre
1941. Marié , père de deux enfants.
Vice-champion d'Europe de F2 en
1970. Douze partici pations au Mans,
deux victoires : 1974 et 1981 (avec
Ickx).

Vendredi 19# dès 19 h. et samedi 20 juin, dès 11 h.
Dans le cadre des festivités du 500* anniversaire
le BBC Beauregard organise sa célèbre

FÊTE À BEAUREGARD
au jardin public de la Rte de Villars et dans
l'enceinte de la Brasserie Beauregard
Ambiance avec les duos «MG» et «DAUPHIN» dans une atmosphère sympa,
entrée gratuite pas de ruban de danse.

ATTRACTIONS FORAINES - RESTAURATION - BAR
samedi à 16 h. Concours pour les enfants

Suppression de la circulation à l'av. Beauregard et animation de la
rue, le vendredi, dès 19 h. et le samedi, dès 14 h.
^ 17-1920

LES 4 SUISSES MALCHANCEUX

A. Chevalley était 3e...
Les quatre Suisses engages dans

ces vingt-quatre Heures du Mans
n'ont guère connu de réussite. André
Chevalley se distingua bien en début
de course, occupant même à un
moment la troisième place, avant de
connaître des problèmes de refroi-
dissement. Finalement, le moteur de
son ACR devait exploser peu avant
la dixième heure. Marc Surer de son
cote a également ete contraint a

l'abandon avec des ennuis de moteur
sur sa BMW-Ml dimanche en Fin
de matinée.

Associé à Mark Thatcher, le fils
du premier ministre britannique,
Claude Haldi a touché les rails de
sécurité dans les Hunaudières à
quatre heures de la fin de la course,
endommageant sa Porsche 935.
Laurent Ferrier enfin ne put lui non
plus pas rallier l'arrivée.



Ligue nationale B : vainqueur par trois buts à zéro à La Chaux-de-Fonds I , _ , .  ",
hic+nifû

BULLE PROMU AVEC PANACHE
Trois cent cinquante-neuf jours après avoir acquis son appartenance à la
deuxième catégorie nationale, le FC Bulle a effectué un nouveau pas dans
son histoire en franchissant le dernier palier grâce à une victoire
indiscutable au Parc des sports de la Charrière, où il a frappé sèchement
pendant la première période, achevée sur un avantage déterminant de trois
buts. On ne reprochera donc pas aux Gruériens, déjà présents en esprit aux
festivités marquant leur succès, de n'avoir pas cherché à augmenter ce
capital nécessaire et suffisant.

D'entrée de cause, le FC Bulle
démontra ses ambitions, en prat iquant
de manière plus offensive encore que
d'habitude et , dès la dixième minute,
l'ex-Chaux-de-Fonnier Hochuli, d'un
admirable coup franc consécutif à un
fauchage de Blanchard, servit Dorthe
sur un plateau. Le coup de tête du
numéro 11 fribourgeois ne pardonnait
pas. Tirant la leçon de leur échec
contre Fribourg, les Gruériens main-
t inrent avec déterminat ion leur pres-
sion, dominant outrageusement des
Montagnards mal organisés. La consé-
quence logique de cet esprit offensif fut
une première réussite de Blanchard,
concluant subtilement la meilleure
action collective de cette rencontre. En
effet , Cotting temporisa intelligem-
ment avant de lancer Hochuli , décidé-
ment en verve, dont le centre fut dévié
au fond des filets. Bulle connut alors
ses seuls instants de crainte, suite à un

repli compréhensible, mais inoppor-
tun, qui laissa les joueurs locaux déve-
lopper leurs actions. Pourtant, ce
furent les visiteurs qui se créèrent
encore les meilleures occasions. Lau-
bli, qui devait céder sa place à Mercatti
peu après, effectua notamment un
arrêt fantast ique sur une volée à bout
portant de Blanchard. Inéluctable, la
troisième réussite gruérienne se pro-
duisit cinq minutes après le change-
ment de gardien, grâce à la complicité
de Laydu (?) qui remit devant son but
une balle dosée de Gobet, démarquant
totalement le centre avant fribourgeois
dont la volée fut imparable. Connais-
sant l'avance au score de Wettingen et
Aarau, les Gruériens n'allaient dès lors
plus lâcher cet os conquis avec maes-
tr ia. D'ailleurs, les joueurs locaux se
montraient particulièrement inoffen-
sifs, laisant Fillistorf au chômage.

Bruttin: un ooint final en beauté . Photo Vonlanthen .

Finales de promotion en 1re ligue : Yverdon-Estavayer 4-1 (2-0)

DES BUTS TOMBÉS AU MAUVAIS MOMENT
Hier après midi, sur son terrain,
Yverdon a obtenu sa promotion en
Première ligue, une promotion qui
ne souffre d'aucune discussion, tant
la supériorité des Vaudois fut évi-
dente au cours de cette rencontre.
Rien ne laissait toutefois présager
une telle déconvenue d'Estavayer,
mais deux buts encaissés au mau-

| vigilance des Fribourgeois.
Tout avait d'ailleurs bien commencé

pour l'équipe fribourgeoise, qui jouait
calmement et évitait de se faire pren-
dre de vitesse par son adversaire. Ainsi,
le premier quart d'h eure fut même à
son avantage, puisqu'elle se créa les
meilleures occasions. Une interception
de Coria (7e), qui , à la suite d'un
nremier choc, sentait H' emhlée des
douleurs à son épaule , permit à Ballif
de se trouver en bonne position. Devant
l'opposit ion de Jaquet , le centre avant
staviacois ne pouvait frapper correcte-
ment la balle. Six minutes plus tard, le
même Coria envoyait un tir puissant
des 1 fi m mie le oarHien î onofhamri
renvoyait des points. Patrice Ballif
surgissait , mais le gardien vaudois
était une nouvelle fois à la parade, se
rappelant au bon souvenir de ses adver-
saires qui avaient eu déjà beaucoup de
peine à le mettre en danger lors du
premier match. Yverdon revenait de

Des erreurs
qui coûtent cher

Désireux de surprendre l'adversaire,
Estavayer développait des actions
agréables, mais on sentit très vite que
la défense n'était guère à son aise.
D'autre part , l'attaque se brisait sur la
charnière centrale yverdonnoise au
lieu d'ouvrir le jeu par les ailes. Des
erreurs imnardnnnahles contèrent fi-
nalement très cher, puisque les Vau-
dois atteignirent la pause avec une
avance de deux buts. Sur le premier,
Christian Duc perdit la balle sur
Junod, qui se permit un solo époustou-
flant et trompa Henchoz d'un tir bien
nlacé Maloré Heu» essais He Michel
Duc, Yverdon domina dès cet instant
très nettement son adversaire, qui
allait subir le k.-o. lorsque Tschanz
évita une charge de Plancherel et s'en
alla seul au but. Il réussit là où Che-
valley (33e) et Molliet (40e) avaient
A AU». .X 1' «_ .!! * U 1 

Avec un retard de deux buts à la
pause, Estavayer devait tenter le tout
pour le tout. Il chercha d'ailleurs à le
faire, mais une descente du latéral
gauche Aubée, que tout le monde
regarda partir , permit à Chevalley
d'assurer définitivement la victoire.
Les Fribourgeois, qui avaient encaissé
un but peu avant la pause et un juste
anrè.s la mi-temns ne rvnnvnient se

remettre de ce coup du sort. Dès lors,
les Vaudois firent ce qu'ils voulurent et
manquèrent des occasions en or,
notamment Manganiello, qui ne s'est
pas montré très intelligent au cours de
cette rencontre, se faisant régulière-
ment prendre au piège du hors jeu.
D'autre part , Henchoz se démena
comme un beau diable pour éviter une
nniavelle canitnlation.

Pourtant , à vingt minutes de la fin,
un penalty, consécutif à une faute de
main de Jaquet, redonna quelque
espoir aux Staviacois qui tentèrent le
forcing. Ils faillirent d'ailleurs incrire
un deuxième but (75e), mais le jeune
Berchier, bien placé, enleva trop son
tir. Un retour à 3-2 aurait annoncé une
fin de rencontre palpitante, mais Yver-
/ . ,-... a_ .-mV. l- i t  O l/rtir le matl*ih Kàa _ ra _.ra

main.

Chances intactes
Sur le terrain d'Yverdon, Estavayer

a été dépassé par les événements. Son
adversaire était incontestablement
nlus fort et les Fribourgeois n'ont nns
été en mesure de mettre sur pied un
système défensif aussi efficace qu'à
Estavayer. Toutefois , de cette rencon-
tre, on retiendra la prestation de deux
juniors : Pierre Chablais remplaça
efficacement Christian Duc au milieu
Hn terrain ce dernier ne retrouvant na«

sa forme. Relayant Comazzi, Berchier
avait une tâche difficle, mais s'en sortit
fort bien. Quant à Coria et Quillet, ils
furent les meilleurs de leur équipe.
Malgré cette défaite, Estavayer garde
toutes ses chances d'obtenir sa promo-
tion. Tl lui suffit He hattre Conthev
dans une dizaine de jours...

YVERDON : Longchamp ; Pégui-
ron ; Guyot , Jaquet, Aubée ; Tschanz,
Junod, Paduano ; Chevalley, Molliet,
Manganiello.

ESTAVAYER : Henchoz ; Bise ;
Quillet, Plancherel, Jaquet ; Ch. Duc,
Coria. M. Dur : Rurhli. Ral l i f .  Cnmar-
zi.

Arbitre : M. Joseph Angéloz de
Genève.

Buts : 26' Junod, 43« Tschanz, 52*
Chevalley, 70e Buchli (penalty), 84e

Molliet
Spectateurs : 3300.
Changements : 46e P. Chablais pour

Ch. Duc, 60e Berchier pour Comazzi.
_/>-_ :.._. _>_.-_._.<

Onex
promu en V* ligue

Finales, groupe 5: Onex - Saint-
Imier 2-0 (0-0).

Classement du groupe 5: 1. Onex 3/6
(9-3); 2. La Tour-de-Peilz 2/ 1 (5-6); 3.
Saint-Imier 3/ 1 (4-9).

Onev est nrr.mii en 1 n lione

L'heure du triomphe pour les Bullois.

Tout était joué
La deuxième partie de la rencontre

ne fut bien sûr pas du même niveau,
surtout de la part des hommes de
Jean-Claude Waeber , la chaleur am-
biante jouant aussi un rôle non négli-
geable. La Chaux-de-Fonds put donc
se rendre, la plupart du temps, maître
de la balle, mais il se heurtait à une
admirable organisat ion collective qui
l' empêcha de seicréer une seule occa-
sion avant la 86*' minute où Hohl
obligea Fillistorf à faire montre de tout
son talent pour dévier sur la transver-
sale un tir impeccable. A ce moment-
là, tout était joué, l'entraîneur bullois
ayant par ailleurs procédé à deux
changements destinés à faire partici-
per le maximum de joueurs à cette
véritable fête que constitue toujours
une Dromotion.

Sur sa valeur
Le FC Bulle, dont l'ambition décla-

rée était , en début de saison , de se
maintenir en ligue nationale B, connaît
donc une récompense fantastiaue r_our

(ASL)

l'admirable saison effectuée, avec
notamment la présentation de specta-
cles de choix. L'att itude du FC Fri-
bourg à Bouleyres, excluant quelque
complaisance aue ce soit, c'est bien sur
sa propre valeur que le club gruérien
s'est acquis le redoutable honneur de
se mesurer aux meilleures forma-
tionsdu pays. Chapeau bas donc
devant ses joueurs admirablement
entourés par une organisation de pre-
rr_i_»r nrHrA

La Chaux-de-Fonds : Laubli ; Lay-
du ; De la ReussUIe, Capraro, Salvi ;
Ripamonti, Claude, Bristot ; Jaccard,
Holh, Rufi.

Bulle : Fillistorf ; Mantoan ; Ducry,
Zimmermann, Auderset ; Gobet, Cot-
ting, Bapst ; Hochuli, Blanchard, Dor-
-ha

Parc des sports de la Charrière. 800
spectateurs. Arbitre : M. Nussbaumer,
de Cransl Changements : Mercatti
pour Laubli (28e), Boillat pour Rufi
(60e), VUloz pour Hochuli (69e) et
Bruttin pour Auderset (75e). Buts :
Dorthe (9e) et Blanchard (23e et 33e).
Aucun avertissement

ro

L'histoire
et

la légende
Le 13 juin 1981 restera, dans les

annales du football fribourgeois,
comme une date historique avec la
promotion du FC Bulle en ligue
nationale A. Pour la première fois,
en effet, le canton de Fribourg pos-
sède, simultanément un représen-
tant au sein de l'élite helvétique et un
autre en lieue nationale B. Ce suc-
cès réjouissant — un véritable
triomphe pour le club gruérien —
témoigne a l'envi de la progression
constante du football fribourgeois,
traduite par plusieurs promotions
successives en première ligue, aux-
quelles viendra s'ajouter, espérons-
le, celle d'Estavayer. Seule man-
quait une place dans la plus haute
catégorie.

par Marcel Gobet

C'est chose faite depuis samedi
où les Bullois, comme à la parade,
ont assuré avec panache leur promo-
tion, terminant la saison comme ils
l'avaient commencée, par une victoi-
re. En fait les Bullois ont obtenu
bien plus qu'ils n'espéraient U y a
seulement rliv mmc .-_ -an_ -~ ._tii.rlf»
Waeber, leur entraîneur, avait clai-
rement défini leur objectif à fin août
1980 : tirer la leçon d'un premier
échec. Cela signifiait , d'abord,
prendre un bon départ pour se met-
tre rapidement à l'abri des soucis de
la relégation dont on sait quels
effets négatifs ils peuvent avoir sur
une équipe et ses joueurs. Cela
signifiait, ensuite, vivre une saison
tranquille en se montrant intraitable
à domicile. Ce double objectif fut
rapidement atteint et les néo-pro-
mus, sans l'avoir trop cherche, se
mirent à flirter avec les premières
places et y prirent manifestement
goût

Insensiblement les ambitions se
modifièrent devinrent plus grandes,
plus précises aussi. «Bulle en
ligue A» : à l'automne, ce n'était
qu'une boutade. Mais à la fin du
premier tour, après un match
remarquable malgré la défaite à
Vevey, c'était devenu une possibilité
réelle. Ce fut bientôt une nrohahi l i té
après le match nul à Winterthour, la
victoire sur Frauenfeld et le succès
dans le derby fribourgeois au stade
St-Léonard. Wettingen piétinant
Frauenfeld s'épuisant et Winter-
thour s'écroulant la nrohahil i té  se
transforma en une certitude sur
laquelle le FC Fribourg — rivalité,
fierté et équité sportive obligent —
jeta une ombre. Elle a été rapide-
ment balayée samedi par une équipe
gruérienne à la superbe retrouvée.
Bulle en ligue A : la boutade deve-
noïf _ - __ _ _ l ié -_ .

Ce triomphe historique est
l'aboutissement logique d'une sai-
son exemplaire au plan sportif.
C'est aussi le couronnement de
l'extraordinaire développement du
club gruérien, passé, en douze ans,
de la deuxième liane à In liane
nationale A. Cela ne peut se faire
qu'avec du travail, beaucoup de tra-
vail, de la compétence, une idée
directrice, une gestion saine et intel-
ligente, un esprit d'équipe et de club,
des moyens financiers et enfin, des
innenrs

Or la majorité de ces éléments ont
été formés à l'école fribourgeoise.
En cela, ils témoignent de la pro-
gression — déjà évoquée plus haut
— de ce sport dans le canton et c'est
le grand mérite des dirigeants bul-
lois de leur avoir fourni les condi-
tions nécessaires à un pareil exploit
Cottine est le rescané d'une des nlus
belles formations d'interrégionaux
du FC Fribourg. Dorthe, Blanchard
et Bapst ont été parmi les premiers à
connaître les honneurs d'une sélec-
tion nationale inninrs Ile v nn. é.éj—_ -.._.. _._ - -,.. . -.»-.

suivis par Gobet, Villoz et Fillistorf.
Rien d'étonnant, donc, qu'ils soient
entrés dans l'histoire du football
fribourgeois et dans la légende d'un
FC Bulle à qui l'on souhaite bon
vent.

àv* r*
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Dans cinq ans, rendez-vous
avec la comète de Halley
La Suisse participe à un programme

Bien que ce ne soit que d'ici cinq
ans que la célèbre comète de Halle)
s'approchera de nouveau du Soleil el
deviendra ainsi visible, les prépara-
tifs de son « accueil » sont déjà en
cours. Pour la première fois dan-
l'histoire, il sera possible d'observei
de près ce corps céleste composé dc
glaces et de poussières car, si on
pouvait l'observer à l'aide de jumel-
les lors de sa dernière apparition, il y
a 71 ans, la science dispose à l'heure
actuelle de sondes spatiales. En tant
que membre de l'Agence spatiale
européenne (ASE), la Suisse partici-
pera également à un programme de
recherches dont le coût s'élève à
environ 200 millions de francs suis-

phies. La mise en évidence des élé-
ments composant la masse de la
comète est d'autant plus importante
que ce corps céleste, suppose-t-on , se
serait formé vraisemblablement à la
même époque que les planètes de notre
système solaire, dont la Terre. Er
outre, la masse du noyau de la comète
(composée essentiellement de roches el
de nickels) contiendrait égalemenl
diverses substances glacées : ces der-
nières s'évaporent à l'approche du
Soleil et des nuages gazeux ainsi créés
entourent le noyau relativement dense
pour former la « chevelure » — 1 enve-
loppe parabolique de la comète d'ur
diamètre de 10 000 à 100 000 km. Pai
ailleurs , des particules qui , sous l'im-
pact du rayonnement et l'influence du
vent solaire, forment un nuage de
forme allongée de 10 à 100 millions de
km de long, composent la « queue » de
la comète.Si tout va bien , la sonde « Giotto »,

dont le lancement est préparé pai
l'ASE, traversera la queue de la comè-
te. La sonde aura pour tâche principale
d'analyser la composition de l'enve-
loppe gazeuse de la comète à l'aide de
spectroscopes, instruments de mesures
destinés à la détection des éléments qui
la composent. Ces mesures seront com-
plétées par de nombreuses photogra-

EN L'HONNEUR D'UN PEINTRE
TOSCAN

La sonde « Giotto » (750 kg) devra
être lancée dans l'espace en 1985 à
l'aide d'une fusée du type Ariane. Huil
mois plus tard — en mars 1986 — elle
devra croiser la trajectoire de la

i de recherches
comète Halley en s'approchant de c(
corps céleste à une vitesse de 7(
km/sec. Le nom de la sonde s'identifie
avec celui du peintre toscan Giotto d
Bordone , l'auteur de la meilleure
représentation artistique de la comète
L'artiste, né en 1267 près de Florence
observa la comète en 1301 et en fui
tellement impressionné qu'en décoranl
la chapelle de Santa Maria all'Arena
en 1303, au lieu de respecter la forme
traditionnelle de l'étoile de Bethléem
il créa en effet un véritable « feu
d'artifice » à l'image de la comète qu 'il
avait observée.

UNE SEULE COMETE OU PLU
SIEURS CORPS DIFFÉRENTS ?
Durant des millénaires, l'apparitior

de grandes comètes dans le ciel pion
gea toujours les hommes dans la peur
Ce n'est qu'au XVIP siècle que le;
savants découvrirent qu'il s'agissaii
des « retours » périodiques de même!
corps célestes. En 1705, l'astronome
anglais Edmund Halley (1656-1742;
calcula les trajectoires de 24 comète!
apparues entre les années 1337 ei
1698. Il parvint alors à la conclusior
que la comète apparue en 1531, puis er
1607 et ensuite en 1682 était en réalité
toujours la même (elle fut plus tare
baptisée Halley). Il prédit , correcte-
ment d'ailleurs, son retour au cours de
l'année 1758. Effectivement , la comète
de Halley effectue une révolutior
autour du Soleil tous les 76,1 ans sui
une orbite elliptique et devient ainsi
régulièrement visible depuis la Terre.

VERS UNE COMPETITION
SCIENTIFIQUE ?

Comme on pouvait s'y attendre , la
NASA prévoit un « rendez-vous » avee
la comète Halley. Bien que les détails
n'en soient pas encore connus, on sup-
pose que les Américains profiteraienl
de leurs expériences obtenues lors des
missions « Voyager » (Jupiter et Satur-
ne, en 1977) et « Galileo » (Jupiter ei
ses satellites, en 1984). De leur côté
les Soviétiques préparent, en collabo-
ration avec des experts français , le
lancement en 1984 de deux sondes vers
la planète Vénus : elles devront placei
deux ballons français dans l'atmo-
sphère vénusienne. Cette opératioi
terminée, l'une des sondes restera dan:
l'orbite de la planète, tandis que l'autre
poursuivra sa route en direction de 1.
comète de Halley. Quant aux Japo
nais, ils lanceront probablement une
sonde vers la comète à l'aide d'une
fusée porteuse américaine.

UN DÉLICAT PROBLÈMI
TECHNIQUE

Davantage encore que d'habitude
lors de lancements de sondes « ordinai-
res » dans l'espace, les calculs absolu-
ment exacts et la précision de la trajec-
toire joueront cette fois un rôle extrê-
mement important et délicat. On sail
que les planètes tournent autour di
Soleil dans le sens inverse des aiguille:
d'une montre et que, par conséquent
ce mouvement accélère davantage 1_
vitesse de tout objet lancé dans le
même sens. Cependant, la comète de
Halley se déplace, par rapport à notre
planète, dans le sens des aiguilles d'une
montre. A l'heure actuelle, nos fusée!
ne sont pas encore en mesure d'être
lancées « en arrière ».

QUELLE ENERGIE ?
Les scientifiques espèrent que dam

un avenir plus ou moins proche, une
énergie « ionique » (à base d'ions]
pourrait être développée. Une telle
énergie de propulsion permettrait
dans les années 90, d'obtenir une accé
lération suffisante pour lancer une
sonde dans une trajectoire parallèle _
celle de la comète pour mieux l'obser
ver.

Contrairement aux « yeux des cher
cheurs », les simples observateurs ne
verront , en 1986, la comète de Halle)
que très mal, plus difficilement encore
que dans la plupart des cases depuis Sî
première apparition il y a 2226 ans ; 1.
comète se trouvera en effet de « l'autre
côté » du Soleil et ne sera donc visible
qu'aux heures matinales. (ATS)

IL Y A CINQUANTE ANS

L'ascension d'A. Piccard
dans la stratosphère

Le 27 mai 1931, il y a donc 50 ans, le professeur Auguste Piccard et son
assistant, le docteur Kipfer, réussirent pour la première fois de l'histoire à
s'élever dans la stratosphère jusqu'à l'altitude de 15000 mètres à bord dc
leur capsule d'aluminium hermétiquement close. Les deux savants avaienl
pris leur envol dans la région d'Augusta, en Bavière. 28 minutes seulemenl
aprs son décollage, leur ballon stratosphérique avait atteint les 15000 mè-
tres et commençait à effectuer un vol plané qui devait durer 16 heures. A
l'extérieur de la petite boule d'aluminium la température était de moins dc
60 degrés alors qu 'à l'intérieur elle était très élevée: plus de 41 degrés.

La descente ne fut pas facile cai
les possibilités de manœuvrer l'aé-
ronef étaient réduites à néant pai
les conditions extérieures. Et ce fut
uni quement par hasard que Piccard
et Kipfer se posèrent sur le glaciei
de Gurgl , à une vingtaine de kilo-
mètres de Meran , à la frontière
entre l'Italie et l'Autriche.

Des soldats partis d'Innsbruck à
la recherche du ballon trouvèrent ,
fixée à la nacelle , une bouteille avec
le message suivant: «Atterrissage à
21 heures , le 27 mai 1931. Avec
Kipfer , je suis descendu vers la
vallée le 28.»

«Ce qui a été important pour la
réussite de cette aventure , devait
déclarer un peu plus tard le profes-
seur Piccard , c'est le fait que j' ai eu
la prévoyance de prendre avec moi
deux bonbonnes d'oxygène, et nor
pas une seule comme on me l'avail
conseillée.» Sans cette deuxième
bonbonne, en effet , le physicien el
son compagnon n'auraient pas sur-
vécu à cette ascension qui fut la
première du genre dans la stratos-
phère.

LES TENTATIVES
PRÉCÉDENTES

Piccard et Kipfer avaient eu des
prédécesseurs dans l' exploration de
l'espace atmosphérique. Le 31 juil-
let 1901 , les Allemands Berson et
Siiring étaient parvenus à l'altitude
record pour l'époque de 10500-
10800 mètres. Mais en dépit des
appareils perfectionnés dont ils dis-
posaient , ils tombèrent dans un état
de semi-inconscience qui les empê-
cha de mener à terme l' expérience
qu 'ils se proposaient de faire.

Un autre explorateur du ciel , le
capitaine C. Gray, paya de sa vie sa
tentative de battre ce record en
atteignant l'altitude de 13000 mè-
tres.

Quel pouvait être le sens de
semblables expériences ? La seule
envie de battre un record? Sûre-
ment pas. Piccard , pour sa part ,
voulait étudier les problèmes qui se
posent dans les couches supérieures
de l'atmosphère , approfondir ses

connaissances des rayons cosmi-
ques, fournir à l'aéronautique des
données exactes sur les possibilités
de voyager dans des cabines fer-
mées à de très grandes altitudes,
savoir si, dans les couches supérieu-
res de l'espace où la pression atmo-
sphérique est notablement réduite ,
les avions pourraient atteindre de
grandes vitesses sans pour autant
augmenter leur consommation de
carburant.

A QUI L'HONNEUR?
A la suite de cet exploit , Heinrich

Haberlin , le président de la Confé-
dération d'alors , envoya aux deu.
explorateurs de l'espace le télé-
gramme suivant: «Au nom du Con-
seil fédéral , nous vous félicitons
pour la réussite de cet exploit. Le;
Confédérés sont fiers de vous.»

Devant l'heureuse conclusion de
cette expérience, on essaya de tou;
côtés d'en revendiquer les honneur;
et la gloire. Parmi les premiers , il j
eut les Bâlois, puisque Piccard étaii
né à Bâle en 1884, mais aussi le;
Vaudois car le héros du jour avail
grandi dans le Pays de Vaud. Enfin
les Zurichois, puisque c'est a
Zurich qu'il avait accompli ses étu-
des jusqu 'à devenir professeur de
physique à l'Ecole polytechnique
fédérale.

A 1 étranger également , on es-
saya de s'arroger les lauriers de
l'exp loit de Piccard et de son assis-
tant: les Belges, parce qu 'il avail
donné des cours à Bruxelles de;
1922; les Français , parce que le
professeur Piccard avait épousé une
Alsacienne; les Allemands , parce
que c'est de leur territoire nationa!
qu 'était parti le fameux ballon; les
Autrichiens enfin , parce que c'esl
sur leurs montagnes que le ballor
s'était posé.

Pour couronner le tout , ce furenl
les Suisses de l'étranger qui reven-
diquèrent l'honneur de l' exploit , er
tant que citoyens de la «quatrième
Suisse dont nous sommes très fiers»
comme certains l'écrivirent à l'épo-
que. (ATS)

«Ariane»: 3e essai
en vol le 19 juin

Les responsables de PAgenci
spatiale européenne et du Centn
national d'études spatiales françai:
estiment avoir mis le maximum di
chances de leur côté pour le troi
sième essai de la fusée «Ariane» qu
est prévu pour le 19 juin sur la b as.
spatiale française de Kourou.

Un travail de fourmi aura été
nécessaire pour déterminer les cau-
ses de l'échec du deuxième essai le
23 mai 1980. Un moteur du premiei
étage du lanceur avait été soumis _
des vibrations à haute fréquence et _
très forte amplitude peu après I.
mise à feu. Le lanceur était tombé ei
mer.

Le scénario de cet échec, d' au-
tant plus frappant que le premiei
lancement d'Ariane , le 24 décem-
bre 1979 , s'était traduit par ur
succès total qui ressemblait à ur
coup de maître , a pu être reconsti
tué de façon précise par l'analyse
des enregistrements obtenus, et de:
multiples essais effectués par 1.
suite. Après élimination d'une série
d'hypothèses méticuleusement ex
périmentées , celle d'une marge de
stabilité insuffisante du moteur di
premier étage a ete retenue.

Les modifications conséquente!
apportées au moteur du premiei
étage permettent maintenant une
marge de sécurité large qui amène
les techniciens à envisager le troi
sième essai (sur quatre prévus ai
total) avec confiance.

Ce troisième lancement vise
essentiellement trois objectifs:
• d'abord démontrer qu'on a bier
remédié aux causes de l'échec de
mai 1980. L'élimination des vibra
tions à haute fréquence, responsa
blés de cet échec, a conduit _
modifier l'injecteur du moteur «Vi

king», qui a été «validé» par plus d<
50 essais au banc. Le moteur , indi
que le maître d'œuvre , «a démontre
des marges importantes de fonc
tionnement que l'essai en vol doi
confirmer».
• Le troisième essai en vol doi
ensuite compléter les résultats di
premier lancement. C'est par l'ac
cumulation des données, sur ai
moins deux vols totalement réussi:
sur les quatre prévus avant d'entrei
dans la phase opérationnelle , que
l'on pourra prononcer la qualifica
tion du lanceur. Quelques modifi
cations mineures apportées à 1.
lumière du premier vol pourron
être également vérifiées.

• Enfin , le troisième lanceur d es
sai en vol doit emporter , outre s:
capsule technologique propre , deu:
satellites géostationnaires: l'un
opérationnel , le satellite européei
de météorologie «Meteosat», l'au
tre, expérimental mais très proch
du stade opérationnel , le satellite
indien de télécommunication «Ap
pie».

Ce troisième lancement d'essa
préparera donc les missions pure
ment opérationnelles, en démon
trant notamment l'adaptation di
lanceur «Ariane» aux mission
demandées par les clients. Le qua
trième et dernier essai en vol es
prévu à la mi-octobre 1981. Le coû
lors de 1 achèvement des dépense
directes de développement , au;
conditions économiques du 1" juil
let 1980, est estimé à 4933 million
de FF, soit un dépassement de K
pour cent de l'enveloppe financier!
initiale. Le dépassement reste i
l'intérieur d'une marge de 20% qu
a été prévue au-delà de cette enve
loppe. (AP)

L'URSS met en veilleuse
son programme de vols habités

Savinykh (à g.) et Kovalyonok interviewé!
atterrissage le 26 mai dernier.

L'Union soviétique a décidé de sus- i
pendre son programme spatial humain i
en attendant que ses spécialistes déci- i
dent des objectifs futurs à lui assigner,
a annoncé récemment M. Alexei Yeli- s
seyev, directeur du Centre de contrôle i
des missions habitées soviétiques. «

Faisant le bilan de la dernière mi:
sion accomplie a bord de la statior
orbitale «Saliout-6» par les cosmonau-
tes Vladimir Kovalyonok et Viktoi
Savinykh, M. Yeliseyev a déclaré
«Dans les mois qui viennent , il n 'y aur.
pas d'autres vols de ce genre. Il nous
faut à présent analyser tout le travai
accompli au cours des cinq dernière
années avant de déterminer ce qu 'i
convient de faire».

Depuis le lancement de «Saliout-6
le 29 septembre 1977, 16 équipages on
séjourné à son bord — un total de 67(
jours. La station a été mise à présent ei

es par les journalistes, peu après leui
(Keystone^

mode de vol automatique, ce qui per
mettra de lui faire effectuer un certaii
nombre d'expériences scientifiques.

Les responsables soviétiques on
souligné qu'il n'était pas question de 1:
remplacer par une station améliorée
«Saliout-6» continuera encore un boi
moment de recevoir des équipages», ;
affirmé M. Yeliseyev, en ajoutant qui
le programme spatial soviétique restai
axé sur l'utilisation de stations orbita
les pouvant être ravitaillées par de
capsules spatiales habitées et automa
tiques et à bord desquelles se relaieron
des équipages successifs.

Deux Français , Jean-Loup Chrétiei
et Patrick Baudry, s'entraînent actuel
lement en URSS, l'un d'entre eu;
devant être retenu pour un tel vol
Cette mission est normalement prévui
l'année prochaine , mais les Soviétique:
se sont refusés à toute précision sur uni
date éventuelle. (AP)
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Cherchons tout de suite des r.hp.r.hr>n<; tn.it He suite ries Cherchons tout de suite Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

POSTES FIXES POSTES FIXES

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines peintres en bâtiment
dessinateurs bâtiment peintres en voitures
dessinateurs génie civil aides-électriciens

2. av. de Pérolles. «037/22 5013 ! 2. av. de Pérolles. * 037/2250 13

Cherchons tout de suite Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

monteurs électriciens mécaniciens (mécan. gén.) fraiseurs-tourneurs
menuisiers-ébénistes mécaniciens régleurs ouvriers d'usine
maçons mécaniciens aléseurs i , manœuvres
2. av. de Pérolles. -a. 037/22 50 13 2. av. de Pérolles. « 037/22 5013 I 2. av. de Pérolles. «037/22 5013

N jr
Assurances

Chance unique
Notre client est une compagnie d'assurances d'une renommée interna-
tionale possédant en Suisse une trentaine d'agents généraux. Dans le but
de développer le portefeuille existant nous cherchons pour la place de
FRIBOURG (le canton) un

Agent général
avec des connaissances approfondies en assurances.

Vous avez de l'expérience dans la vente d'assurances, de l'initiative, une
ambition saine et la volonté de porter des responsabilités. De plus vous
êtes âgé de 30 ans environ et parlez également un peu l'allemand.

Alors contactez-nous ou envoyez-nous votre documentation! Saisissez
votre chancel

Nous nous tenons volontiers à votre disposition et vous assurons notre
discrétion absolue.

« 055/27 25 27 ou 01 /211 59 58

Jr7^ intercéder ag ss
( I ^—
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w 8023 ZURICH

\Jy^O PERSONALBERATUNG

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX , 1772 GROLLEY FR 037 45 17 24

Vous aimez un travail varié et exigeant qui vous offre des possibilités de contact.
Le chef du personnel de mon client désire engager sa nouvelle

SECRÉTAIRE
Si vous disposez d'une formation d'employée de commerce et de quelques
années d'expérience, vous trouverez à ce poste un champ d'activité vous
laissant initiative et autonomie. L'entreprise offre des prestations d'avant-garde.
Vous travaillerez dans une équipe sympathique et stable.

Veuillez s.v.pl. m'envoyer votre offre ; elle sera traitée avec toute discrétion.
17-2415

Pour un poste de haut niveau dont l'Entreprise se situe dans la partie alémanique
du canton, nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle allemande et possédant d'excellentes connaissances du
français, l'anglais est souhaité mais pas indispensable.

Si vous possédez une solide formation de base, que vous justifiez de quelques
années de pratique dans le secrétariat , nous sommes à même de vous offrir un
poste à responsabilités avec la possibilité de faire carrière.

Prenez contact avec Denise Piller, directeur - Conseils en Personnel SA,
Pérolles 2, 1700 Fribourg, st 037/23 33 32 ou 037/22 5013 qui vous
donnera, sans engagement de votre part, tous les renseignements à ce sujet tout
en vous garantissant de sa plus totale discrétion.

17-2414

f
~ un lien entre les hommes

\ PTTÈ*********9
Les directions des postes de Lausanne et Genève
engagent des

APPRENTIS D'EXPLOITATION
(facteurs)

Nous offrons :
— une formation professionnelle d' une année
— un salaire intéressant dès le début
— une garantie d'emploi au terme de l'appren-

tissage.
Nous demandons :
— une bonne formation scolaire
— une bonne mémoire
— âge : de 16 à 30 ans.
Prière de s'inscrire auprès des Directions des
postes de 1001 Lausanne (n? 021 /40 31 19) ou
de 1211 Genève (« 022/32 90 90).

05-7550

mm *m ****MPTT\
un Itenentre les hommes y

gagnez!
OUVRIERS

MANŒUVRES £^K
C'est là que vos qualités seront reconnues. N£ *ll>̂

Pour la gestion d'un département , nous sommes à la recherche
d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
parfaitement bilingue, français-allemand ou vice-versa.

Nous demandons:
— une solide formation commerciale
— quelques années de pratique, car ce poste exige des

responsabilités et vous offre la possibilité de travailler d'une
façon indépendante.

Appelez Denise Piller , directeur, qui vous vous donnera tous les
renseignements au sujet de ce poste et qui vous garantit que
votre offre sera traitée tout à fait confidentiellement.

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
fc

^̂  ̂
2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 

^̂ ****
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Wir suchen zu baldmôglichem Eintritt einen qualifizier-
ten

STAPLERMONTEUR
Gebiet BE/FR/SO/JU/VD

Es werden folgende Voraussetzungen verlangt:

— abgeschlossene Mechaniker-Lehre
— Elektrotechnische Kenntnisse
— Franzôsisch- Kenntnisse
— Zuverlâssigkeit

Wir bieten:
— eine grùndliche Ausbildung in unserem Werk in

Schlieren
— ein vielfâltiges und selbstandiges Arbeiten
— gutes Salar
— sehr grosszugige Spesenregelung im Aussendienst
— fortschrittliche Anstellungsbedingungen

Senden Sie Ihre schriftliche Bewerbung an:

FENWECK AG
Friedaustr. 9, 8952 Schlieren

44-1574__-___________-__-_----------------------------------------------------

polytype sa fribourg
Nos machines pour l'industrie de l'embal-
lage répondent aux prétentions d'une clien-
tèle exigeante et doivent avoir en perma-
nence une longueur d'avance sur la concur-
rence !

Peut-être serez-vous bientôt le

DESSINATEUR EN MACHINES
qui contribuera aussi à maintenir nos fabri-
cations à un niveau supérieur.

Nous pouvons vous offrir, dans notre bureau
de construction, une activité intéressante.

N'hésitez pas à nous téléphoner. Nous vous
donnerons volontiers de plus amples rensei-
gnements.

Fabrique de machines POLYTYPE SA
Rte de la Glane 26, 1700 Fribourg

«• 037/82 1111

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date conve-
nir

employée de bureau
qualifiée

pour travailler sur un petit ordinateur,
ainsi qu'un

apprenti vitrier
^ ouvriers qualifiés

Avantages sociaux.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à:

<Oki*.LSKi irj  I/ERRE I *fROMONT irW
Manufacture de verres et glaces Encadrements
Ko walski S A - 1680 Romont Vitrerie

Zone industrielle - La Maillarde 1 Tél. 037 52 25 72
Case postale 48
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Fabrique de Machines Fribourg SA

Nous cherchons pour notre département de ventes une

SECRÉTAIRE
avec initiative

Tâches confiées :
— réception des commandes écrites et téléphoniques avec préparation pour la

fabrication
— confirmation de commandes
— surveillance des délais de livraison
— établissement des offres selon instructions
— correspondance y relative en allemand, français et anglais sous dictée ou

composition personnelle
— surveillance des offres.
Nous exigeons:
— bonne formation professionnelle
— personne stable et consciencieuse avec esprit d'équipe
— bonnes notions de l'allemand, du français et de l'anglais.
Nous offrons :
— travail intéressant et varié
— salaire selon capacités
— place stable
— excellentes prestations sociales
— 4 semaines de vacances.
Entrée :
— 1" septembre 1981 ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres à
FREWITT Fabrique de Machines Fribourg SA
9, rue W. Kaiser, 1700 Fribourg 5
© 037/24 25 05
17-1504

¦ -_¦__¦ Elément SA, Tavel

^^^_ 

Nous 

cherchons

conducteur de grue
pour nos chantiers dans toute la Suisse.
Nous offrons :
— salaire moderne
— compensation totale des frais.
Des débutants pourraient être mis au courant.
Elément SA, Tavel, 1712 Tavel, st 037/44 18 81

17-1783

Hôtel du Faucon INDEPENDENT
FRIBOURG

cherche de suite LEMOII lU

SOmmGlÏGrs(èrGS) Nous sommes une société financière
internationale, filiale d'une des plus

ou eXtra de service ' imP°rtantes sociét*s de Leasing en
Scandinavie.

st 037/22 1317 
?™ comPléter 

i
notr

if 
é<*ui Pe à Fri"

bourg, nous cherchons jeune et
17'660 dynamique

i ¦ SECRÉTAIRE
Cherche de suite ou à convenir

i_ _ kiin>o — vous aimez avoir des responsabi-
JcUl le lités et travailler d'une manière

g Q |"| i p|i PI j p r g indépendante après une période
de mise au courant

Débutante acceptée — vous avez de l'initiative
Horaire régulier, — vous aimez vous occuper de le

fermé le dimanche correspondance, du télex, des
_ _ _,. .. . dossiers et des contacts avecTea-Room Mon Chez-Moi nos dients suisseg

Per
°!lo

S
.L

1
; oo

b
oo

r9 - vous êtes de langue maternelle
st 037/24 20 98 allemande et parlez français el

17-681 anglais

NOUS VOUS OFFRONS:
— activité dans un cadre jeune et

informel

FOYER POUR PERSONNES 
_ 

g"*" !* de Pr°motion

ÂGÉES EN GRUYÈRE ~ 37 'A h. de travail par semaine,

4 semaines de vacances par année.

rhprrhpwl ¦**¦ WMW Si vous êtes intéressée de faire partie
¦ i ' *• '* de notre équipe, nous sommes impa-

3|Qe~intirmiere tients de vous connaître. Envoyez
vos offres ou contactez-nous à
l'adresse suivante:

Entrée immédiate. INDEPENDENT LEASING SA
36, pi. de la Gare
1700 FRIBOURG

•ar 029/5 15 61 u. 037/22 81 54
17-1220 36 17-26278

t A ^______________________________________________________________ B

Bureau technique à Fribourg cherche Entreprise connue et sérieuse de la branche des loisirs
au développement croissant , offre à vendeur ou repré-
sentant qualifié (de préférence couple), la possibilité

^% 
 ̂
f\ 

Q ̂  
^T" * I Q 

nj exceptionnelle 
de 

devenir
C)CUriC ' Mmc CHEF DE FILIALE

dans notre succursale sise sur les rives du lac de Bienne.
possédant parfaitement le français. Une participation financière est possible, mais ne
Travail varié dans une petite équipe. représente en aucun cas une condition; un rachat
Entrée août-septembre. ultérieur n'est pas exclu.

Mise au courant complète assurée. La connaissance

Prière d'adresser les offres à SOCCO Société commerciale des langues allemande et française est indispensable.

pour la construction SA, av. Beaumont 4, 700 Fribourg, . Ne laissez pas passer cette occasion exceptionnelle et

24 93 43 écrivez a I adresse suivante: «Chef de filiale», case
_ 

85Q postale 3023, 3000 Berne 22.
L _.

^̂ m ^k̂ t M^  ̂̂^̂ B 9 Ê̂ S ̂ ^̂ M M 

Pour 
société 

nous 

cherchons

M Mmmiŵ **^ * UIME SECRÉTAIRE ASSISTANTE
ĵ M DU CHEF DU PERSONNEL

Profil désiré: entregent, facilité de contacts à tous les

I IM RN A Ml ITEMTI/MUIM A IDC niveaux, 25 ans et plus, sens humain développé.
UN IVIAIMU I tIM I lUIl-MAI-lL Langues: allemand , français , anglais Les prestations

correspondent aux exigences requises.

/^
~~N Veuillez nous appeler pour une première entrevue.

( j f) / M̂ATSTPOWER
C'est là que vos qualités seront reconnues. M1WÔM Vj lv SF!T .T"!l T"l"lf_.M

^̂ HP̂ BW^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H rue St-Pierre

^^ stable ou temporaire
f m^̂  la bonne solution c'est..^^ stable ou temporaire
 ̂ m^^ la 

Donne solution c'es" :—~~——. .  i \â*Petite fabrique de verres de montres à La Chaux-de-Fonds
cherche un A . ,, , Aux portes de Fribourg, ce poste di

COUPLE '_POUR TRAVAIL EN FABRIQUE SECRETAIRE TRILINGUE
mise au courant, rapide pour personnes habiles et cons-
ciencieuses, pouvant également assumer la allemand (langue maternelle), anglais et français offre i

une jeune femme ambitieuse un travail exceptionnelle-
f*f\ l\| f*| F R (̂  

W- R I F ment vané 
et 

indépendant avec une rémunératior

de la-dite fabrique. Appartement chauffé de 3 chambres à Cadre de travail agréable, ambiance ouverte ven
disposition, salle de bain, tout confort. ' extérieur.

Entrée tout de suite ou à convenir. Madame Marie-Claude Limât se tient à votre dispositior
Faire offres sous; chiffres P 28- 130299 à Publicitas, pour de plus amples renseignements.
avenue L.-Robert51, 2301 La Chaux-de-Fonds. '

_.I A 17-2400

____________P»^ A

Entreprise de Bulle

recherche pour septembre M*l***M*M****M *̂̂ ^f^̂ 99^̂ K
I!^M

*MÊ^

JEUNE FEMME 
Jeune fille 15 ans 0N CHERCHE

30 ans minimum pour service administratif et commercial, mmmi iar* %
relations internationales , dactylographie, anglais, allemand cherche SOMMELIERE OU
nécessaires. .„\ trava" SOMMELIER
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de salaire dans un Tea-
sous chiffre 17-600647 à Publicitas. Room pour le 

Don gain

1630 BULLE. mois de juillet. _ congés réguliers
Tea-Room «CORSO» FRIBOURG

I st 037/33 21 16. st 037/22 98 98"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ W W*_ t I -_ -_ -_ I f V. TflT Ua] / / ____ .O ï. O

Nous cherchons pour tout de suite ou —^——^^____^^____
date à convenir, pour notre tea- «iTorooicr ._ «„,..-,._,_ ..-.-..-

T - B Pflnri Crih„„ room-bar situé en ville ENTREPRISE de MAÇONNERIE
Tea-Room Capn - Fribourg IIMC DRDcniuiuc de la place cherche

cherche pour fin août, une 
DE CONFIANCE CARRELEUR INDÉPENDANT

en qualité de SERVEUSE PETITE ENTREPRISEGENTILLE SERVEUSE ££^:̂ à"-  ̂ de CARRELAGE
Nous offrons un salaire intéressant et Pour effectuer la pose de carre-
d'excellentes conditions de travail. 'a9e

Fermé le dimanche. * 037/24 05 68 de 10 h. 30 à Veuiller écrire sous chiffre AS 81-
13 h. 30 ou le soir à 19 h. 31457 F, à «ASSA » Annonces Suis-

17-26304 ses SA, Pérolles 10, 1701 Fri-
""""" î̂ » bourg.

S'adresser au * 037/22 91 55 • ¦ . - 
17-26302 I *

. .  DENTISTE de la place

cherche
DAIV/IP Cabinet médical à Fribourg

DE RÉCEPTION «MOISEUE DE RéCEPTION 
ASS1̂ TE EN

débutante acceptée, mais bonnes RADIOLOGIE
demandée pour médecin spé- connaissances de l'allemand exi- nniir tratla -,, à tom„c _,,_ _, .

cialiste à Fribourg gées. P P partiel.
emploi mi-temps. Faire offres sous chiffre
.„ ,„ _, „ Faire offres sous chiffre 17-2628 1 à 17-26314. Publicitas SA

* 037/22 67 25 Publicitas SA, 1701 Fribourg. 1701 Fribourg.
17-26311



Cherche

employé(e)
de commerce

pour entreprise en Suisse aléma-
nique.

Case postle 431
1701 Fribourg
st 23 49 56

17-1413

mllupa
cherche pour entrée de suite

ou à convenir

MAGASINIER
possédant permis de voiture.

Semaine de 5 jours.
Horaire régulier.

Vos offres sont à adresser à :
MILUPA SA

Service du personnel
1564 DOMDIDIER

17-..403

On cherche

UNE AIDE
POUR LA CUISINE

de suite
Famille Clément

Hôtel de la Croix-Blanche
Domdidier, st 037/75 12 81

1 7-26276

¦ 
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} 
-.Bffil H L 'histoire des costumes fribourgeois par

m WIÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ  ̂Un ca(
^eau Prestigieux pour fêter le 500e

l!| M ¦¦HHHHj HH anniversaire de l 'entrée de Fribourg dans la
¦¦¦___¦¦¦_-__-__¦¦

FRIBOURG:
ses costumes régionaux
par Marie-Thérèse Daniels. Traduction allemande par Hermine Renz

Format 21 X 23 cm, relié, 168 pages, plus de 75 illustrations dont 45 en couleurs.

Prix de lancement spécial: Fr. 40.— Dès le 1er j uin 1981: Fr. 48.—

Une étude exhaustive sur les costumes de
Fribourg .

Un volume en français et en allemand.
En vente dans toutes les librairies 

mécaniciens mécanique
générale

serruriers construction
soudeurs qualifiés

monteurs-électriciens
menuisiers (établi +

pose)

t-i l_r l  I pro montage sa
24 , rue St. -Pierre

1700 Friboure
'037 22 53 25/26

On cherche

UNE
SERVEUSE
+ buffet , fermé
soir et dimanche -
TEA-ROOM
ORCHIDÉE
st 037/23 43 98

Nous cherchons
une AIDE-
COIFFEUSE

sachant faire
les brushings
pour les fins
de semaine.

isr 037/22 76 78
31 24 02

17-48!

ON CHERCHE

FILLES

à l' année, pour ai-
der au commerce ,
alimentation, res-
taurant et piscine.

^ 029/5 18 82
17-121 90f

Nous cherchons

UN BOULANGER
seulement pour petite boulangerie.

Congé le dimanche.

Date d'entrée à convenir.

CONFISERIE REX
Roulin et Jaquet SA
Pérolles 5a — Fribourg
st 037/22 43 60

17-678

î OT* '
9 ENGAGE
M Dessinateurs

machines/bâtiment

URGENT I
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

© 037/22 51 51
17-2400

Votre partenaire un jour _L—. s\ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \ _̂ m̂ t 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

W S&è POUR REUSSIR
iti^SSL EN FORCE !
•Jl—Jl—Jr-1 SUIVEZ NOS

cours de programmeur(euse)
Un nouveau cours est organisé à Fribourg dès le 24 août 1981, à
l'Université de Fribourg (troisième session). ,
Cours du jour ou du soir - Admission (limitée à 15 élèves). /A
Inscription - dès maintenant - Facilités de paiement. /A

_i:ifflgi.ijM 1 11 \



Pourquoi un spécialiste
du pneu vous recom-
mande le nouveau pneu
large Dunlop S P Sport D3.

Jean Volery Jean Volery ,, C\ ="•
Centre de pneu Centre du pneu Yv /->< _o
6, rte des Arsenaux 1723 Marly /WU -̂v —̂i
1700 Fribourg N

 ̂ \

©? UUJVLOF

^^^^M ^ Â SPORT

MêMêè _^H 1 ! ^ n°uveaux

Primo: un moteur répondant à chaque solli-
citation. Secundo: la traction avant. Tertio:
un rayon de braquage de 5.15 m seulement ,
suspension éprouvée avec barres anti-dévers
à l'avant et à l'arrière. Le résultat? Une tenue
de route à toute épreuve , une tenue de cap

idéale en freinage , une maniabilité hors pair
et une sécurité exemplaire !

1 an de garantie , kilométrage illimité
5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

Garage SCHUWEY SA Garage SOVAC SA Garage AUTO-SPORT
MARLY 037/46 56 56 ROUTE DE BERNE 11 RENÉ FRIEDLI SA
FRIBOURG 22 27 77 MORAT 037/71 36 88 PAYERNE 037/61 1594
Avenches: Touring-Central SA, st 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, «¦ 029/5 31 31
Charmey: G. Remy, «¦ 029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis: Garage Philipona + Cie, route de Fruence
• 021/56 83 53 - Combremont: P. Rebeaud, « 037/66 12 53 - Courtepin: Schleuniger & Cie
* 037/34 11 20 - Cugy: P. Bourqui SA, st 037/61 40 37 - Curtilles: U. Muhlemann, st 021/95 88 44 -
Dompierre: J. Kessler, st 037/75 22 12 - Dùdingen: Zentrum-Garage AG, st 037/43 10 10 - Giffers:
J. Corpataux, st 037/38 11 76 - Montagny-la-Ville: A. Chauvy, ® 037/6 1 46 64 - Praz: Ch. Morsa,
• 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, « 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA,
« 037/52 21 25 - Schmitten: M. Jungo AG, « 037/36 21 38 - Sugiez: K. Weiss, « 037/73 18 38-La
Tour-de-Trême: Schuwey SA, « 029/2 85 25 - Vaulruz: Colombettes, « 029/2 76 60.

iiïi..iiiiijij .iia..iii,;ii H»{Hiilimi!liî!li]lli;îlil!iiiii

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS

Localité Téléphone Interne

Fribourg 037 8 1 1 1 1 1  271
Bulle 029 3 1144  25
Châtel- '
Si Denis 021 56 7106
Morat 037 721 155 22
Romont 037 521922 22
Villars sur
Glane 037 2488 66
Bienne 032 2256 11 304
Berne 031 6661 11 6243

<Bonjour/ je désirerais obtenir
un prêt comptant BPS.>
Nous vous informerons volont iers au téléphone et ferons immédiate
ment le nécessaire.
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de téléphone de la BPS
la plus proctie.

Votre partenaire dans toutes les questions f inancières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

CREDIT SUISSE

Emprunt subordonné 6%% 1981-90 de fr. 100000000
(Le montant de I emprunt pourra être augmente jusqu a fr. 15000000C
si le résultat de l'émission le permet)

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas dedissolution
de la banque, les prétentions des obligataires de cet emprunt ne
seront prises en considération que lorsque celles des autres
créanciers auront été satisfaites.

But Financement des opérations actives

Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée 9 ans ferme

Prix d'émission 100%
Délai d'émission 15 au 19 juin 1981, à midi

Libération 30 juin 1981

Cotation aux Bourses deZurich, Bâle, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel
et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banqueacceptent sans frais les
demandes de souscription et tiennent des bulletins de souscrip-
tion à la disposition des intéressés.

CRED T SU SSE

maximum

Numéro de valeur 50257

^^aaaaa-V ^^̂ ^̂ ^̂ ^ M î ^__^T« _ ^B

l̂ ->^̂ ^«mi^̂ ^̂ iy,s_i_ f̂^ \̂ lii¦i- /«gK^fBl _J^*^BKœ r̂ l«M

1700 Fribourg, Bourguet Motos, Tour Henri 61
1700 Fribourg, Bûcher Motos SA, Rte. de Tavel 333

VERBIER

appartement
chalet
à louer par se-
maine

«021/22 23 43
Logement City

Machines
à laver

linge - vaisselle
neuves

légèrement
griffées

Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.—
par mois

Nos occasions
dès 390.—
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement
MAGIC
Fribourg

st 037/22 97 80
037/45 10 46

83-7506



.DArsuN] adresse toutes I *.._ 1wses félicitations à y ^Procrédit
son nouvel agent II I A, Procrédit

Garage
Roger Piccand

Farvagny-le-Grand
037/311364

Datsun (Suisse! S.A.,8902 Urdorf BH 11

A donner

travail à domicile
écrire des adresses à la machine.
Offres à case postale 173 , 8059 Zurichfsrftm Hapimag»

VHapimagy ¦ ^^
Votre placement vacances I

Acheter une fois des vacances
puis ne plus jamais payer de

location !

ESËll

Un rendement séduisant, année après année, des vacances de
rêve:

• dans plus de 1000 appartements et bungalows confortables,

• dans 10 pays: Suisse, Finlande, Suède, Danemark , Allemagne,
Angleterre, France, Autriche, Italie, Espagne, Ténériffe,

• Hapotels, des vacances dans des hôtels Hapimag en demi ou pension
complète selon désir ,

• plus de 200 possibilités de vacances en Amérique du Nord, Centrale et
du Sud, en Australie et aux Caraïbes.

HAPIMAG

Cette société anonyme suisse, fondée en 1963, a déjà investi plus de 70
millions de francs en maisons de vacances pour répondre aux désirs de près
de 18 000 actionnaires. Les immeubles étant propriété de HAPIMAG
chaque action de vacances est donc garantie par des biens immobiliers.

La valeur des titres de vacances HAPIMAG est illimitée et procure le libre
choix du lieu et de la durée des vacances et de la grandeur de l'appartement.
Le droit de jouissance est transmissible, peut être reporté ou utilisé par
avance.

Année après année, des vacances exemptes de location !

Le nombre de titres nécessaires dépend de la durée et de l'époque de vos
vacances avec une action déjà (pour le montant de Fr. 3400.— plus frais
accessoires), vous obtenez un droit annuel d'occupation.

Service de vacances HAPIMAG

Informations complètes par un catalogue de 10 pages, des lettres
adressées régulièrement aux actionnaires et le journal de maison «Holiday».
Enregistrement des réservations par ordinateur. Des intendants, instruits
spécialement , vous accueillent à votre arrivée. Des installations de sport et
de détente, ainsi que de nombreux avantages et de prestations sont à
disposition des actionnaires.

Achetez une fois des vacances, pour ne plus jamais payer de
location I

22-1678-

' ~^—==" Café du
Angleterre et Commerce,
Etats-Unis Ai9|e

séjours linguisti- cherche

ques pour adultes, SERVEUSEétudiants et collé-
giens. Départs en «• 025/26 41 98
groupe de Genève. de

n _, 18 h. à 19 h. 30
D. Stow.
28, route de Chancy
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Parution défectueuse

77 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 w*%
contrat,en particulier s!, I\\
pour quelque raison que *̂ *TiJce soit, l'annonce n'a pas "¦* ™ "^
Earu ou n'a pas paru a
i date indiquée. I Nom ...

Les commandes, les modi- I Rue ,N_
fications et les annula- I im„a\, -
tions d'ordres transmises | S.pw. 
par téléphone sont accep- | | hjT^7
tées aux risques et
périls de l'annon- A % I ! gg£ 
ceur . M̂ ̂ M s ¦ wsf?!.- '-I nombre

' Extrait des conditions I ftte.WHB
générales de l'AASP en relations _ _ ¦ _ ¦«
avec des annonceurs. ¦¦¦¦

Le texte intégral peut * -_
être obtenu auprès des guichets I »
de réception d'annonces. H R f¦ / ll llL..........__..__..__..J

HAPIMAG SA. 1605 Chexbres
Renseignements pour la Suisse romande

Nom/Prénom:
Adresse: 
N° postal/Lieu

rapide
simple
discret

i *i ̂  _ 11> ™^̂ ^^

payés) . „ry_7/30 17 56
Téléphonez-nous au: *v* n Lausanne.
DENNER SA, rue de Genève îuu.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
r —— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —Oui WMIy j'aimerais Mensualité

un crédit de désirée

I r» env. Fr. 
C 287

NPA/Ueu 
domicile
précèdent ..........
proies- éiài 
son civil 

depuis?
revenu loyer
conjoint Fr. mensuel Fr

signature

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

tr
Veuillez me verser
Je rembourserai par mois

Nom 
Prénom 
Rue No
NP/localité 

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg , Rue de la Banque 1

| Tel. 037-811131 61 M4 J

ini Banque Rohner
r-

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55



*_-

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

— PAR ÉCRIT à notre bureau des abonnements

AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date

POUR UNE SEMAINE au minimum

Frais pour changement d' adresse Fr. 2

prévue pour le changemem

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
B) UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas

NOM: PRÉNOM : 

N° d' abonné:
Adresse actuelle Adresse de vacances

RUE: RUE: 
N̂  N°:

L'EU: LIEU: 
N° P°stal : N° postal :
Des le: Jusqu'au Indu;

a e" Jusqu'à nouvel avis mais au mnins f. ini ir.a e " Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jourî
avant la rentrée
Signature :

avant la rentrée
Signature :

Veuillez mettre ici le montant en timbres-postf

:.H:

LA LIBERTE
Administration — Promotion — Vente

- w

i

| Veuillez OBLIGATOIREMENT joindre le
montant correspondant en TIMBRE POSTE.
Merci.

| TARIF

Changement d'adresse Poste Par
I I J normale avion

Etranger
Durée Suisse
1 semaine Fr- 4. — Fr. 7. —

I 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7. — Fr. 13. —
3 semaines changement Fr. 10. — Fr. 19. —
4 semaines d' adresse Fr. 13. — Fr. 25. —

ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE 1

Durée Suisse Etranger

1 semaine Fr. 4. — Fr. 8. —
2 semaines Fr. 8. — Fr. 13. —
3 semaines Fr. 12. — Fr. 18.—
4 semaines Fr. 16. — Fr. 23. —

i



iHnnnHo?IrTlrewirsl
/{  ̂

20 h. 30 1' vision - 
18 

ans
*\ M̂A*Aê*P Michael CAINE , Angie DICKINSON ,

dans un génial THRILLER de BRIAN DE PALMA
« PULSIONS » 

^Rfflc ï̂ 15 h. et 20 h. 30 - 16 ans
liMlià# En français - 2" SEMAINE

Jackie Chan aussi fort que Bruce Lee dans
LE CHINOIS

Le nouveau crack qui fascine et qu'on applaudit

BRWflB 18 h. 45 et 21 h. - 16 ans
Mm**ÊMM En français, d/Titel - PREMIÈRE

Une œuvre remarquable de Luigi Comencini
EUGENIO

Bernard Blier - Carol André
Le film d'un grand cinéaste

H T̂T Â 15 h. - 20 h. 30 1" vision - 12 ans ,
^_________ B_ffoute ressemblance avec un film
célèbre est parfaitement volontaire, l'avalanche de gags et

l'humour parodique aussi...
Y A-T-ll UN PII OTF DANS L'AVION

; ^B _________
3 Ĥ ^K»

\ v__r A 9 _____

Hôtel Métropole Fribourg
Chaque semaine de mercredi à samedi, dès 20 heures, le
dimanche, dès 15 heures, musique avec un orchestre de
dames, des charmantes Philippines.

Invitation cordiale.

Fam. Jelk-Perler
st 037/22 85 35

17-1786

La profession de conseiller en assurances de person-
nes est l'une des seules qui s'adapte à la situation
conjoncturelle. C'est également l'une des mieux
rémunérées. Mais, elle exige une formation intensive,
théorique et pratique.

LE 1" SEPTEMBRE 1981
à 8 h. 30

commence un nouveau cycle de formation d'un an.
Pouvons-nous vous y inscrire ? ou préféreriez-vous
une autre date ?

Vous devriez nous appeler, nous avons réservé du
temps pour vous recevoir, car cela en vaut la
peine.

VITA
Compagnie d'assurances sur la vie
Agence de Fribourg
Jean-Marc Thiémard
Bd de Pérolles 5
st 037/22 28 59

REX

La SSPAA, Société Suisse
des Pilotes Automatiques^ l'Air

f.- .rnr .ûll__, rï _ /__ i .+ l/-i nnnrli fi+o HT\+TK

Lits français
3 BONNES
ACTIONS
Couches à lattes
avec tête mobile
compl. avec bon
matelas chaud.
Le tout
seulement:
120 cm Fr. 395.-
140 cm Fr. 435.
160 cm Fr. 535.
divers modèles,
également dimen
sions spéciales.
Meilleur marché
que tous les au-
tres + livraison
gratuite du com-
merce spécialisé.
MULLER
FRIBOURG
rue Lausanne 23
w 22 09 19
I unrli fermé I

A des Pilotes Automatiques^ l'Air,- Il
désavoue formellement la conduite d'Ottb.; V*&F"

A Jamais aucun de ses membres ^8kv M0̂
ne s'est dégonflé. ^wfc/ . . $gs&* ^

J W+il un pilote V >̂•£%
J dans l'avion? «5*
f m% FLYING HIGH

<^̂ ^̂ ^̂ ^ MHH,...............................HM....____________________n-i______ Mi^^^l^

RH 
FRIBOURG
¦ Rencontre NOVA FRIBURGO
li .i il III Lundi "22 juin 1981, dès 20 h. 30

Mm*mW llllll 1" ^ Â Patinoire 
des 

Augustins

GRANDE SOIRÉE BRÉSILIENNE
Musique - Samba - Bal

Prix des places : Fr. 10.— (Fr. 5.— jusqu'à 16 ans)
Vente: LÀ PLACETTE, Fribourg.

17-1917
¦

Mon.a
_ _̂i I

PLUS QUE 3 JOURS vous économisez Fr. 25.— BR

E_________3________S MÊh
Ces prochains jours, va paraftre, à l'occasion des Fêtes du 500* anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération

HISTOIRE DU CANTON DE FRIBOURG (édition française)
GESCHICHTE DES (CANTONS FREIBURG (deutsche Ausgabe)

2 tomes, reliés toile, 1200 pages, 200 illustrations, 50 graphiques, 12 planches
couleurs . H ^R5
PRIX DE SOUSCRIPTION Fr. 90.- +frais d'envoi .̂ ...... ¦̂É
dès parution Fr. 115.—

LIBRAIRIE-PAPETERIE J.-C. MEYER SA
(depuis 1835 à Fribourg) Pérolles 14 -m ^ *̂

COMMANDES TÉLÉPHONIQUES 037/22 30 97 L_

UN CADEAU POUR VOS AMIS, VOS CLIENTS, ET ÉGALEMENT POUR _L__H ^—NOËI
17-950

•*̂ ^^———^^^^^—— mmmm.^^—^^^ -̂ ^—.^^mmmmm^^^^^—mmmm. ^—m—m>

la I |ll lj|aiJj§i_R| ^HënRHiï. ii iii i J> m B H

:::!il]!fl_____rilllillp I ffll M

_j,j .:::i|!!|r ' ! _sf!!l: : __PH_BB__-___i JiÉlJilfj li t& *________ ___Tml___[ ____________ ^ Ĵ
P lrtHÉ-rtlim lait a_fel_lll_it_.h--«atni. ST -_ ¦ 4 T-l aaaaaaaaaaaaaaaaaaa __B ___L \-''" ¦. ^CTH-B-J},, MMM

Chez Pierrot, vous trouverez un maximum
d'articles exclusif s: branches glacées, cornets
géants, délicieux blocs-cocktails, tourte
«souff lé glacé Grand Marnier», gobelets
renverseurs Poire Williamine, et de nom-
breuses sucettes glacées f ruit ées.
Dég ustez- ĵfèb îr-n Âles! WM \(̂ T̂ Q^T O I  " f pJ lw»X^ _• * I I I I X  ̂ __S m̂m^

Pierrot-Friola, CH-3000 Berne 6. ML Nd_ Urel - CesFmeilleUf*. 11

et 20 h. 30

AVIS
D'INTERRUPTION DE

0 COURANT
Les abonnés des localités suivan-
tes :
Treyvaux-Le Pratzet, La Roche et
Montsoflo sont informés que le
courant sera interrompu, le mardi
16 juin 198 1, de 13 h. à env.
14 h. 30 pour cause de travaux.. 
^

B.
entreprises électriques fribourgeoises

I P
1 7 - 1 9 1 7

|K^2_s__ir_]H

LE LIVRE
MOYEN CULTUREL,
INTÉRÊT DE CHACUN

LIBRAIRIE SAINT-PAUL
Boulevard de Pérolles 38 FRIBOURG

,——i

P^3___l___ _̂î!___S___!l'_*.i'̂ ^M^ Î̂^^_r_fn l̂__ '"-v; .pu riilliits> i |_JÎ >i*p4^wAi..-___-__-L__-_____ l
MA *M mMmmmm

A vendre

300 m2 de panneaux d'occasion,
600 m de poutres de différentes
dimensions, fer, poignées, etc.

Le tout à démonter sur place dans la semaine du 12
au 17 juillet 1981.

Prix à discuter.

«037/24 82 14
17-342



BARASUCRE
Barasucre , c'est un film du cinéaste

romand bien connu Emile Ansorge qui
en a présenté récemment quelques
extraits à la télévision. Barasucre a
bien sa place dans cette rubri que puis-
qu 'il s'agit d'un film montrant de
façon très suggestive l'importance
d' une bonne alimentation chez les jeu-
nes.

Comment le film est né
Au départ de ce film : le désir «di

groupe romand d'information nutri-
tionnelle » de sensibiliser les enfants ai
problème de leur alimentation et de les
mettre notamment en garde contre les
dangers des sucreries.

Le groupe a commencé par vision-
ner un certain nombre de films ou de
dessins animés touchant à l'alimenta-
tion. Après avoir réfléchi au message
qu 'il voulait faire passer il s'est alors
tourné vers des spécialistes : M. E.
Ansorge déjà cité et Mme A.-L. Gro-
béty à qui a été confié le scénario. Il
fallait bien sur trouver un finance-
ment , c'est la Régie fédérale des
Alcools qui a été d'accord de l'assurer
pour autant que l'Association suisse
pour l'Alimentation se porte garante
de la rectitude scientifique de l'opéra-
tion.

Comment il se présente
En une vingtaine de minutes il allie

avec beaucoup de bonheur la vie quo-

tidienne prise sur le vif et le rêve sous
forme d' un dessin animé dû au talenl
de J. Perrin et dont les péri péties soni
soulignées par la musique de Th. Fer-
vant.

On a su éviter le genre didactique
souvent ennuyeux. On y voit deux
manières de manger et deux manières
de vivre. Deux manières de manger :
celle de Pascal qui esquive le petit-
déjeuner , à midi n'a pas faim pour les
légumes mais se précipite sur une
glace, se bourre de bonbons à longueur
de journée. Celle de sa sœur ainée
Sonia qui le matin déjeune tranquille-
ment de fruits , céréales et produits
laitiers , à midi se fait des œufs au plai
avec des tomates et de la salade plutôi
que de manger une saucisse et dei
pommes de terres frites préparées pai
sa mère et qui , aux bonbons et à h
limonade, préfère une pomme et des
jus de fruits.

Deux manières de vivre : d'un côté
Pascal qui en classe a de la peine à fixei
son attention et à la gymnastique er
fait le moins possible et de l'autre sa
sœur d'attaque à l'école et varappeuse
émérite.

Quant au dessin animé c est le rêve
de Pascal , le suceurs de bonbons qui.
incapable de suivre les varappeurs ,
s'est endormi au pied de la paroi. Le
voilà dans l'univers féerique des sucre-
ries, univers qui deviendra bientôt ter-

rifiant face au roi Barasucre auquel i
échappera de justesse poursuivi par des
cristaux de sucre menaçants. Il sers
miraculeusement sauvé par une liane
qui le dépose dans un jardin plein de
légumes et de fruits aux sucs délicieux
et bienfaisants.

A qui il s'adresse
Ce film est essentiellement destini

aux élèves des premières classes pri
maires mais il peut aussi être projet!
dans un cours d'enseignement mena
ger comme point de départ de l'hy
giène alimentaire. Nous avons dit qu<
ce film ne se voulait pas didactique
cependant les dernières images évo
quent les fameux 5 groupes d' aliment:
sur lesquels s'appuie l'enseignemen
moderne de la nutrition.

Où le voir ?
Il est possible d'obtenir le prêt di

film en écrivant à la Régie fédérale de;
alcools, 3000 Berne 9. Cependant 1_
meilleure solution serait l' acquisitior
d'une copie par les Services du maté-
riel pédagogique audiovisuel des can-
tons, de façon que tous les ecohen
puissent le voir et le revoir. Si l'éduca-
tion nutritionnelle revient en premiei
lieu aux parents , l'école a aussi son rôle
à jouer dans ce domaine. Ceci s'inscril
dans une politi que intelligente el
payante de prévention en matière de
santé. DIAITA

LA CRISE
^
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La jungle en folie: LA CRISE © Dargaud éditeur. Paris 1980 de Godard et Delinv

-. «^

7 Menus
Lundi

Potage aux légumes
Omelette baveuse aux pommes de

terre
Compote de rhubarbe

Mardi
Carottes râpées

Foie d'agneau grillé
Jardinière de légumes

Fraises

Mercredi
Radis

Jambon de régime
Salade à tondre
Riz au lait sucré

Jeudi
Salade pommée

Tomates farcies au thon
Yogourts aux fruits

Vendredi
Fruits de saison

Croquettes de flocons d'avoine
Salade verte

Fromage blanc

Samedi
Salade mêlée

Poulet rôti
Pommes de terre frites

Cerises

Dimanche
Fonds d'artichauts sauce ravigote

Jarret de veau braisé
Carottes à la Yvette
Tarte aux raisinets

Abraham
de Brooklyn

roman
DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève Mots croisés

L'heure s'avançait. Les rues se peu
plaient. Personne ne parut remarque)
Kate et Simon. Nul ne vit rien d'excep
tionnel dans cet homme et dans cett<
jeune fille , qui gravissaient une pent(
connue, dans une ville organisée, er
temps où l'on apprenait que le bonheui
est pour presque tout de suite.

Soudain, Simon vit la prison. Li
drapeau de l'Union flottait au-dessu:
du porche, et masquait, selon le vent , h
lueur d'une lanterne au verre bleuté.

— Ecoute, Kate commença-t-il, i
faudra-

Elle lui prit la main :
— Mais oui, ne t'en fais pas.
Il pensa : « Je dois attendre qu'elh

pleure, pour pleurer à mon tour. » Mail
Kate ne pleura pas.

Tout de même, elle serra très fort 1.
main de Simon.

Tandis qu'il franchissait la voûte d<
pierre, écoutant dans ses doigts vivre
l'enfant qu'il avait menée jusqu'ic
pour la donner , Simon eut ïa visioi
d'un pont immense qui s'écroulait
tranquille et en silence.

— Par ici, dit une voix.
Une porte s'ouvrit. Un bureau , meu

blé d'une planche longue et nue, sui
des tréteaux. Une odeur moite, oi
dominait un relent de cuir mouillé.

Il y avait des hommes, debout , qu
ne parlaient pas.

— Pas dans le dos, s'il vous plaît , di
Kate. Cela fait mal.

Simon comprit alors qu'il ne tenai
plus les mains de la jeune fille dans le.
siennes. Il se retourna , et vit le cercle
de métal qui brillait , autour des poi-
gnets de Kate. C'était absurde, mais i
estima que cela était beau.

— Ici, à droite, dit quelqu'un
Voyons, monsieur, je vous en prie... Là
dans cette case : votre nom, et votn
adresse.

On lui tendit un registre. Il fallai
que l'on sût son nom, et son adresse
C'était normal , n'est-ce pas, puisqu 'i

SOLUTION DU PROBLEME
N° 599

Horizontalement: 1. Ethéromam
2. So - Tâte - Om. 3. Clé - Ce - Su]
4. Oeil - Tuer. 5. Niches. 6. Ep
Noir - Ti. 7. Ton - Uv - Bon. 8. Tu
Bled - It. 9. Sueras. 10. Sème -
Mais.
Verticalement: 1. Escopettes. 2.
Tôle - Pou. 3. Ein - SM. 4. Et - Lin -
Bue. 5. Rac - Coulé. 6. Ote - Hiver.
7. Me - Ter - Dam 8. Sus - Sa. 9.
Noué - Toi. 10. Empreintes.

¦** 9 3 H - 3 6 ? B 9 - f C

PROBLEME N 600
Horizontalement: 1. Confondre ei
un - Petit lit. 2. Possessif - San:
voiles - Sorte de cabriolet. 3. Indi
que un format - Où tous les convive:
ont de l'or ou de l' argent - Pronom
4. Rusées. 5. Décore - Garçon:
d écurie. 6. Gorge d'une poulie
Pour un oui ou pour un non
Possessif. 7. Deux lettres de Mén
vée - Promenade publique - Coi
vient. 8. Veste prussienne - Oi
vrage de fortification. 9. Suppr
mera - Préposition. 10. Très fat
gante.
Verticalement: 1. Qualité de ce qu
est toujours égal. 2. Fait osciller li
chef - Il est souvent dans la lune. 3
Fin de mois - Dans la Finlande
Entrée dans la société. 4. Une pouli
y est logée - Il a dit oui. 5. San
surcharge - Parties de dames
Délai pour la possession d'une trou
vaille. 6. Elimé - Bon à prendre. 7
N'est pas perçu par le sort - Elle fu
aimée de Jupiter. 8. Dans le Médoi
- Tamis - Geste gracieux. 9. Préju
dice - En présence de. 10. Qui es
soumise.

avait livre un coupable à la Justics
— Vous ne vous rappelez plus qu

vous êtes, monsieur ? Ni d'où vou:
venez ?

Simon fit signe qu 'il s'en souve-
nait :

— Abraham , de Brooklyn , dit-il.
Brooklyn , juillet 1969
Paris, novembre 1970. FIN

Recettes
-

Fonds d'artichauts
sauce ravigote
(pour 4 personnes)

Egouttez les fonds d'artichaut
achetés en boîtes. Faites durcir 2 œuf
et hachez-les grossièrement. Incorpo
rez une cuillerée à soupe de mayon
naise mélangée a une cuillerée a cafi
de moutarde et une de jus de citron
Relevez avec un peu de sel et de poivn
et ajoutez un petit paquet de cibouletti
hachée.

Garnissez les fonds d'artichauts e
servez frais.

Carottes à la Yvette
(pour 4 personnes)

500 à 600 g de carottes coupées ei
rondelles minces. La moitié de leu:
poids en tomates pelées et épépinées e
le quart en oignons émincés et fondu:
dans un peu d'huile. Cuire le tout _
couvert avec un petit verre de bouillon
sel, poivre , un peu d'estragon et un<
gousse d'ail finement hachée.

Le temps de cuisson varie avec le:
carottes et les préférences personnel
les : légumes un peu fermes ou ten
dres.

Tarte aux raisinets
(pour 4 personnes)

Cuire 25 à 30 minutes, recouverte di
cailloux , une pâte brisée faite avei
120 g de farine et 60 g de beum
(convient pour un moule à tarte di
22 cm de diamètre).

Nettoyer 500 g de raisinets et ajou
ter du sucre au goût. Peu avant d(
passer à table mettre les raisinets sur li
fond de tarte cuite, à l' aide d'uni
écumoire pour ne pas détremper 1;
pâte.

Accompagner d'un décilitre et dem
de crème battue pas trop ferme.



Vers l'anémie de la télévision
Sondage de TF1. en France.

69% des téléspectateurs veulent
des programmes divertissants, des
films comiques et des séries poli-
cières. Programme à la carte à la
TV .romande : les téléspectateurs
plébiscitent « Les Bidasses en
folie ». Les responsables des pro-
grammes savent ce qui leur reste à
faire s'ils veulent s'attirer les
faveurs du public et des audiences
maxima.

La télévision doit être divertis-
sante, en outre. Elle peut l'être
davantage en ces temps de vacan-
ces (près de trois mois pour la TV
romande, ce que tout un chacun ne
peut pas se permettre). Mais les
programmes mis sur pied, cet été,
par les chaînes francophones le
prouvent : le divertissement n'est
pas chose facile. L'information, a
la télé, c'est sensationnel : on peu.
être partout en même temps, sur-
tout là où ça bouge ; il y a quelques
années (c'était aussi un été), les
téléspectateurs étaient même in-
vités sur la lune ! Secteur forma-
tion, pas de problème, et il y a
même des magazines scientifiques
qui sont très suivis. Le divertisse-
ment, c'est autre chose. Les comi-
ques se font rares, les gags ne se
renouvellent plus, la chansonnette
s'époumonne et les histoires
d'amour ne font plus pleurer. Solu-
tions 7 On puise dans les armoi-
res ; la poussière enlevée, ça fonc-
tionne. TF1 a misé sur Gabin, la TV
romande sur Fernandel. Antenne 2
diffusera « Zazie dans le Métro »,
« La Chevauchée fantastique » ou
« Jeux interdits ». Les téléspecta-
teurs romands demandent « La

Bourvil : le succès se maintient

Cuisine au beurre ». A TF1 , on s
bien quelques remords, puisqu'on

«justifie cette programmation ai
nom du « patrimoine culturel au-
diovisuel » : une grande œuvre dt
cinéma ou de la TV peut passion-
ner plusieurs générations, ce qu
explique les reprises. Le seu
ennui, c'est qu'il n'y a pas que des
grandes œuvres, cet été à I-
télé.

Les Chariots : de l'humour gras ai
cœur de l'été

Plus grave est la volonté, affir-
mée par toutes les chaînes de TV
d'accaparer une audience la plus
grande possible avec des program-
mes dont la qualité et l'intérêt som
régis par la loi du plus grand nom-
bre. Aujourd'hui, avec quelques
chaînes de TV, le mal n'est pas
très grand. Quand celles-ci se
seront multipliées, expédiant des
programmes basés sur les mêmes
critères par câble ou par satellite
le risque sera plus grand. Et si vous
ajoutez à ces techniques collecti-
ves de diffusion des moyens pri-
vés, mais qui se greffent sur les
mêmes sources (cassettes ou dis-
ques vidéo, par exemple), vous
atteignez rapidement le seuil irré-
versible : l'uniforme médiocrité
aura eu raison, à ce moment-là
des rares talents créateurs qui se
risquaient à imaginer un divertis-
sement différent.

La télévision, technique timide
en création, a déjà dénaturé le
langage de l'image inventé par les
génies du cinéma. Pour plaire
aujourd'hui, elle condamne au
rachitisme le plus extraordinaire
moyen de communication de de-
main.

Yva n Stern

«L'EPUREXION» FONCTIONNE MAL
Aucun régime politique n'est

exempt de corruption. «Nomen-
klatura» ou «establishment» sont,
sur ce point , étrangement proches.
La différence tient à l 'existence et
au fonctionnement de soupapes
d échappement. Là où le contrôle
parlementaire , celui des moyens de
communication sociale et l 'appa-
reil judiciaire crèvent et vident les
abcès, les risques sont moindres de
voir une «affaire » tourner en crise
de confiance.

D' un œil
critique

Epurex est un cas classique. Une
entreprise traitant avec les corpo-
rations de droits publics s 'entoure
de conseillers qui jouent ou ont
joué un rôle dans la politique. Elle
les transforme en autant de démar-
cheurs pour éliminer la concur-
rence et enlever les marchés. Au
besoin, la direction pratique une
politique d 'esbrouffe et de petits
cadeaux , notamment sous forme
de voyages offerts et autres menus
avantages.

Vendredi soir, l 'ém ission « Tell
Quel» a fort bien illustré ce méca-
nisme par des dessins de qualité el
des interviews, particulièrement
ceux du syndic de Gland , de l 'an-
cien syndic de Premier et d' un

ancien municipal d 'Orbe. Tous
honnêtes hommes, choqués dam
leurs convictions morales bien que
ne le disant qu 'avec un sens trèi
vaudois de l ' «understatement» ,
cette manière britannique d 'en dire
peu pour en laisser entendre beau-
coup. On devine des procédés à le
limite de la légalité , des trafics
d 'influence et un jeu d 'intérêts
assez subtil pour ne laisser aucune
trace et ne pas tomber sous le coup
des lois.

Jusque-là , rien hélas! que de
trop courant. En revanche, on reste
pantois devant les dérobades de le
justice. Le procès a lieu cinq ans
après que le scandale a éclaté. L
est assigné au 4 août prochain , et
pleines vacances, quand l'opinior
publique est démobilisée. Les res-
ponsabilités se diluent comme pol-
lution dans les installations
d 'Epurex. Visiblement , on s 'em-
ploie à faire tourner ce triste épi-
sode en eau de boudin. Qu 'un parti
politique en place depuis p lus de
cent ans récolte quelques p laies et
bosses est parfaitement normal.
Qu 'il hésite à les débrider est p lus
inquiétant.

En exposant les faits de la cause
avec rigueur et prudence ,
MM. Jacques Poget et Eric Bur-
nand ont fait leur travail d 'infor-
mateurs. Cela n 'a pas dû être faci-
le. Que les autres soupapes
d 'échappement fonctionnent aussi
bien et les deniers de l 'Etat seront
bien gardés!

(fi

Télévision i

15.50 Point de mire
16.00 Idéo-club de l'été

16.00 Portrait de deux artistes
Heidi Bûcher et Cristine Fessier
16.50 Le messager boîteux
17.30 Jacques Bergier (1)

18.00 Teléjournal
18.05 L'antenne est à vous: Associatior

pour une politique énergétique
réaliste

18.25 Peter et les Hirondelles
18.30 Comme il vous plaira

— Le vote téléphonique
Outre ce «second tour» interve-
nant les soirs à la télévision à lé
carte «Comme il vous plaira ):
accueillera chaque jour des repré-
sentants de différentes régions
romandes. Un jeu-concours (66
semaines de vacances sont er
jeu), du divertissement , des
cadeaux à emporter pour les par-
ticipants, telles sont les compo-
santes d'une émission qui se veui
aussi décontractée que la période
estivale le permet.
Au cours de ces 55 émissions
une large place sera faite à l' ac-
tualité cantonale, notamment
dans le domaine artistique ei
culturel. Des peintres, des au-
teurs, des invités de différents
festivals se déroulant dans notre
pays se succéderont sur le pla-
teau. Bref , une émission à suivre
régulièrement , car elle sera un pei
le «centre nerveux» des program-
mes estivaux de la Télévisior
romande.
— Actualités régionales
— Un jeu
Aujourd'hui: Neuchâte
— Les invites du jour

* Sur la chaîne suisse alémani-
que 19.00-19.25 Tour de Suisse
cycliste. Commentaire français

19.30 Téléjournal
19.45 Actuel
20.00 Comme il vous plaira
20.05 La chasse au trésor
21.10 TV à la carte

Trois films, à çhqix:
# La Cuisine aM Beurre, avee
Bourvil et Fernandel

I B Le Guépard, avec Claudia Car
dinale et Burt Lancaster (photo)

* Les Bidasses en Folie, avec le;
chariots

22.30 env. Téléjournal

16.15 Rendez-vous. 17.00 Pour les
enfants. 17.45 Gschichte-Chischte.
17.55 Téléjournal. 18.00 The Muppei
Show. 18.25 Les programmes. 18.35
Point de vue. 19.00 Tour de Suisse.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Tell-
Star. 20.50 La fougère, une source
d'énergie pour l'avenir. 21.35 Téléjour-
nal. 21.45-22.45 La critique des
médias.

18.30 Téléjournal. 18.35 Programme
d'été pour les jeunes. 19.30 Objectil
sport. 20.00 Magazine régional. 20.15
Téléjournal. 20.40 Negro Africana.
21.35 Cyclisme. 21.50 Cséplô Gyuri
film hongrois. 23.25 Téléjournal.

aaaaaaaaH aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaa-_--------------~-------_----_-______l

16.15 Pour les aînés. 17.00 Pour les
enfants. 20.15 Rebecca, téléfilm. 23.00
Eine Spur von Tranen, film chinois.

17.10 Lassie. 18.20 Der Fuchs vor
Oevelgônne, série. 19.30 Hitparade.
20.15 Sciences et technique. 21.2C
Béate une Mareile, téléfilm.

* Le spécialiste « Philips»

©
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Télévision Electronic SA
Dir. : R. Curty

Pérolles 21 Fribourg -a- 22 11 95
17 -771

6.00 TF1 actualités
12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
14.00 Les après-midi de TF1 d'hiei

et d'aujourd'hui
14.05 Le Pilote de l'Ile fantasti
que, téléfilm. 15.35 Isabelle
Aubret. 15.50 Au grenier du pré
sent. 16.55 Rendez-vous au
club. 17.20 Une Passion de Cinc
siècles, film. 17.45 A votre servi
ce.

18.00 C' est à vous
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
21.00 Gloria

Un film de Claude Autant-Lara
avec Valérie Jeannet, Alain Mar
cel, Jean-Luc Boisserie, Sophii
Grimaldi, etc.

22.50 Indications
Les pèlerins de la mer Morte
L'assistance respiratoire à domi
cile

23.50 TF1 actualités

7.00 Elections législatives
9.00 Poigne de Fer et Séduction
9.25 Récré A2

10.00 Elections législatives
10.05 La vérité est au fond de la mai

mite
10.35 Quatre saisons
11.00 Elections législatives
11.05 Les Brigades du Tigre
12.00 Elections législatives
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

L'autre Femme (6)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Poissons, délices et crustacé.
15.00 CNDP
16.30 Les tribus du Lobi

• Film sur une tribu africaine,
qui vit à la frontière de la Côte
d'Ivoire et de la Haute Volta, ei
dont les coutumes primitives
remontent au fond des âges.
On assiste a la constructior
rituelle de leurs maisons, à ls
chasse avec des flèches empoi-
sonnées, aux occupations nom-
breuses des femmes qui portent ,
inséré dans la lèvre, un peti
plateau qui les gêne pour parler.

17.20 Fenêtre sur...
17.52 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettrei
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Question de temps

Le train du souvenir
21.55 Les photographes

2. Les grands reporters photogri
phiques

22.50 Première
Invité : Oleg Kagan, violoniste

23.35 Journal de l'A2

7.00 Les titres de l' actualité. 7.05 (S
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren
dre avec à : 9.00 Les activités internationa
les. 9.30 Journal à une voix. 9.35 Cours d(
langues par la radio. 10.00 Portes ouverte;
sur l'école. 10.58 Minute œcuménique
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.OC
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts di
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient d<
paraître . 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.0!
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.0C
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani ir
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titre:
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes
20.00 (S) L'oreille du monde, avec à
20.00 Le masque et l'allégorie musicale
21.30 Témoignages de Renée Viollier
23.00 Informations. Fin.

FRANCE MUSIQUE
6.02 Quotidien musique - Janequin, Gavi
nies, Sauguet , Barraud, Mendelssohn. 9.0.
Le matin des musiciens - Moderne musique
12.30 Jazz classique. 14.00 Musique légè
re. 14.30 Musique - Beethoven. 15.0(
Choral. 15.30 A l'est , rien de nouveau
Kurtag, Petrovics, Kabelac. 17.00 Sympho
niques. 18.02 Le club du jazz. 18.3C
Quotidien concert - Mozart , Schumann
Scriabine. 20.05 Chasseurs de son stéréo
20.30 L'œil et l'oreille : Ensemble intercon
temporain. 22.30 Les chants de la ten-e
23.00 Ouvert la nuit.

SUISSE ALÉMANIQUE I
Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Notabene
10.00 Agenda. 12.00 L'agriculture et se
problèmes. 12.15 Félicitations. 12.40 Ren
dez-vous de midi. 14.05 Pages de Heuber
ger , Lehar, Delibes, Rogers et Copland
15.00 Disques champêtres. 15.55 Tour di
Suisse. 16.05 Magazine étranger. 17.0(
Tandem. 18.30 Sports. 18.45 Actualités
19.30 Disque de l'auditeur. 21.30 Politiqui
internationale. 22.05 Athlétisme à Gôte
borg. 22.15 Une petite musique de nuit
23.05 Big Band DRS. 24.00 Club d<
nuit.

SUISSE ITALIENNE
6.00 Musique et inf. 9.05 L'autre matin
12.10 Revue de presse. 12.30 Actualités
13.05 Feuilleton. 13.30 Musique populain
suisse. 14.05 Radio 2-4. 16.05 II Fiammi
feraio et arrivée du Tour de Suisse. 17.3(
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio
nale. 19.00 Actualités spécial soir. 20.00
Suonatutto. 22.15 Le temps et les arts
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui : USA

« Hommes et femmes :
le partage »

Au lendemain de la votation sur l'égalité de
droits entre hommes et femmes, l'invitée di
Réalités sera l'ancienne — mais jeune —
conseillère nationale valaisanne, Gabrielli
Nanchen, qui vient de publier un livre intituli
« Hommes et femmes : le partage ». Le toi
de cet ouvrage, rédigé à l'intention de
femmes qui ne lisent pas forcément le:
rapports officiels les concernant , n'est nulle
ment polémique. L'auteur s'y livre à uni
réflexion qui aboutit à des propositions di
partage réel des rôles dans la famille et dam
la société. Gabrielle Nanchen répondra, ci
lundi 15 juin, aux questions d'Yvettes Rielle
(RSR 2, 14 h.

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 Les Misérables (7)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Cycle «Le rire du Lundi»

Dis Bonjour à la Dame
Un film de Michel Gérard, avei
Pierre Tornade, Micheline Luccio
ni, René Laurent, Sophie Barjac
etc.

22.00 env. Soir 3

Rad c
6.00 Journal du matin. 6.30 Actualité
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 I
presse romande. 8.10 env. Bujletin 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, avec à
9.35 Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.11
La Musardise. 10.30 L' oreille fine. 11.31
Faites vos jeux , avec : Le Kidiquoi. 12.0!
Salut les cousins. 12.20 Lundi... l'autn
écoute. 12.30 Journal de midi, avec à
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 Li
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et li
rossignol. 17.00 Les invités de Jacque:
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régio
nales. 18.30 Sans cafeïne. 19.00 Titres di
l'actualité. 19.05 env. Au jour le jour H
Revue de la presse suisse alémanique
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal d
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit : L'Inspec
teur n'aime pas chanter (1), film à épisode
de Rodrick Wilkinson. 23.00 Blues in thi
night. fin.

SUISSE ROMANDE II


