
Mort du cardinal Wyszynski
La Pologne en deuil

Le cardinal Stefan Wyszynski,
archevêque de Varsovie et primat de
Pologne, est mort hier à Varsovie,
plongeant des millions de Polonais
dans l'affliction. Le cardinal, âgé de
79 ans, était souffrant depuis six
semaines environ. Il était atteint
d'une «maladie du tube digestif»
dont la nature n 'a pas ete rendue
publique. Ses obsèques se déroule-
ront dimanche prochain en présence
de centaines de personnalités de
l'Eglise catholique et du secrétaire
d'Etat du Vatican, le cardinal Agos-
tino Casaroli. Le pape, qui est lui-
même hospitalisé après l'attentat du
13 mai, ne pourra y assister.

Le cardinal Wyszynski, primat de
Pologne depuis plus de trente ans, était
le numéro un de l'Eglise catholique
polonaise, qui regroupe 80 à 90 pour
cent des 36 millions de Polonais.

Les dirigeants communistes polo-
nais, dont M. Stanislaw Kania , secré-
taire général du POUP, ont rendu
publique la déclaration suivante : «La
mort du primat affecte tous les Polo-
nais... Un prêtre exceptionnel et un
grand patriote nous a quittés . Nous
avons la conviction que sa vie, ses
pensées et son dur labeur ont été un
modèle de coopération entre l'Eglise et
un Etat socialiste».

De son côté, le syndicat indépendant
«Solidarité» a fait part de son émotion
dans un communiqué : «Le grand .diri-
geant spirituel du pays a disparu. On
lui doit la mise en route d'un grand

programme de renouveau moral du
pays, bien avant les événements d'août
dernier. «Solidarité» a une dette spé-
ciale à son égard , une dette de recon-
naissance». Le syndicat conclut : «La
voix du primat nous a aidés dans les
moments les plus difficiles et nous a
réconfortés. Elle restera toujours vi-
vante pour nous et nous l'écouterons
dans nos actions futures».

Dans un télégramme adressé au
cardinal Franciszek Marcharski, qui a
assuré l'intérim du cardinal Wyszyns-
ki, le pape Jean Paul II a exprimé sa
«conviction que l'espoir de sa résurrec-
tion réconfortera le cœur de tous ceux
qui souffrent» . Le pape a ajouté : «Je
me joins aux prières de l'Eglise de mon
pays et à tous mes frères».

Le cardinal Wyszynski avait servi
de conseiller à Lech Walesa, dirigeant
de «Solidarité», dans les difficiles négo-
ciations avec les autorités.

Il était considéré également comme
le père spirituel de Jean Paul II et avait
dirigé l'Eglise polonaise durant les
difficiles années du stalinisme. Il avait
même été placé en résidence surveillée
et mis au secret de 1953 à 1956.

Le décès du cardinal Wyszynski
survient à un moment où l'Eglise polo-
naise a accompli la plupart des buts
qu 'elle s'était fixés et a acquis un rôle
de premier plan depuis le début de la
crise, notamment comme médiateur
entre les syndicats et le Gouverne-
ment.

Le cardinal s'adressant l'automne dernier aux ouvriers polonais. (Keystone)

La mort du cardinal prive l'Eglise
catholique polonaise d'un de ses mem-
bres les plus influents et la laisse sans
successeur pour l'instant. Les observa-
teurs estiment que le pape, lui-même,
pourrait désigner son remplaçant.

«Sa mort est une grande perte pour
la Pologne et va compliquer notre
situation, déclarait Janusz Mazur,
journaliste à Varsovie. Personne dans
l'Eglise polonaise ne jouit d'une telle
autorité et d'un tel dharisme».

«La mort du primat de Pologne a
endeuillé des millions de croyants en
Pologne», a déclaré l'agence polonaise
PAP. «Elle a plongé dans la douleur et
la peine toute la société polonaise».

Hier, les drapeaux aux couleurs du
Vatican et les drapeaux blancs polo-
nais flottaient devant la résidence du
primat à Varsovie. Des milliers de
personnes apportant des fleurs ont
défilé pour s'incliner une dernière fois
devant le cercueil. Une délégation de
travailleurs, membres de «Solidarité»,
s'est jointe à la foule, portant un
drapeau en berne. La radio de Varso-
vie diffuse de la musique classique sans
interruption. Dans la matinée de jeudi,
les cloches des églises de la capitale ont
sonné le glas pendant la lecture du
communiqué annonçant la mort du
primat. (AP)

Palmarès surprise à Cannes

La Pologne
et la Suisse
à l'honneur

Alain Tanner a été honoré pour son
film «Les Années Lumière ».

(Keystone)

• Lire en page 9

Un lutteur acharné
Le cardinal Stefan Wyszynski , qui vient

de s 'éteindre à Varsovie dans sa quatre-
vingtième année, était une des personna-
lités les plus en vue de la Pologne
contemporaine et de l'Eglise catholique
tout entière. Ardent défenseur de la foi
catholique, il aura lutté toute sa vie pour
maintenir l'indépendance de l'Eglise polo-
naise vis-à-vis de l'Etat communiste.

Né à Zuzela, le 3 août 190 1, Stefan
Wyszynski était issu d'une famille d'agri-
culteurs. Après de brillantes études, il fut
ordonné prêtre en 1924, se rendit alors en
Allemagne, en France, en Belgique et en
Hollande et devint spécialiste en droit
canon et en sociologie. Rentré en Polo-
gne, il développe une grande activité en
faveur des syndicats chrétiens et fonde
une université ouvrière.

Des le 12 septembre 1945, la Pologne
devenue communiste rompt le concordat
avec le Vatican. S'engage alors une lutte
tenace et sourde entre le Gouvernement
et l'épiscopat. Nommé évêque de Lublin
en 1946, puis archevêque de Gniezno,
Stefan Wyszynski devient à ce titre primat
de Pologne. Dès lors, il acquiert une
immense popularité dans le pays et ce,
malgré l'opposition de plus en plus mar-
quée du Gouvernement à son égard.

Accusé d'activités hostiles à l'Etat, il
est arrêté par la police dans la nuit du 25
au 26 septembre 1953. Le Gouverne-
ment l'interdit dans l'exercice de ses
fonctions. La même année, il est nommé
cardinal par le pape Pie XII.

Gomulka de retour au pouvoir en 1956
le fait rentrer d'exil, cherchant par là à
calmer les esprits. Cependant les relations
restent tendues entre l'Eglise et l'Etat et
ne s 'améliorent vraimen t qu 'avec la venue
de M. Gierek , porté à la tête du pays à la
suite des émeutes sanglantes de décem-
bre 1970.

En 1976, le cardinal Wyszynski désire
renoncer à ses fonctions en raison de son
âge, mais le pape Paul VI refuse la démis-
sion du cardinal.

En février 1980, l'Eglise polonaise

offre son aide au pouvoir pour surmonter
la crise morale et économique que tra-
verse le pays. Pendant «l'été polonais»
(août 1980), les dirigeants s 'adressent
encore au cardinal, qui ne cessera d'ex-
horter les ouvriers à la prudence et à la
modération. Le 15 septembre 1980,
pour la première fois dans l'histoire de la
Pologne communiste, la messe domini-
cale est retransmise à la radio. Le 10 no-
vembre, le cardinal Wyszynski transmet à
Lech Walesa la bénédiction du pape.

(ATS/

LA MORT D'UN SAUVEUR
Affreusement choqué par le

drame du 13 mai à Rome, le peuple
polonais subit avec la mort du
cardinal Stephan Wyszynski un
nouveau coup, attendu mais tout
aussi violent.

Il faut remonter aux grands évo-
ques du haut Moyen Age, protec-
teurs des peuples et des cités face
aux envahisseurs ou aux pouvoirs
abusifs des princes, pour retrouver
un pasteur de la stature et de la
trempe du primat de Pologne. A
l'heure de la marxisation forcée du
pays, entre les années 1947 et
1956, c'est à Wyszynski que la
Pologne doit d'avoir pu conserver
son âme, et l'Eglise, malgré l'op-
pression et les emprisonnements,
sa liberté — une liberté plus pure
et à bien des égards plus large que
la nôtre.

La mort du cardinal est une
perte pour la Pologne, non seule-
ment en considération de ce qu'il a
fait pour elle dans le passé, mais
davantage en raison de ce qu'il ne
pourra plus désormais lui donner. Il
a été celui qui depuis vingt-cinq
ans fait coexister presque pacifi-
quement un peuple catholique à
plus de quatre-vingt pour cent et
un Etat athée. Cette anomalie, ou
plutôt ce miracle pourra-t-il se
maintenir sans lui ? Au milieu des

événements graves et scabreux
qui secouent le pays depuis une
année, Stephan Wyszynski a été la
conscience vivante de la nation,
respectée ou crainte, mais écou-
tée. Il a été celui qui anime et
encourage, mais aussi celui qui
modère les élans intempestifs et
calme les enthousiasmes dange-
reux.

Si la situation devait rebondir ou
de nouveau s'emballer, on ne voit
pas qui aurait assez de sagesse et
d'autorité pour modérer d'un côté
les aspirations anarchiques à une
libéralisation plus large et, de l'au-
tre, la tentation, jusqu'à présent
repoussée, d'une «normalisation»
que, malgré les pressions des pays
frères, on n'a encore jamais osé
entreprendre.

Les autorités du pays savent
bien qu'elles ne trouveront plus
jamais en face d'elles un interlocu-
teur aussi ferme et aussi sereine-

réolé de surcroît
iternement qu'il a
sauvegarde et la
uple. Il y en aurait
-être, qui est pour
clinique romaine.

. évêque polonais.
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André Ducry

Mme Thatcher défie
l'IRA à Belfast

M HlUft

Alors que le premier ministre britan-
nique effectuait hier une visite im-
promptue en Irlande du Nord, deux
hommes ont été tués et un troisième
grièvement blessé jeudi après midi à
Londonderry, à une centaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Belfast, au cours
d'une fusillade avec un soldat britanni-
que en civil, ont annoncé les autorités
britanniques.

La fusillade a eu lieu alors que Mmc
Margaret Thatcher assurait à Belfast
qu'elle ne «légitimerait» pas la cause de
l'IRA en cédant aux exigences des
grévistes de la faim de l'Armée républi-
caine irlandaise pour l'obtention du
statut de prisonnier politique.

Le premier ministre britannique a
accuse l'IRA de chercher «à instaurer
la dictature par la force et par la
peur».

Mme Thatcher a pris la parole au
château de Stormont, à Belfast. Aupa-
ravant, elle avait été applaudie chaleu-
reusement dans le centre de Belfast par
des supporters bienveillants. Les poli-
ciers en civil et armés avaient eu beau-
coup de mal a faire traverser la foule au
premier ministre.

Pourtant, quelques jeunes femmes
isolées ont traité le premier ministre
britannique d'«assassin». Dans le quar-
tier catholique de Falls Road, situé à
quelque 600 mètres du centre de Belfast
et réputé favorable à 1TRA, des affiches

Le premier ministre saluant des sympa-
thisants dans le centre de Belfast.

(Keystone)

représentant Margaret Thatcher et
portant la mention «recherchée pour
meurtre» avaient été placardées sur les
murs et les vitrines.

Dans son discours, Mme Margaret
Thatcher a déclaré à propos de l'IRA:
«Confrontés à la faillite de leur cause
discréditée, ces hommes de violence ont
choisi déjouer ces derniers mois ce qui
pourrait être leur dernière carte. Ils ont
retourné leur violence contre eux-
mêmes en poursuivant leurs grèves de la
faim jusqu'à la mort dans les pri-
sons».

, Les deux morts de la fusillade de
Londonderry portent à 19 le nombre
des tués en Irlande du Nord depuis la
mort de Bobby Sands le 5 mai dernier.

(AP)
• Commentaire en page 10

CRISE DU
LOGEMENT

Que la lutte
continue

Les communes de plus de 2000 habi-
tants connaissent une pénurie de loge-
ments de trois pièces, surtout d'apparte-
ments a loyer abordable. Et les petites
communes ne connaissent pratiquement
pas de logements vacants. C'est pour-
quoi, consulté par la Confédération, le
Conseil d'Etat lui propose que les com-
munes du canton restent assujetties aux
mesures contre les abus dans le secteur
locatif.

• Lire en page 11

11 Le Parti radica l et les votations :
Egalité oui, consommateurs non
Le PDC de la capitale et les élec-
tions : Premiers bilans , premiers
projets
Beauregard : une chaudière ex-
plose

13 Crèche de Villars-Vert : un nouveau
projet
Radio Fribourg : parole à la
Gruyère

23 Tour d'Italie : un nouveau leader,
Visentini

27 Tennis. Petra Delhees aussi élimi-
née à Roland-Garros

29 Liverpool : homogénéité et plus
d'expérience

31 Tir en campagne : un cachet parti-
culier

32 AFF : horaire des matches
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LA PROTECTION DES ANIMAUX SENSIBLEMENT RENFORCEE

La «vie de chien» appartient au passé
La détention des poules pondeuses en batteries — actuellement une pratique

courante — sera, dès 1991, purement et simplement interdite. Cest la nouvelle
ordonnance sur la protection des animaux — elle entrera en vigueur le 1er juillet
prochain — qui le stipule. Une ordonnance qui, même si elle n'interdit pas la
> ivisection , apportera de sensibles améliorations aux conditions de détention des
animaux. Ceux-ci ne pourront par exemple plus être attachés ou rester dans
l'obscurité en permanence.

C'est en décembre 1973 que peuple Lumière et liberté
et cantons donnaient leur aval au
nouvel article constitutionnel sur la
protection des animaux. Un même sort
positif attendait en 1978 la loi d'appli-
cation , attaquée par le biais du référen-
dum par les protecteurs des animaux.
Ils voulaient voir interdire , dans la loi,
la vivisection et l'élevage en batteries.
Restait à élaborer l'ordonnance d'ap-
plication.

Celle-ci a provoqué des réactions
fort contradictoires lors de la procé-
dure de consultation. Les organisations
de protection des animaux étaient
déçues par le manque de sévérité, alors
que le monde paysan rejetait un projet
jugé trop draconien. La plupart des
cantons s'en prenaient eux à la com-
plexité de certaines dispositions.

Nous avons donc du , précise le chef
du Département de l'économie publi-
que Fritz Honegger, élaborer un véri-
table compromis helvétique. L'ordon-
nance assure ainsi une protection effi-
cace tout en renonçant aux extrêmes.
C'est pourtant une mesure particuliè-
rement draconienne — elle suscitera la
colère au sein des milieux agricoles —
que les 7 Sages ont prise en interdisant
la détention des poules en batteries.
Une mesure qui provoquera certaine-
ment une hausse des coûts.

Des dispositions s'appliqueront à
tous les animaux en détention. Il sera
dorénavant impossible de les garder en
permanence attachés, un espace suffi-
sant devant être prévu pour leurs «dé-
placements». Les animaux domesti-
ques ne devront pas être détenus en
permanence dans l'obscurité, la pé-

riode de lumière ne devant en revanche
pas être prolongée artificiellement plus
de 16 heures. Les moyens de transport
ne devront en outre pas porter préju-
dice à la santé des animaux.

Vivisection :
des contrôles

De nombreuses dispositions particu-
lières figurent également dans cette
ordonnance. Ainsi, et à titre d'exem-
ples, les veaux devront être détenus sur
de la litière jusqu'à l'âge de 3 semai-
nes. Les porcs d'engraissement pour-
ront être détenus sur des sols en treillis,
alors que les porcelets doivent être
détenus dans des cages ouvertes à leur
partie supérieure. Enfin les poussins ne
doivent plus être empilés les uns sur les
autres, avant leur mise à mort.

Les expériences sur animaux ne
seront par contre pas interdites. Des
autorisations seront toutefois nécessai-
res. Elles permettront de réduire à
l'indispensable ces expériences et de
les contrôler. Le dossier n'en est pas
pour autant clos, puisqu'une initiative
populaire réclamant la suppression de
la vivisection sera déposée au cours de
ces prochains mois. \i g

NOUVELLES PRESTATIONS POUR LE CICR
Aide humanitaire: importante augmentation

Le Conseil fédéral entend frapper un grand coup en matière d'aide humanitaire.
Simultanément, il propose l'ouverture d'un crédit de programme, couvrant les
années 1982 à 1985, de 360 millions de francs et une augmentation de plus de 50 %
de la contribution annuelle au Comité international de la Croix-Rouge (CICR).
Celle-ci passera en effet de 12,5 à 20 millions de francs. Ce grand coup, précise le
Département des affaires étrangères, doit permettre d'augmenter progressivement
l'aide publique au développement. Une aide qui devrait représenter, en 1983,
0,31 % du produit national brut, l'objectif fixe par l'ONU étant 0,7 %.

Le crédit de 360 millions de francs
veut poursuivre l'effort d'aide humani-
taire entrepris grâce au précédent cré-
dit — il a été adopté en avril 1979 — de
270 millions. Des contributions à des
organisations internationales , à des
œuvres suisses d'entraide et aux
actions du Corps en cas de catastrophe
doivent permettre de venir au secours
des victimes de catastrophes naturelles
ou de guerres. Ce crédit s'inscrit dans
l'ensemble des mesures (coopération
technique, aide financière et politique

économique) qui permettront à notre
pays d'accroître sensiblement son aide
publique au développement.

Rétablir les proportions
Depuis 1972, la Suisse verse annuel-

lement 12,5 millions de francs au
CICR pour le financement de ces
tâches permanentes. Depuis lors, les
tâches de cet organisme ont très forte-
ment augmenté, le nombre des pays
dans lesquels il est engagé ayant dou-

ble. Il convient donc de rétablir les
proportions que le Parlement avait
jugé appropriées lors du dernier ajus-
tement de 1972. La contribution
devrait donc s'élever à 20 millions de
francs par année.

Dans le message adressé aux Cham-
bres fédérales, le Gouvernement souli-
gne le «parallélisme évident» entre la
mission du CICR et les motifs de notre
politique étrangère. Un parallélisme
qui confère une responsabilité particu-
lière à la Suisse. C'est aînsi notamment
que, contrairement à la plupart des
autres pays, notre Gouvernement a
toujours financé une grande partie des
tâches permanentes du CICR. Il faut
enfin relever que la Suisse est l'Etat
dépositaire des Conventions de Genève
et assure la présidence de toutes les
conférences relatives au droit humani-
taire international. M.S.

ELECTRICITE NUCLEAIRE
Courant pour l'exportation,

déchets pour la Suisse?
Une étude présentée cette semaine à Berne, la «Communauté de travail suisse pourune protection nucléaire» (Arbeitsgemeinschaft Atomschutz der Schweiz/Agea)s'élève contre l'exportation de courant électrique d'origine nucléaire et prône unelimitation de son utilisation sur le territoire national. Selon l'Agea — quicoordonne les activités de groupements écologistes et antinucléaires — une teUepolitique permettrait de réduire considérablement la production des déchetsradioactifs en Suisse.

Pour parvenir aux conclusions de
son étude, M. Karl Grieder, ingénieur
EPFZ, a réexaminé le sixième rapport
des 10 entreprises suisses d'électricité
et le rapport final de la commission
fédérale pour une conception globale
en matière d'énergie, sur lesquels s'ap-
puient les promoteurs des centrales
nucléaires de Graben et de Kaise-
raugst pour apporter la preuve du
besoin de ces centrales . Or, pour l'au-
teur, s'appuyer uniquement sur ces
deux rapports ne permet de se faire
aucune idée sur les réserves de capacité
de production faites au cours des
années passées. M. Grieder critique en
particulier leurs conclusions concer-
nant les centrales à charbon , présen-
tées comme non concurrentielles , alors
que les charges qui grèvent le nucléaire
— élimination des déchets coûteuse,
pannes pouvant entraîner la fermeture
des centrales avec transformation du
périmètre concerné en «no man's
land», etc. — sont traitées avec beau-
coup d'égards.

«Economie de crise
et de guerre»

D'après les rapports susmentionnés
la production de courant pour les dix
Erochaines années couvrirait encore

irgement les besoins du pays sans

nouvelles centrales nucléaires, la
Suisse restant même exportatrice.
L'économie électrique suisse défend
l'accroissement des exportations de
courant dans le but d'atteindre une
autonomie totale d'approvisionne-
ment, qui correspond à une «économie
de crise et de guerre». Ce résultat est
possible, selon M. Grieder, avec les
installations de production actuelles.
Mais, ajoute-t-il , personne n'en parle
clairement , et «les changements de la
politique énergétique suisse ne sont pas
dictés par les autorités politiques, mais
par les milieux qui y sont directement
intéressés financièrement» et qui mi-
sent sur une société de gaspillage pour
annoncer une augmentation de 41 pour
cent de la consommation électrique en
Suisse jusqu 'en 1990.

L'argument qui remet le plus sérieu-
sement en cause les.avantages de nou-velles centrales nucléaires est l'élimi-
nation des déchets, coûteuse, qui devra
inévitablement être financée par l'Etat
et représente une hypothèque grave
pour les générations à venir. Pour
M. Grieder, afin de ne pas aggraver
cette hypothèque, on ne devrait autori-
ser l'exportation d'électricité qu 'à lacondition d'en importer la même quan-
tité. Cette disposition, appliquée àl'année hydrologique 1979/80 —période prise en considération pour

calculer le rendement des usines
hydroélectriques — aurait évité la
production de 1372 tonneaux de 200
litres de déchets nucléaires dont 23
fortement radioactifs. Et selon l'étude
de l'Agea, la totalité de la production
nucléaire de l'été 1981 est prévue pour
l'exportation, ce qui signifie que pour
couvrir les besoins du pays toutes les
centrales pourraient être mises en veil-
leuse, empêchant ainsi la production
de plus de 700 tonneaux de déchets.
(ATS)

t Boissons sans alcool:
croissance en diminution

Le fort taux de croissance de la
production des boissons sans alcool
enregistré au cours du premier trimes-
tre de l'année 1980 n'a pas pu être
maintenu cette année, indique dans un
communiqué le Forum des produc-
teurs suisses de boissons sans alcool. La
production durant les trois premiers
mois de 1981 a, en effet , atteint
127,6 mio de litres , soit une augmenta-
tion de 1,6% par rapport à 1979 contre
5,5% en 1979 par rapport au premier
trimestre 1978.

La production d'eaux minérales
s'est élevée à 52 mio de litres (+ 0,7%)
et celle des limonades à 71 ,5 mio de
litres. La plus forte croissance a été
constatée dans le secteur des ju s de
fruits ou la product ion a atteint
4,2 mio de litres, .soit 10,9% de plus
qu'en 1979. (ATS)

Prix agricoles différenciés
Hostilité de la Berne fédérale

Le Conseil fédéral est «peu disposé» à introduire des prix agricoles différenciés,
comme le demandait (voir notre édition de mercredi) le «Groupement suisse pour la
population de montagne». Il l'a fait savoir en réponse à l'interpellation du groupe
démocratique du centre des Chambres fédérales. «Il conviendrait autant que
possible de recourir à des mesures propres à améliorer les conditions d'exploitation
et a des paiements compensatoires au

L'évolution subie par l'agriculture
suisse est le plus souvent présentée
comme «négative et indésirable». Elle a
pourtant conduit à une augmentation
de la productivité — les revenus se sont
améliorés alors que les prix de vente
ont pu être diminués — et au renfor-
cement de l'exploitation familiale
comme modèle d'organisation. Le taux
d'auto-approvisionnement a en outre
passé de 55%, avant la dernière guerre
mondiale, à 65% actuellement.

Poursuivre
La volonté de freiner l'évolution des

structures , renchérit le Gouvernement ,
ne saurait être un objectif valable en
soi. Il s'agit plutôt de poursuivre l'ef-
fort entrepris , et cela même si la

profit des régions défavorisées».

question des prix différenciés est
actuellement examinée avec les orga-
nisations agricoles.

Trois réserves principales sont en
effet formulées : la différenciation des
prix ne permet pas une affectation
spécifique des fonds , comme l'autorise
notamment l'aide fédérale en matière
d'investissements. Deuxièmement ,
cette différenciation ne pourrait pas
orienter la production, ne pouvant être
appliquée qu'aux produits commercia-
lisés de manière centralisée, le lait par
exemple. Enfin , cette mesure désavan-
tagerait les exploitations de taille
moyenne et freinerait l'initiative pri-
vée. Cette question , concluent les 7
Sages, risque même de créer de graves
tensions parmi les agriculteurs, (ms)

LE CONSEIL FEDERAL EN BREF
Au cours de sa séance hebdoma-

daire de mercredi, le Conseil fédéral
a:
• renoncé à élaborer un contre-
projet à l'initiative populaire pour
une protection efficace de la mater-
nité, déposée en janvier 1980. Ses
exigences pourront être satisfaites
plus rapidement dans le cadre de la
revision de l'assurance-maladie. Le
message devrait paraître à la fin de
l'été;
• proposé la ratification de la Con-
vention européenne sur l'immunité
des Etats, signée en mai 1972 par la
Suisse. Elle apportera une impor-
tante contribution à la sécurité des
relations juridiques;

• soumis a l'obligation de consti-
tuer des réserves les produits néces-
saires à la production de savons et
de lessives. Il s'agit d'assurer, en cas
de crise, la fabrication de ces pro-
duits;
M procédé à plusieurs mutations
dans des postes supérieurs de notre
armée. Celles-ci concernent princi-
palement le commandement de la
division de campagne 6, de la divi-
sion de montagne 10 et de la zone
territoriale 9;
• fixé les dates des votations fédé-
rales pour 1982. Elles auront lieu les
7 mars, 6 juin, 26 septembre et
28 novembre. (Réd.)

NOUVEAU PATRON DE LA DIVISION 10
Le Conseil fédéral a décide une série de mutations à la tête d'importantes unités

de l'armée suisse.
Il a notamment désigné le nouveau commandant de la division de montagne 10,

qui sera un Vaudois, le colonel Adrien Tschumy, officier de milice. M. Tschumy,
originaire d'Epesses, succède au divisionnaire Roger Mabillard, nommé chef de
l'instruction de l'armée. Il devient lui-même divisionnaire.

D'autre part , ont été nommés par le
Conseil fédéral: le colonel EMG Rolf
Binder , actuellement commandant des
écoles d'officiers d'infanterie de Zu-
rich , qui devient commandant de la
division de campagne 6 et prend aussi
le grade de divisionnaire; le colonel

Le nouveau colonel divisionnaire
Adrien Tschumy.
EMG Alessandro Torriani , officier de
recrutement , qui commandera la zone
territoriale 9 et est promu en même
temps brigadier; le colonel Hans Jôrg
Huber , désigné commandant de milice
de la brigade frontière 5 et devient
aussi brigadier; le colonel Rolf Sige-
rist , nommé chef d'état-major du corps

d'armée de campagne 2 comme offi-
cier de milice et promu en même temps
brigadier , et le colonel EMG Stefan
Sonderegger, qui devient chef à temps
partiel du Service d'information de la
troupe (SIT) et est en même temps
promu brigadier.

Biographie du colonel
Adrien Tschumy

Le colonel Adrien Tschumy, 1930,
d'Epesses (VD), succède au comman-
dant de la division de montagne 10, le
divisionnaire Roger Mabillard , qui a
été nommé chef de l'instruction de
l'armée. Officier de milice, il assume
actuellement une fonction dans le
comité directeur d'une entreprise pri-
vée. Après ses écoles à Lausanne, il a
suivi les cours de l'Ecole polytechnique
fédérale où il a obtenu le diplôme
d'ingénieur mécanicien. Il a servi
comme capitaine dans l'artillerie. A la
suite de services en qualité d'officier
EMG, il a commandé le bataillon de
fusiliers de montagne 6, puis a été
promu en 1974 en qualité de chef
d'état-major de la division de monta-
gne 10. Depuis 1979, il commande le
régiment d'artillerie 10. Il fait partie
du Conseil municipal de Prangins, son
lieu de domicile. (ATS)

J.-F. Bourgknecht résilie son mandat
Procès d'un fonctionnaire du DMF

A deux semaines de l'ouverture du
procès militaire, fixée au 5 juin, contre
le major Fritz-Bendicht Luethi, fonc-
tionnaire au Département militaire
fédéral, le défenseur, l'ancien conseiller
aux Etats fribourgeois, Jean-François
Bourgknecht, renonce à son mandat,
avec effet immédiat.

Le major Luethi , qui avait travaillé
aux services de renseignemnts et de

défense du Département militaire, est
accusé d'avoir confié à son avocat des
informations secrètes. C'est pourquoi,
ces derniers temps, il évitait tout con-
tact avec J.-F. Bourgknecht , de peur de
se voir à nouveau accusé de divulgation
de secrets militaires.

F.-B. Luethi devra donc passer par
les services d'un avocat d'office. Son
ancien défenseur ignore cependant ce
qu'il aura comme moyens de preuve
pour se disculper. (ATS)
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Zurich: dégâts dus aux «manifs»
L'Exécutif ne veut pas rembourser

Le Conseil de la ville de Zurich estime qu 'il n'existe aucune base légale
permettant aux commerçants d'exiger de l'Exécutif des dédommagements
pour les dégâts subis à leurs magasins au cours des émeutes.

Néanmoins , les autorités zuri- démocratique du centre, on annon-
choises ont transmis la requête pré- çait , mercred i matin , que le nombre
sentée par un avocat du Parti UDC des commerçants avait augmenté.
(Union démocratique du centre) à II y en aurait 20 de plus maintenant
leur conseiller juridique. à demander «ré paration». La fac-

ture présentée à l'Exécutif pourrait
Ce ne sont pas moins de 2,5 donc s'alourdir. On parle d'un mil-

millions que 53 commerçants récla- lion supplémentaire,
ment à la ville de Zurich. Au Parti (ATS)

Rawyl: au Conseil fédéral de trancher
Fin 1978: les mesures périodiques effectuées à Zeuzier traduisent un compor-

tement inhabituel du barrage, un des grands ouvrages du pays avec sa capacité de
50 mio de mètres cubes et une production de 230 mio de kW/h. Quelques mois plus
tard (mars 1979) l'autorité fédérale interdit à l'exploitant (la société La Lienne SA]
de remplir le barrage: un affaissement de l'ouvrage de 10 cm et une déformation de
l'arc de 8 cm vers l'amont inquiètent les responsables de la surveillance des
barrages. Pour La Lienne SA, le dommage se chiffre à un montant annuel de
l'ordre de 5 à 6 mio. Cette société a d'ailleurs intenté une action , réclamant la
somme de 600 mio de francs à l'Etat du

Pourquoi l'Etat? Parce que, très
rap idement , a été émise l'hypothèse
d'une relation de cause à effet entre le
mouvement constaté au barrage et le
percement du tunnel du Rawyl (à
1,5 km) et que le canton est le maître
d'œuvre de la galerie du Ra-
wyl. Trois experts ont été désignés
par l'Office fédéral de 1 économie des
eaux pour tenter de déterminer les
causes des phénomènes constatés à
Zeuzier. Parallèlement , l'Etat du Va-
lais a mandaté un géologue vaudois ,
M. Badoux , chargé de «critiquer» le
travail des experts officiels. Leurs con-
clusions diffèrent totalement , comme
on a pu le constater mercredi soir à
Sierre, a 1 occasion du premier débat
public réunissant les deux parties.

Pour les experts de la Confédéra-
tion , les tassements observés à Zeuziei
ont été occasionnés par les change-
ments des conditions dans la nappe
phréatique dus à l'effet de drainage
consécutif au percement de la galerie
de sondage; une conclusion basée sur le
parallélisme frappant entre le dévelop-
pement des déformations du barrage et
les sorties d'eau observées dans la
galerie de sondage.

Pas de preuve
scientifique

M. Badoux parle , au contraire, de
coïncidence et se base sur une analyse
hydrologique pour conclure qu'il faul
chercher ailleurs la cause des déforma-
tions du barrage.

Les experts ont présenté leur théo-

Valai.

Affaire du bureau SSR au TF
André Luisier débouté

«Les calculs de devis et honoraires du Bureau d'ingénieurs Schneller, Schmid-
halter et Ritz à Brigue ont été taxés de surfaits à plusieurs reprises ces dernier.
mois par divers articles publiés par le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais. Ce
bureau d'ingénieurs communique au public qu'U conteste formellement ces
accusations, qui ne reposent selon lui que sur des affirmations unilatérales.
confirmées seulement partiellement par un premier expert et contredites par un
second expert. Aucune action civile ni pénale n'a été introduite à ce sujet contre le
Bureau SSR. Par contre, ce dernier vient d'agir sur les plans civil et pénal contre le
rédacteur du Nouvelliste, pour obtenir réparation des articles qu'il considère
comme atteinte illicite à ses intérêts personnels et à l'honneur moral el
professionnel de chacun de ses membres». v

Ce texte , les lecteurs du Nouvelliste
le liront bientôt en première page du
quotidien valaisan , et sans commentai-
re. De plus , il est fait interdiction à
M. André Luisier de publier dans son
journal , jusqu 'à droit connu , tout arti-
cle assimilant le comportement du
Bureau SSR à des malversations ayant
un caractère pénal.

Ainsi en a décidé le Tribunal fédé-
ral , dont la première Cour de droit
public vient de rejeter un recours intro-
duit par M. André Luisier, le rédac-
teur en chef du Nouvelliste, contre une
ordonnance provisoire d'un juge de
Sion, M. Yves Tabin.

Torpillage systématique
Le Nouvelliste a publié ces derniers

mois plusieurs articles mettant en
cause le Burea u Schneller , Schmidhal-
ter et Ritz (SSR). But (non avoué) de
l'opération: viser le député Paul Sch-
midhalter , chef du groupe DC du
Haut-Valais au Grand Conseil, candi-

dat dissident de son parti aux élections
du Conseil d'Etat , et surtout membre
de la commission extraordinaire du
Parlement , nommée après l'éclate-
ment de l'affaire Savro, commission
qui a fait l'objet d'un «torpillage»
systématique de la part du Nouvellis-
te.

Comble de l'ironie: les mesures pro-
visionnelles prises par le juge-instruc-
teur de Sion, Yves Tabin , furent noti-
fiées le lendemain du premier tour des
élections de l'Exécutif (2 mars), élec-
tions marquées par un ballottage géné-
ral causé par Paul Schmidhalter ,
M. André Luisier fit immédiatemenl
appel, pour se voir finalement débouté
par le Tribunal fédéral qui n'a pas
trouve trace d arbitraire dans l' appli-
cation du code de procédure civile
valaisan. Le jugement du Tribunal de
Sion va donc entrer en force et M. Lui-
sier pourra être déféré au juge pénal el
condamné pour insoumission à un«
décision de l'autorité s'il ne se soumel
pas à la sentence du juge Tabin. M.E

rie, avouant qu'il est impossible de
déterminer scientifiquement qui a rai-
son. M. Badoux est favorable à une
reprise des travaux de la galerie , alors
que les experts fédéraux mettent en
garde les responsables politiques er
soulignant qu'on ne peut écarter la
possibilité d'une reprise des déforma-
tions du barrage lors de la poursuite
des travaux de la galerie de sondage ou
lors de l'exécution du profil du tun-
nel.

La balle est aujourd'hui dans le
camp du Conseil fédéral , qui doil
prendre une décision quant à l'avenii
du tunnel routier du Rawyl, cette
fameuse N 6 dont la Valais rêve depuis
des dizaines d'années pour sortir de sor
isolement géographique. Les Valai-
sans ne veulent pas sacrifier le barrage
au Rawyl, ou l'inverse, ces deux ouvra-
ges étant importants pour l'économie
du canton.

On sait qu'un plan de remise en
service du barrage est prêt , qui s'étenc
sur quatre ans et n'attend que le fei
vert de l'autorité fédérale. Va-t-or
s'adresser à des «superexperts» comme
on l'a suggéré dans le débat mis sui
pied à Sierre? Vraisemblablement pas,
puisque tout le monde s'accorde à dire
que les hypothèses émises ne peuvent
de toute façon pas être vérifiées . Reste,
dès lors, à attendre une décision politi-
que qui sera lourde de conséquen-
ces...

Michel Eggs

Age de la retraite et obligations militaires
PRIVILÈGES OU DIFFÉRENCES JUSTIFIÉES :

Les femmes veulent le beurre ei
l'argent du beurre. Cette idée esi
sous-jacente à bon nombre d'argu-
ments des opposants à l'article
constitutionnel sur l'égalité des
droits entre hommes et femmes. El
le «comité contre le nivellement des
positions sociales de l'homme et de
la femme» de rappeler les mesures
particulières prises au bénéfice des
femmes. Deux points retiennenl
particulièrement l'attention :
l'exemption du service militaire et la
différence d'âge de la retraite.
Alors ? Les femmes astreintes at
service militaire après le 14 juir
prochain ? Les hommes aux bénéfi-
ces des rentes AVS dès l'âge de
62 ans ? Certainement pas. Le dos-
sier n'en sera pas pour autant fer-

Le nouvel article constitutionnel
affirme avant tout un princi pe, ur
fil directeur , tant pour la législatior
que pour la vie quotidienne. Tous
les spécialistes de droit constitu-
tionnel, le professeur Jean-François
Aubert en tête, sont toutefois caté-
goriques : la réalisation de ce projet
ne pourra devenir effective qu'au
travers des lois. Pas question don<
pour les hommes de réclamer , ai
nom du nouvel article, le versemen
immédiat de rentes AVS dès l'âg<
de 62 ans. Une exception : l'égalité
des salaires pour un travail d<
valeur égale.

Pour les opposants au nouve
article constitutionnel , «les auteur
du projet se sentent mal à l' aise
vis-à-vis de ces mesures. Ils s<
livrent à des acrobaties pour justi
fier des avantages alors même que
le but de l'article proposé est d' ar-
river à un nivellement». Son d<
cloche opposé au sein de la «Com-
munauté d'action (In). Il va san.
dire, estime son président , le Gene-
vois Gilles Petitpierre (rad), que
l'application ne doit pas conduire è
des absurdités dans les domaine.
— le service militaire notam-
ment — où de façon indiscutable la
différence de sexe appelle une diffé-
rence de traitement juridique
Alors, qu 'en est-il ?

AVS : le grand chantier
L'assurance vieillesse et survi

vants, l'AVS, prévoit actuellemen
une différence essentielle — de;
raisons biologiques avaient été
invoquées à l'origine — entre hom
mes et femmes. Elle concerne l'âge
de la retraite ; 62 ans pour les fem-

mes, 65 ans pour les hommes. Pri- vice militaire. En temps de paix , le
vilège ou nouvelle discrimination , femmes sont ainsi dispensées de
cet état de fait se retrouve dans la toute obligation militaire. Elles on
plupart des pays européens. La toutefois la possibilité de s'inscrin
mise à jour de l'AVS, notamment volontairement dans les services di
pour assurer une position équitable la Croix-Rouge, dans la Protectioi
aux femmes, a été réclamée depuis civile ou encore dans le Servici
de nombreuses années par les socié- complémentaire féminin (SCF)
tés féminines. Plus de 18 000 femmes ont ains

La votation du 14 juin , nous accompli, au cours de la Secondi
a-t-on précisé à l'Office fédéral des Guerre mondiale, environ 3,5 mil
assurances sociales, aura ainsi un lions de jours de service,
rôle accessoire. La 10e révision de __^^̂ "̂̂ *""""̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
1 AVS est en effet déjà au stade de
travaux préparatoires , des travau:
qui pourraient bien durer 4 ou 5 an;
encore. Deux points retiennent l'at
tention des experts : le droit auto
nome à la rente — une femmi
mariée n'a pas droit à une renti
individuelle — et la fixation de li
limite d'âge. La retraite à la carti
entre 60 et 65 ans pour l'homme e
la femme pourrait être la solu
tion.

Privilège = handicap
Le problème de l'égalité est ains

sous-jacent à l'ensemble de cette
10e révision de l'AVS. Une révisior
qui pourrait constituer , de l'avet
même de Gilles Petitpierre, une
sorte de révolution dans la techni
que des assurances. L'égalité pour
rait également avoir des repercus
sions positives pour les hommes
l'idée d'une rente de veuf , actuelle
ment inexistante, étant à l'étude
Les problèmes financiers jouerom
toutefois un rôle certain de modéra
teur. La seule introduction de h
rente de veuf pourrait en effei
représenter une charge supplémen-
taire de 80 à 100 millions d<
francs.

L'âge plus avancé, pour les fem
mes, de la retraite, présenté h
plupart du temps comme un privi
lège, peut en fait se retourner con
tre les femmes. C'est Martine
Grandjean , la secrétaire romande
de la «Communauté d'action (In)»
qui parle. Et de préciser que le.
femmes mettent souvent plus long
temps que les hommes à accompli]
une carrière. Maternité oblige
Elles occupent ainsi, à l'heure de h
retraite, des postes moins impor
tants.

Servir, mais autrement
L'égalité n'est pas non plus de

mise pour le service militaire. L'ar-
ticle 18 de la Constitution fédérale
n'astreint que les hommes au ser-
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(Photo ARC)

Un avion suisse de type «Piper», (Vidy). Le pilote et son passager
immatriculé «HB-PDN» et occupé sont indemnes, mais l'appareil est
par deux personnes, a dû faire un hors d'usage. Il n'y a pas eu de
atterrissage en catastrophe, jeudi à collision avec des véhicules routiers.
11 h. 05, sur la chaussée Jura de La chaussée Jura de l'autoroute a
l'autoroute Lausanne-Genève, au été fermée pendant quelques heures,
sud-ouest de l'aérodrome lausan- La cause de l'accident n'est pas
nois de la Blécherette, entre la encore établie.
Bourdonnette et la Maladière (ATS)

Votations
fédérales
13-14 juir

Moyens et effectifs actuels son
néanmoins insuffisants. Vu la dimi
nution des effectifs masculins dès h
fin des années 80, des possibilité:
d'intégration, au SCF en particu
lier, plus nombreuses peuvent être
envisagées pour les fonctions non
combattantes. C'est l'ancienne
chef du Service complémentaire
Mme Andrée Weitzel , qui l'affirme
dans son rapport (1979) sur «h
participation de la femme à k
défense générale». Un rapport qu
ne conclut pas à l'obligation dt
service militaire pour les femmes
mais prévoit plusieurs possibilité
d'encourager , voire d'obliger, le
femmes à recevoir une formatioi
utile — l'aide à la population civile
pourrait en être le principe — pou
les cas de guerre ou de catastro
phe.

Et la maternité ?
Un rapport qui, à l'instar dt

problème de l'obligation du service
militaire, divise les femmes entre
elles. Celles-ci rappellent avan
tout que la maternité «correspond:
à l'obligation faite aux hommes de
servir la patrie, voire que maternité
et service militaire sont incompati
blés. Un effort d'information paraî
toutefois nécessaire pour mieu:
intégrer les femmes aux nécessité
de la défense générale, civile. Ui
effort auquel Martine Grandjeai
— elle parlait eri son nom — serai
prête à s'associer. Des décision
politiques — elles ne pourront être
prises que par le législateur —
s'imposent donc, là également.

Marc Savar;

M-RENOUVEAU
Non à l'expansion

de Migros à l'étranger
L'Association Migros-Renouveai

s'oppose à toute activité de la Migros i
l'étranger. Elle appelle les coopéra
teurs à voter dans ce sens durant le
deux semaines qui viennent.

L'association, qui rappelle que Got
tlieb Duttweiler a fondé la Migros poui
renforcer le pouvoir d'achat de 1;
population suisse, estime que l'expan
sion de l'entreprise à l'étranger va i
l'encontre de ce principe . Visiblement
les actuels administrateurs de li
Migros sont à nouveau prêts à sacrifie
les buts sociaux de l' entreprise à uni
absurde politique de croissance, cons
tate M-Renouveau. (ATS)

PARTI RADICAL VAUDOIS

Nouveau secrétaire

Le bureau du Parti radical-démocra
tique vaudois a décidé de présenter ai
congrès cantonal , qui se tiendra h
3 juin prochain à Sainte-Croix, M. Mi
chel-Ami Margot, journaliste, pou
occuper le poste de secrétaire généra
du parti, laissé vacant par la démissioi
de M. Claude-Alain Mayor. Agé di
40 ans, M. Margot, a fait des étude.
classiques et musicales à Lausanne. I
travaille depuis de nombreuses années i
la Radio suisse romande, où il occupe
actuellement la fonction de chef u<
rubrique fédérale au Département de
l'information. Il siège au Conseil com-
munal de Lausanne. (ATS)
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302105/Stud ios av. cuisine séparée, dou-
che. Dès le 15.6.81 - rue du Progrès,
® 037/22 24 54 prof.

302110/p. le 1" août ou date à conv. à
Courtepin joli app. 2 ch., grande cuisine ,
W.-C, grand garage et jardin, conv. aussi
à couple retraité -ET 37/24 27 60 ou
31/58 06 57

25728 App. 2 pce à Cottens juin ou à convenir, loyer
Fr. 443. — charges comprises
« 37/53 14 81/25719 Domdidier app. 4'A
pces dès le 1.7.81 tout confort , & 037/
75 32 77

302119/ Villars-Vert 27 app. 3!4 p. tout
de suite Fr. 543.— charges compr.
® 037/24 27 24.

302072/Studio pour le 1.7.81, rte Jos.-
Chaley 15, Fr. 275.— charges compri-
ses. 037/ 28 45 54 dès 18 h.

25452/Je cherche emploi dans la PHO-
TOGRAVURE ou toutes autres activités
se rapportant au dessin, mise en page,
graphisme. Ecrire s/chiffre 17-25452 à
Publicitas Fribourg.

25683/On cherche 1 SOMMELIERE, con-
naissant les 2 services, Brasserie du
Cheval-Blanc, Payerne. 037/
R1 91 31

25670/Ford Escort 1300, 73, exp. en
bon état , Fr. 1700. — . 037/ 37 16 80
dès 19 h.

25687/URGENT ! Cause départ à vendre
R 16 TS exp. Fr. 2500. — , radio-casset-
te, 029/ 4 82 16.

302098/2 CV 6. 73, 68 000 km beige,
exp. Fr. 2200. — . 037/ 24 18 15.

302097/Audi 100 LS, 1974,
150 000 km, bon état. 037/
46 17 13.

25725/Pour bricoleur, CONDOR PUCH, 2
vit. prix à discuter. 037/ 63 12 89.

25718/Vélomoteur pour bricoleur
Fr. 150. — . 037/ 24 31 44.

¦—,_________.¦¦-—ana..—___________________________ 302017/Morzine-sur-Thonon (1000 m)
25681/Major de table français-allemand Vacances avantageuses, studio neuf
mariage 13.6.81, -sf 024/ 41 36 06. 4-5 lits, libre juïl. et sept. Billault , Rési-

—^^— dence «Le Lézy» Morzine (Hte-Savoie)
_ _ 0033/ 50 79 08 61.

25612 /Jeune fille 17 ans cherche occu-
pation, juillet ou août, s- 037/56 14 45

25722 /Garage individuel à Fribourg ou
environs it 037/24 59 60

1108/Villa familiale récente (79) à 6 km
de Fribourg terrain 1150 m2 env. Prix
exceptionnel, s- 037/22 59 76

/Grande villa moderne 1970, 2 app. et
1 studio idéal pour bureau + appart.,
1200 m2. 6 km Friboura. 450 000. — .
Hyp. à disposition. Ecrire s/chiffre
302063 à Publicitas SA, Fribourg.

25613/ A Estavayer-le-Lac terrain
1310 m2, zone villa, compl. aménagé,
val. Fr. 95 000.— cédé Fr. 90 000. — ,
*> n37/fi'î on nn

302065 /Dame garderait enfant du lundi
au vendredi, région Courtepin,
<=> (137/7 1 4R 70

302059/Alfetta 2000 L, 1979 , 35 000
km, état de neuf. 037/ 28 30 39.

302077/Opel Kadett, mod. 73, mot.
27 000 km , exp., 3300. — . 037/
53 13 50.

302083/Audi 100 SL mod. 72, mot.
35 000 km exp., Renault 20 GTL, mod.
77, 67 000 km, exp. 037/ 24 23 37
midi nu Qnir

774/Commodore 2,5 lit., 1974, en très
bon état , expertisée. 1800.— . 037/
22 40 71 ou 037/ 46 51 60.

302086/Mini 1100 Spec. métal. 1980
exp. jantes larges, nombr. ace. radio, etc.
moteur 5000 km, prix à dise. 037/
61 44 18.

25691/R 5 TL mod. 78, 50 000 km.
037/ 73 14 12 h. des reoas.

302104/Pour bricol. Fiat 132, 1972, car-
ross. mauvaise sinon bon. 037/
33 28 20.

460758/Cause non emploi PEUGEOT
304 BREAK, expertisée, prix à discuter.
0.29/ 2 99 67.

460747/PEUGEOT 404, très bon état,
peinture neuve , exnfir. Héhut mai H1

029/ 2 79 07.

460759/BUS VW, 72, 5500.-7- PICK-
UP VW 4800.— VW DOUBLE CABI-
NE, 74, 6900.— MINI 850 74,
5200.— . 029/ 5 24 91.

60219/VW Golf 1500 Leader, 80, 5
portes, 17 000 km, Fr. 10 500.— .
f.37/ 70 •?» K3

25727/Fiat 128, Sport SL 1300, très
bon état, exp. le 15.4.81. 021/
93 70 1 1 à nartir Ha 1 Q . .

25751 /1 chèvre sans cornes et son
cabri, 10 lapins race com. 7 semaines
•s- 37/46 13 38

25688/2 teckels nains, 1 mâle , 1 femel-
le, 300.— pce. 037/ 61 21 31.

25159/ANCIEN : jolies armoires en sapin
à 1 ou 2 portes; 2 fauteuils Voltaire;
canapé et 2 fauteuils Ls-PhiliDDe. nover.
021/ 93 70 20.

302082/Hometrainer (vélo) neuf 290.—
, cédé à 180.— . 037/ 28 38 89.

302064/Bouc chamoisé 3 ans, très bonne
ascendance 1 chèvre et 1 cabri 029/
2 57 52.

25585/Poules en liberté Leahorn. race

ANNONCE

nnée de ponte.
rt Brand, 1784
14 1 1 30 ou

lymo mot. 2 t, ent
037/ 33 20 68.

25600/ 1 robe de mariée taille 38, prix à
dise. 037/ 46 22 30 le soir.

25597/Poussette française bleu marine,
état de neuf. 037/ 46 47 50.

30211 i/Tôle de façade occ. 3 à 4 m. I.
Bas prix. 037/ 24 17 03.

25726/ROBE DE MARIEE, aven chanomi
t. 42. 037/ 75 31 74.

25717/Plusieurs canaris ainsi que des
perruches, 037/ 61 12 93.

25721/Accordéon ti^s bon état. 037/
61 34 59. r

r

Votre partenaire un Jour f . \ J\ Votre partanaira toujours
Imprimwe. Saint-Paul >i I __/ 42 Doulmrd ri. P_ml__. M»»

I COUPON — — — — — — — — — — — — — — — — — —
\/PI III I F7 Q\ /  P Ff.RIRF FM MA.Il IRP.l II F£ I F TFYTF r>F VOTRE
Annonce à faire paraître
rie I a I iherté rin MF/VF

dans la rubriaue

V_ onil lo7 hiilletin rin uorcomontm'envover un

lourde, Fr. 5.—
Ferme en la Pra
Cournillens, (
34 15 02.

25601/1 Tondeuse
rp\_ i<_pio Fr 300 —

MFRPI

ai déià versé la somme

j 1 I 1 1 I M 1 1  M 1 M M M I M M M I E Q ',

I 1 I I I 1 1 I I 1 I 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I fe 13.50

' i i l l l I l I I i l I I I l l l M Fr. 18.-

| l l l l • l l ' I I l l l I l l l l I l ' i l l 1 1  I ' I  l 1 1  1 1  1 1  l -Fr 22.50

| Nom: Prénom:
I Adresse:

I Date: Signature.

| A retourner à: PUBLICITAS — 2, RUE DE LA BANQUE — 1701 FRIBOURG

f LA PAGE JAUNE 1 ('El
L SUIVEZ LA LIGNE... J Jgjv. Ji

I 1 1 I JRr. 18.-

Fr oo -\n

_-—^^_——-_-_------___-_ .-______________________________________ . 24509/Avant de vendre meubles an-
25631/Tente 5 ou 6 places, ciens, boiseries. 021/ 93 70 20
¦st 037/26 27 65 (payons le maximum).

/Jeune fille 20 ans cherche chambre-
pension, dans famille en ville ou env. 22173/Armoiries familiales sur as-
repas midi pris au travail. Ecrire s/chiffre siette ou parchemin. 037/24 94 33.
17-25723 à Publicitas Friboura. ~~"mmmm~—^———-^-^——

Toutes vos annonces ... Piihliritâ Ç 588/J' achète vieil or, alliances, bijoux ,
pal r UU-llrl lao, or dentaire , montre. Je paie comptant.

_ ., Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérol-
("NDOUrg les 15, 1700 Fribourg.

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

Imprimerie Saint-Paul Fribourg

Les
Editions Universitaires

C .ironiques du tiers monde r \\ D O U TÇJ

'""' __t A ^^mÊA^ vMM ŜmMi

PAUL ESSEIVA

Chroniques du tiers monde
Rwanda, Jérusalem, Gaza, Liban,
Jordanie
339 p., 10 illustrations. Fr. 35.—

Ces chroniques sont extraites d'un journal que leur auteur a tenu alors qu'il
occupait différents postes de l'UNESCO en Afrique, puis au Proche-Orient. Elles
ne suivent aucun plan préconçu, et seule l'humeur du moment dicte leur pente.
Leur prétention, si elles en ont une, est d'apporter un témoignage, incomplet
mais honnête, sur la vie quotidienne, les problèmes et la mentalité des habitants
de quelques pays en voie de développement, les événements politiques —
conflit israélo-arabe, guerre civile libanaise — tiennent toutefois la plus grande
part des pages qui sont consacrées au Proche-Orient.
Le chapitre un, composé après coup, décrit quelques constantes, propres aux
pays du tiers monde, et s'efforce d'esquisser un profil du sous-développement
valable pour la plupart d'entre eux.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Bulletin de commande

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

.... ex. Paul Esseivaz, Chroniques du tiers monde
au prix de Fr. 35.— (+ frais de port et d'emballage)

Mnm • Prénom :

Rue: 

N° postal , localité: 

riato _at cinnati iro ¦
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Marly-Centre

**W**̂L m̂m̂ m*̂ ****̂
Les différentes sociétés locales qui se produiront à Marly-Centre

Le Bluet L'Association de la
présentera ses danseurs juniors garderie d'enfa nts
le samedi 30 mai de 10 h. à présentera un stand et des dessins d'en-
11 h. vers le restaurant du fants ,es vendredis 29 mai et 5 juin de
Centre et vers 14 h. c'est le 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
groupe des adultes du Bluet 18 h. 30, les samedis 30 mai et 6 juin de
avec l'orchestre champêtre qui 8 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à
se présentera au même en- 16 h 30

?rot ]_M ¦ ™ i Les samaritains deLe Ski-Club .. .
présentera lui aussi un stand MarlY et environs
d'information concernant les distribueront des papillons dans les com-
buts de la société , ses sections merces du Centre ainsi V* des affi-
et ses activités. cnes-

L'Amicale cynologique de Marly
présentera une information dans les vitrines du Centre.

La Société gymnastique féminine,
la section des artistiques
présentera le samedi 6 juin de 10 h. à 10 h. 30 devant le marché USEGO une
production gymnique.

Le Chœur mixte de Marly
se produira le samedi 6 juin à 9 h. devant le restaurant du Centre.
La fanfare «La Gérinia »
défilera autour du Centre commercial et se produira devant l'entrée de Obirama
le samedi 30 mai de 11 h. à 11 h. 30.

L'Association des colonies de Marly
présentera un stand d'information vendredi 29 mai de 15 h. à 18 h. 30 et
samedi 30 mai de 9 h. à 12 h. 15.

La Fondation du Cardinal Journet a confié aux Editions Saint-Paul de Fribourg
la diffusion du premier inédit du Cardinal Charles Journet.

DIEU
À LA RENCONTRE DE

L'HOMME
Ce premier volume rassemble plusieurs retraites prêchées à des laïcs. Le thème
central va droit au cœur de la doctrine spirituelle invitant le chrétien sur le chemin
royal de la voie théologale. Le maintien du style parlé permet au lecteur de
méditer ces instructions riches de théologie, de culture humaine et d'images
poétiques. Il découvrira un prêtre dont la parole procède autant de l'amour de
Dieu que de la joie de le faire connaître et aimer. Le prochain volume publié
regroupera les retraites qui portent sur la prière puis celles sur le mystère du
mal.

200 pages - Fr. 27.50
En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE
A retourner à Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Le soussigné commande

....ex. du volume Charles Journet: Dieu à la rencontre de l'homme
au prix de Fr. 27.50 (+ frais de port et d'emballage)

Nom: Prénom:

Rue: 

N° postal, localité:

Date et signature:

"̂ T  ̂Restaurant
JUMBO

TOUS LES SOIRS
À

NOTRE
RESTAURANT• • •Menu petit budget• • •Rôti de porc aux herbes

Pommes frites
Légumes du jour

Fr. 4.20
Côtes du Rhône 2dl

Fr. 1.80
-.-..---«.........«-¦------------ ¦¦¦-¦¦.-----H

PIANOS
ORGUES

d'occasion
Instruments de location

cédés à bas prix

E. JACCOUD
FRIBOURG

Pérolles 3 1 + 3 2
Rue Vogt 1 +2

© 037/22 09 15
1 7-765

IriPPU
Capri 1600 L 1969 3 200.—
Austin Allegro 1978 4 800.—
Peugeot 104 1976 5 700.—
Taunus 1600 L 1976 6 400.—
Opel Kadett 1977 6 800.—
Granada 2300 L

1977 6 800.—
Honda Accord 1977 6 900.—
Taunus 2000 L 1976 7 300.—
Escort1300 L 1978 7 300.—
Fiesta 1100 L 1979 7 800.—
Simca 1308 Gl 1978 7 800.—
Taunus 2000
GL V6 1977 7800.—
Taunus 1600 GL'

1978 8 300.—
Taunus 1600 L 1978 8 400.—
Granada 2300 L

1978 9 900.—
Granada 2300 L

1979 10600.—
Capri 2000 GL 1978 10 800.—
Granada 2300 L

1978 11 500.—
17-607

^¦V/' dans un cadre agréable! ^^^'s

mff îetzsis*~- voew/e- wh
^R* 

Bd. de Pérolles 59 , Fribourg jÊÊi ]

^ t̂^T 

Avec 
et 

sans 
rendez-

VOUS

^
WN̂

àf NOUVEAU ^¦ en vitrine à Moncor 2

<W»^WWg*8£3S
»'.' " f¦¦ \ Wft i BSî i y 3 . m < — . > - i HES ¦

Notre exclusivité !
Salle à manger «Sologne»

en orme blond
Faces massives
Travail artisanal

17-314

p̂ ê ^̂ J^a 
meublemen 

^WAm Amm Villars -sur-Glâne

MLmmWLm\\/ C n'-- ! Fribourg
laduproz sQi I moncor 2
WÊÊLWLWt 037-243285 i
^m*******̂ grand El 

^

BEF BANQUE DE L'ETAT
HB DE FRIBOURG

_/^ C> r ' --* \m ( 
 ̂°°g_ \̂

I COMPTE DE PLACEMENT
Dépôt minimum: Fr. 20 000.—

"t /O pour 1 année ferme

I â%°/nMI L  / Q pour 2 ans ferme
¦ BON DE CAISSE

10/0 de 7 à 8 ans

H 5%% de 5 à 6 ans S

M. 5!̂ % de 3 à 4 ans

ma banaue
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L'AUDI 200 TURBO EST LA
TRACTION AVANT LA PLUS
RAPIDE DU MONDE
Avec sa pointe supérieure à 200 km/h et son accélération de 0 à 100 km/h en
8,7 s, elle a des performances de voiture de sport! En plus, elle offre un confort
exclusif de berline de luxe. Le tout, à un prix que vous devriez comparer à ceux des
autres voitures de cette classe. Téléphonez-nous donc pour convenir d'un essai
de cette Turbo exceptionnelle!

FRIBOURG: Garage Gendre SA « 037/24 03 31
BULLE : Gremaud Maurice , « 029/2 72 67
AVENCHES : Golliard Claude, « 037/75 22 44
ESTAVAYER-LE-LAC : Oberson André , st 037/63 13 50
FARVAGNY : Liard Laurent, Garage Central, « 037/3 1 15 53
GRANDVILLARD : Garage de la Gare , Michel Franzen, « 029/8 13 48
f-RANfiFS-Mn- Rnulin I -Paul ¦3- 037/64 11 12
LÉCHELLES : Wicht Pierre , « 037/6 1 25 86
MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, « 037/77 11 33
MORAT: Schopfer John, Garage Touring SA, st 037/71 29
LE MOURET : Eggertswyler Max, st 037/33 11 05
PAYFRNE : fiaraae. cie la Brave SA. st 037/6 1 15 55
ROMONT: Piccand André, Garage Belle-Croix , st 037/52 20 23
Girard Michel, Garage de la Halle , st 037/52 32 52
VAUDERENS: Braillard Maurice. Garaae SA VA. st 02 1/93 50 07
VAULRUZ: Grandiean Marcel Garaae des Ponts, st 029/2 70 70

MIN11000

50 000 km , en
pariait état, exp.
fr. 2900.—

© 037/46 12 00
17-1181

l- .iir.f_ hr.mrr.__

17 ans, 3 ans
d'école secondai-
re, cherche place
comme

apprenti de
commerce
pour été 1981

ut 61 32 58

—_______________________ -_ ^^

Jt____!_¦ HnC-J k̂\ \̂ JA

Stock de pièces de rechange
AGENCE

M. GRANDJEAN
GARAGE DES PONTS

•a? 029/2 70 70 VAULRUZ
V J

Centre I.P. 20
imparties
est ouvert en

première
Suisse romande

Premier programme permettant de
vous meubler sur mesure.

Exposition libre.

Michel Périllard, rte de Villars 3,
1700 Fribourg « 037/24 58 21

17-25713
^̂ ¦̂'"¦™'̂ ™ "̂™"™ "̂™"""»"™™™'"""""""" ™™"« k_-_-_-------------------------________-__-____________________________________-_____

Votre partenaire un jour L-— -Z-L Votre partenaire toujours

Imprimerie Saint-Paul V  ̂̂ /  42 Boulevard de Pérolles , Fribourg

A vendre
Mazda 323 GL
mod. 1980,
5000 km
Fr. 7800.—
Opel Ascona
I R  «
mod. 1976,
état de neuf
Fr. 5000.—
Toyota Corolla
4 portes,
mod. 1974
80 000 km
Cr 0Q_ -_r_ 

Garage
Peter Gurtner
1711 Giffers
« 037/38 22 55
ou 44 17 92

n.nnn

JEE1HHL
Nous cherchons

1 cuisinier ou
1 aide-cuisinier

sachant travailler seul et prendre des
responsabilités.

Bon salaire. Entrée de suite ou à
convenir. Samedi et dimanche congé
(avec des exceptions).

Famille Frei-Zurkinden
« 037/22 33 94

17-1054

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM J 
J 

V.

VILLE DE FRIBOURG [ Offres Remplois j
Plans à l'enquête , __^

Sont mis à l'enquête publique à l'Inspectorat commu- Samedi 30 mai dès 21 heures a

nal des constructions, bureau N° 1, Grand-Rue 37: CCrtEII I CC
— Les plans présentés par M. Louis Binz, architecte,
Planche-Supérieure 32 , 1700 Fribourg, au nom de Cl R _/V l\l D RA I
M. Joseph » Baechler, Planche-Supérieure 29, *̂ IB-P^lll 

WmW D_T^ 
_______

1700 Fribourg, pour la restauration de la toiture et la
construction d' une lucarne, Planche-Supérieure 29, sur avec

l'article 59 , plan folio 10 du cadastre de la commune de -.

— Les plans présentés par M. R. Nydegger , architec- _̂^^* #^P3& AS r**î Ê tPffifà â\ U
te, Chamblioux , 1700 Granges-Paccot , en son nom , (f j  m A t ĴLfArAÂJLm T %>'*•* _#
pour la construction d' une villa familiale avec garage à \̂^r W ** ___5"5^ ^̂_______^^
la rte Fort St-Jacques 13, sur l'article 3569 , plan folio AV M ^^**̂ ^ ^
83 , du cadastre de la commune de Fribourg. ^ *̂*^
Les intéressés peuvent en prendre connaissance et
déposer leurs observations ou oppositions du lundi Entree gratuite pour les filles jusqu'à 21 h. 30

1" juin 1981 au lundi 15 juin 1981, au soir. Bar _ Se reCommande : Société de jeunesse Sédeilles

DIRECTION DE L'ÉDILITÉ I 17-25697

17-1006

| Charpentes VIAL SA
Restaurant Marcel.o 

^ j^ ̂  MQURET
Vendredi 29 mai 1981, à 20 h. 30

_P|L cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

\3 fi/\IM L/1 i t I t — des ouvriers pour les ateliers de
_ _ _ _ 

DICDC fabrication
A3C L_r\ DI El Im EZ — des ouvriers pour les chantiers

— un machiniste pour élévateur
avec ambiance schwytzoïse.

— un magasinier.
Vu le grand succès, répétition.

Prendre contact par téléphone au N° 037/33 13 66

^ 
ÀW 17-25700

TEA-ROOM DAVID

demande

serveuse qualifiée
à plein temps, pour mi-août ou

débutante
aimant le commerce, acceptée

+ serveuse
à mi-temps, 3 jours par se-

maine

Faire offres : r. de Romont 33
1- étage, 1700 Fribourg

© 037/22 91 30
17-657

, \ luim ; 
YTÎÏÏJIGl . .̂ / fmBGDRt /

I ' cherche ^̂ P'
pour entrée de suite ,

' ou à convenir i*
jj pour le Restaurant français i.

chef de rang
(serveuse î*

jj expérimentée) [
^apprenti(e) garçon

ou fille de salle ^
tj La rémunération étant très |$

intéressante, seules des
*i personnes capables entrent fï
, en considération.

Prendre rendez-vous tél.
jJ pendant les heures »

de bureau
*1 037/22 28 16 j*
m (interne 25) 17-668
15 %**W*̂ *m********m**m*W*_ _.!__ ..i- _j_- .u :L .U -I- -T- I

k f̂W" 8
m ENGAGE
f charpentiers

On cherche
¦

revendeur
ou commerçant

disposant d'une vitrine, pour la diffu-
sion (évent. montage) de notre nou-
veau produit avec système unique
dans l'aménagement intérieur!

Régions: Bulle—Romont—Payer-
ne— Châtel-St-Denis.

Renseignements: 037/24 58 21.
17-25713

r^̂ ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ m. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —̂ ^̂ ^̂ ~̂ *

HÔTEL DU FAUCON
FRIBOURG

cherche pour son café-restaurant

sommelier(lière)
garçon de buffet

et
extra pour le service

Permis de travail exigé. Bon salaire.
Horaire régulier.

« 037/2213 17
17-660

*_____________-_------------------_---------------------_ >̂¦—«

URGENT I
On cherche plusieurs

MANŒUVRES
Bon salaire !

« 037/22 51 51
17-2400

I Nous cherchons de suite ou date I
I à convenir

VENDEUR (SE)
I si possible bilingue, débutant(e) I
I serait initié .e) dans la branche par I
I nos soins.
I S'adresser par tél. au
I 037/22 30 20

Musique/disques/instruments
I Rue de Lausanne 29,
I 1700 Fribourg 17-757 ¦

ON CHERCHE gentille

sommelière
(débutante acceptée)

bon gain
congés réguliers

Tea-Room «CORSO » FRIBOURG
« 037/22 98 98

MAISON bien établie sur place
engagerait un ou une

FACTURISTE
Ambiance de travail très agréable.
Renseignements sans engage-
ments :
* 037/22 23 27.

Entreprise bien établie dans le can-
ton (branche construction) cherche
pour une date à convenir et pour une
période indéterminée, la collabora-
tion de

3 bons ouvriers
Ambiance de travail agréable.
Téléphonez sans engagement au
« 037/22 23 27

Couple avec enfant de 8 ans cher-
che pour le mois d'août 1981

JEUNE FILLE
ou DAME

sachant cuisiner, pour s'occuper du
ménage. Chambre à disposition.
Samedi et dimanche libres.
« 029/2 86 24

17-121927

Je cherche

mécanicien qualifié
sur tracteur

entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

J.-P. Nydegger
Tracteurs et machines agricoles
3280 Morat

_AJ JE LIS L**Jr LES ANNONCES 1
PARCE QUE

J'ENVISAGE L'ACHAT i
< DUNE VOITURE y

« # £ _5_T __r _k____________j_ L
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Palmarès surprise au Festival de Cannes

Wajda (Pologne) et Tanner
(Suisse) à l'honneur

Le palmarès du 34' Festival
international du film, qui
s'est terminé mercredi soir à
Cannes, a été mieux accueilli
que de coutume: le jury a fait
preuve d'originalité en cou-
ronnant deux films délicats
ou difficiles , « L'Homme de
fer», d'Andrzej Wajda, et
«Les Années lumière»,
d'Alain Tanner.

Les sifflets et les huées sont habi-
tuels , lors de la proclamation des prix.
Comment contenter l'ensemble des
partici pants à une manifestation , sur-
tout quand ils représentent , comme à
Cannes, plus de 30 000 personnes.
Cette année , dans les prix princi paux ,
le jury présidé par Jaques Deray, a fait
l'unanimité : «L'Homme de fer» , ce
documentaire-fiction tourné par le
Polonais Wajda sur les événements de
Gdansk , et qui met en scène, dans un
second rôle, Lech Walesa lui-même,
est le film le plus important du Festi-
val. Evidemment parce que réalisé en
vitesse (quatre mois), il n'est pas sans
défauts, mais il serait aberrant de
s'arrêter sur une erreur technique
quand est en jeu 1 avenir d une nation.
La palme d'or qu'a reçue Andrzej
Wajda , 55 ans, 25 films , 7 sélections à
Cannes (avec un Prix spécial pour son
deuxième long métrage, en 1957, «Ca-
nal») récompense autant l'un des
grands cinéastes de ce temps que son
sujet , le syndicat «Solidarité ». Sans
aucun doute, la palme d'or a, cette
année, des conotations politiques aux-
quelles les festivaliers n'étaient pas
habitués , mais qui furent applaudies
chaleureusement.

Le film d Alain Tanner , «Les
Années lumière », ou, plus exactement
puisqu'il est en anglais , «Litght Years
Away», reçoit le Prix spécial du jury,
équivalent , dans l'optique des jurés, de
la palme d'or, est aussi une œuvre qui
n'est pas très facile , que nous avons
déjà présentée dans ces colonnes : ce
prix , amplement mérité, suscita l'en-
thousiasme du public. Le Prix d'inter-
prétation féminine était connu dès la
fin de la projection de « Possession »,
d'Andrzej Zulawski, lui aussi Polo-
nais : la prestation d'Isabelle Adjani

Trevor Howard, qui interprète, dans le film d'Alain Tanner, un vieux solitaire un
peu fou qui transmettra a Jonas, 25 ans, le secret de la sagesse.

est remarquable dans un rôle pourtant
difficile.

DIPLOMATIE QUAND MEME
A Cannes, comme aux Jeux olympi-

ques dans le temps, ce sont autant des
pays que des cinéastes qui concourent.
Le jury se doit d'en tenir compte et,
cette année, cet aspect du Festival n'a
influencé que les petits prix. Il serait
impensable que la France n'émarge
pas au palmarès : le jury lui a créé,
cette année, un « Prix du cinéma con-
temporain » que Juliet Berto, pour
«Neige», un petit film sans intérêt, doit
partager avec Kenneth Loach pour
« Looks and Smiles», excellente œuvre
sur le chômage des jeunes. Les Améri-
cains, qui boudent déjà les palaces de
la Croisette au profit du marché du
film qui vient de s'ouvrir à Los Ange-
les, ne pouvaient rentrer les mains
vides : John Boorman reçoit donc, pour
« Excaubur», mise en scène à l'améri-
caine de la légende du Graal , un Prix
«de poésie». Ce 34e Festival marque
donc, pour Michael Cimino, autre
représentant américain , la fin de tous
ses espoirs puisque son gigantesque
«Portes du Ciel » et ses 35 millions de
dollars , candidat officiel à la récom-
pense suprême, ne remporte absolu-
ment rien , malgré une campagne
publicitaire orchestrée de main de maî-
tre. Du côté français , Claude Lelouch,
avec son aimable mais prétentieux
«Les Uns et les autres », se retrouve
dans la même situation.

Les Prix d'interprétation pour les
seconds rôles, allant à «Les Chariots
de feu » (Grande-Bretagne) et
«Groupe sanguin zéro » (URSS), co-
pieusement siffles par le public, procè-
dent de la même volonté diplomatique
de contenter des cinématographies
absentes du palmarès depuis de lon-
gues années, car la qualité de ces films
n'est pas évidente.

Ugo Tognazzi, lui , méritait son Prix
d'interprétation dans «La Tragédie
d'un homme ridicule» . Mais ce film ,
signé pourtant de Bernardo Bertolucci,
brouillon et inachevé, n'a pas fait
l'unanimité. Compensation peut-être :
le jury a voulu rendre hommage à
Ettore Scola pour l'ensemble de son
œuvre, à l'occasion de la projection, en

compétition, de «Passion d'amour»,
l'une de ses œuvres hIes plus personnel-
les.

: 1 1
EN MARGE

Deux autres jurys, non officiels,
décernent des prix à Cannes. Le jury
œcuménique, composé de représen-
tants des organismes d'Eglises catholi-
que et protestante, et présidé par
M. Guy Perrot , de Genève, a attribué
son prix également a «L Homme de
fer », de Wajda. Dans son palmarès, il a
mentionné les deux films «Looks and
Smiles» de Ken Ldach et «Les Cha-
riots de feu » de Hugh Hudson. Un
documentaire, «De Mao à Mozart »,
ou Isaac Stern en Chine, et «Le
Témoin », un film hongrois que la
censure a interdit neuf ans, ont retenu
son attention.

Le jury de la critique internationale
a primé le film d'Istvan Szabo, «Me-
phisto», à qui le jury officiel a donné
également le Prix du meilleur scénario.
Il s'agit d'une réflexion sur les rela-
tions entre le pouvoir et l'art, au temps
du nazisme. Ce dernier film était en
compétition, dans .les discussions du
jury de la presse, avec «L'Homme de
fer», film qui est donc le triomphateur
de ce 34e Festival de Cannes.

Y.S

Pour la' Suisse,
sa plus grande

récompense
Trois cinéastes suisses ont été

récompensés par le Festival de Can-
nes, en 34 éditions. En 1946 (pre-
mière manifestation), Léopold Lindt-
berg reçoit, pour «La Dernière Chan-
ce» le Prix international de la Paix,
récompense qui n'a plus été attribuée
depuis. En 1973, Claude Goretta est
mentionné au sixième rang du palma-
rès pour » L 'Invi tation». Alain Tanner
reçoit cette année, le Prix du durypout
une production franco-suisse, distri-
buée par Gaumont (France) et tournée
en langue anglaise en Irlande. (YS)

Place à
la création

Le cinéma est en crise, repete-t-on
depuis des années. L'ambiance, en ce
mois de mai, était morose à Cannes.
Le sujet de certains films y aidait:
psychose, possession, violences, hor-
reurs en tout genre, folie, drogue, ont
occupé les écrans de la Croisette ces
deux dernières semaines. Le public
boude, les salles se vident ; les films se
font plus rares, parce qu'ils ne s'amor-
tissent plus.

Par hasard ou par clairvoyance, le
jury du Festival de Cannes a montré la
voie. Dans son palmarès, cette année,
nulle superproduction réalisée dans le
but avoué de faire des recettes, grâce
à un savant dosage de stars, de
musique aguichante et d'images
léchées (ce qui pourrait être la défini-
tion des « Portes du Ciel » ou « Des Uns
et des Autres »). Par contre, une palme
d'or et des prix pour les films d'auteurs
qui poursuivent, par le cinéma, une
longue recherche personnelle d'un
monde différent , où la liberté ne serait
pas un mot trop vide de sens. Peut-
être bien que «L'Homme de Per » ou
«Les Années Lumière » ne vont pas
battre des records de recettes, mais
les prix accordés à ces films sont
importants : la plus grande manifesta-
tion cinématographique mondiale pro-
pose, pratiquement, aux commer-
çants du cinéma de retourner à leurs
livres de comptes et aux auteurs de
continuer à travailler. Le cinéma a une
chance de survie non à cause de
bénéfices accumulés, mais par la
richesse de sa création, de son regard
sur la situation de l'homme au-
jourd'hui.

Yvan Stern

La neutralité du Golfe

Un danger pour
les Etats-Unis

L'administration Reagan, déjà
aux prises avec le Congrès au sujet
des ventes d'armes à l'Arabie séou-
dite, doit faire face à une menace
encore plus sérieuse : les riches
Etats pétroliers du Golfe sont de
plus en plus tentés par le neutralis-
me, ce qui risque de compromettre
la stratégie américaine dans cette
région.

Le mois dernier, selon des sources
diplomatiques étrangères, Cheik
Sabah Al-Ahmad, ministre koweï-
tien des Affaires étrangères, a fait
savoir à Moscou que les Séoudiens
et d'autres Etats du Golfe n'avaient
pas l'intention de garantir des bases
militaires aux Etats-Unis : ils préfè-
rent que la région du Golfe se tienne
à l'écart du conflit entre les deux
superpuissances.

Plusieurs personnalités améri-
caines ont exprimé leur appréhen-
sion de voir les pays du Golfe
poursuivre une stratégie neutraliste
défavorable aux Etats-Unis. La
famille royale séoudienne, selon un
observateur étranger , ne tient pas à
mécontenter Moscou parce qu'elle
redoute que les Soviétiques soutien-
nent l'opposition contre la monar-
chie. En fait , 1 Arabie séoudite n a
pas manqué de rappeler qu'elle
n'avait jamais interrompu ses rela-
tions diplomatiques avec le Krem-
lin.

Le Conseil de coopération du
Golfe, réunissant l'Arabie séoudite
et cinq de ses proches alliés, s'est
réuni mardi dernier à Abou Dhabi
pour discuter des problèmes com-
muns.

Le sultanat d Oman, le plus pro-
occidental des cinq, a déjà accepté
de mettre des installations militai-
res à la disposition des Américains
dans le cadre de la défense des
réserves de pétrole occidentales.

Les Etats-Unis, qui fournissent à
l'Arabie séoudite un arsenal de plus
en plus perfectionné , n'ont jamais
demandé officiellement une base
séoudienne, mais ils cherchent acti-

vement à développer leur implanta-
tion dans cette région.

L'administration Reagan cher-
che dans le même temps à intensi-
fier ses relations militaires avec son
principal fournisseur de pétrole. La
proposition du président américain
de moderniser l'armée séoudienne
déclenche déjà une tempête au
Congrès. M. Reagan a proposé de
livrer à l'Arabie séoudite cinq
radars volants AWACS, des missi-
les air-air « Sidewinder » et de nou-
veaux réservoirs permettant d'ac-
croître le rayon d'action des 62
chasseurs F-15 commandés.

L'administration américaine a
retardé l'échéance de livraison jus-
qu'à la fin de l'été. Le Congrès aura
alors 30 jours pour opposer son veto
à la vente. L'opposition à ce projet
est très forte. Nombreux sont ceux
qui craignent que ce matériel ne
mette en danger la sécurité d'Israël.
Selon le chef de la majorité républi-
caine au Sénat M. Howard Baker
Jr., une aide militaire américaine
accrue à l'Arabie séoudite pourrait
accélérer le processus de paix. « Si
nous traitons nos deux amis, l'Ara-
bie séoudite et Israël, avec équité »,
a-t-il déclaré, « nous pouvons espé-
rer que les Séoudiens participeront
à l'instauration de la stabilité et de
la paix dans cette région du mon-
de ».

Pour 1 administration Reagan ,
les Etats-Unis doivent livrer des
armes à l'Arabie séoudite parce que
sa sécurité et sa production de
pétrole sont menacées directement
par l'Union soviétique et indirecte-
ment par des clients comme le
Yémen du Sud.

Au cours de ces 25 dernières
années, les Séoudiens ont acheté
pour plus de 25 milliards de dollars
d'armes aux Américains , c'est-à-
dire approximativement la même
quantité que l'Iran avant la chute
du chah. Mais, contrairement au
chah qui avouait servir de gen-
darme du Golfe pour les Etats-
Unis, la monarchie séoudienne pré-
fère cacher son jeu. (AP)

Accident sur le porte-avions
américain «Nimitz»: 14 morts

Le bilan de l'accident qui s'est pro-
duit mercredi à bord du porte-avions
américain «Nimitz» s'est établi jeudi à
14 morts, 48 blessés et à 20 avions
accidentés.

Trente et un marins ont été transpor-
tés sur la terre ferme pour y être
soignés.

Jeudi, le porte-avions a appareillé en
direction de son port d'attache, Nor-
folk, en Virginie.

Un appareil de la marine américaine
s'était écrasé à l'atterrissage au large
de la Floride sur le pont du porte-avions
«Nimitz», le plus grand bâtiment de
guerre du monde, tuant 14 personnes et
en blessant 45.

L'appareil , un «EA 6B Prowler»,
s'est écrasé au cours d'un atterrissage
de nuit, pour une raison encore incon-

nue. Le «Prowler» a heurté plusieurs
appareils stationnés sur le pont, fauché
des dizaines de personnes et déclenché
un incendie.

Quatorze hommes d'équipage ont été
tués sur le coup et 48 blesses, dont une
dizaine grièvement. Les blessés ont été
évacués par hélicoptère vers Jackson-
ville, en Floride.

Outre le «Prowler», 4 chasseurs-
bombardiers «F-14», le plus moderne de
la marine américaine, 3 chasseurs-
bombardiers «A-7» et un hélicoptère
«SH-3» ont été détruits dans l'acci-
dent.

Selon le porte-parole de la «Navy»,
l'incendie a été rapidement éteint et le
système de propulsion nucléaire du
porte-avions n'a pas été atteint

(AP/AFP)

L'avant du porte-avions où s'est produit l'accident. (Keystone)



Italie : Arnaldo Forlani chargé
de former le nouveau Cabinet

Le président italien M. Sandro Per-
tini a chargé hier le président du Con-
seil démissionnaire, M. Arnaldo Forla-
ni, de former un nouveau Gouvernement
— le 41e depuis la guerre. M. Forlani a
déclaré qu'il acceptait, «avec les réser-
ves d'usage».

Le Gouvernement avait démis-
sionné mardi, trois de ses membres
étant impliqués dans le scandale de la
loge maçonnique «P. 2» (Propagande
deux). Provoqué par la publication des
953 adhérents de cette association
secrète (deux ministres, de hautes per-
sonnalités , des militaires , des journa-
listes, etc.), ce scandale avait entraîné
la démission du garde des Sceaux,
M. Adolfo Sarti (démocrate-chré-
tien), soupçonné d'avoir fait partie de
la liste des postulants à l'inscription à
la loge.

En revanche, les deux autres minis-
tres impliqués, dont le nom figure sur
la liste des 953, avaient refusé de
démissionner. Le Parti socialiste de
M. Bettino Craxi (qui vise la place de
M. Forlani) ayant refusé un simple
remaniement ministériel, M. Forlani
avait été obligé de remettre sa démis-
sion au président Pertini.

Celui-ci, âgé de 84 ans, a eu hier
avec lui un entretien d'une demi-heure,
et lui a demandé de former un nouveau
Cabinet. Cette décision était attendue
par les observateurs, le président don-
nant en effet le choix prioritaire , par
tradition, au président du Conseil sor-
tant.

«Le président m'a demandé de for-
mer un nouveau Gouvernement, et j'ai

accepté avec les réserves d'usage», a
déclaré M. Forlani, ce qui signifie qu'il
ne peut assurer au président qu 'il est en
mesure d'y parvenir.

Il a immédiatement commencé ses
consultations, rencontrant séparément
M. Nilde Jotti , président (communis-
te) de la Chambre des députés, et
M. Amintore Fanfani, président (dé-
mocrate-chrétien) du Sénat.

Aujourd'hui , M. Forlani doit s'en-
tretenir avec les dirigeants des princi-
paux partis.

Les démocrates-chrétiens, qui do-
minent le Gouvernement depuis la
guerre, ont suggéré une coalition de
cinq partis : les quatre partis du Cabi-
net sortant (démocrates-chrétiens, so-
cialistes, sociaux-démocrates et répu-
blicains), plus le petit Parti libéral.

Mais les efforts de M. Forlani
devraient rencontrer une forte opposi-
tion du Parti socialiste, troisième parti
italien après la démocratie-chrétienne
et le Parti communiste, et qui désire
voir son président M. Bettino Craxi
accéder au poste de président du Con-
seil.

La démocratie-chrétienne cepen-
dant a indiqué qu'elle n'était pas prête,
sous un président socialiste, à laisser la
place de chef du Gouvernement à un
autre socialiste. (AP)

De l'huile
sur le feu

Londres cherche-t-il à jeter de
l'huile sur le brasier nord-irlan-
dais ? En effectuant une visite sur-
prise à Belfast, au cœur même de
la province déchirée par la violen-
ce, Mm* Thatcher fait en tout cas
preuve d'une myopie politique peu
commune.

Car même si elle s'appuie sur le
droit pour justifier le refus de toute
concession aux activistes de l'IRA
— dussent-ils succomber un à un à
la grève de la faim — M™ Thatcher
ne peut ignorer le défi qu'elle lance
à l'organisation nationaliste sur
son propre terrain, ni les éventuel-
les conséquences d'un tel geste.

Le premier ministre tente certes
d'exploiter a son profit le soutien
dont il dispose auprès de l'opinion
et de l'opposition pour la politique
de fermeté qu'il a défendue à ce
propos depuis son arrivée. Mais
une telle attitude ne contribue en
rien à désamorcer la crise, bien au
contraire !

Car en venant rassurer sur place
ceux-là même qui doutent des
capacités du Gouvernement à
endiguer la violence. M™ Thatcher
ignore-t-elle qu'elle accroît du
même coup la colère et le déses-
poir d'une minorité, acculée de
recourir à des moyens extrêmes
pour faire valoir ses droits ?

On aurait donc attendu davan-
tage de tact de la part d'un chef de
Gouvernement, dont le pays est
confronté depuis plus d'une dé-
cennie à cette sanglante explosion
de nationalisme. La modération
aurait été d'autant plus appréciée
en cette période délicate, où la
détermination de certains activis-
tes de l'IRA réussit à sublimer le
terrorisme en martyre pour une
cause qui déjà fait couler tant de
sang...

En provoquant d'une manière
aussi abrupte l'IRA, M"" Thatcher
cherche-t-elle donc indirectement
à lui fournir les moyens mêmes
d'une audience internationale, à
laquelle elle n'aurait jamais osé
rêver jusqu'ici ? Si tel est le cas, sa
visite à Belfast prend l'allure d'une
véritable provocation que l'Armée
républicaine irlandaise ne man-
quera pas de relever.

La «dame de fer» a ses raisons.
Mais avant de proclamer tout haut,
dans les rues de Belfast, la faillite
de l'IRA, elle serait bien inspirée de
dresser le bilan de la politique
pratiquée par Londres dans la pro-
vince irlandaise: le résultat n'est
guère flatteur pour la plus an-
cienne démocratie de l'Europe.

Pourtant, le problème ne date
pas d'hier: la Grande-Bretagne a
vécu au début du siècle les heures
tragiques de l'indépendance de
l'Eire, mais les leçons de l'Histoire
s'oublient si vite...

Charles Bays

GRANDE-BRETAGNE

Chômage record
Le chômage a encore augmenté en

Grande-Bretagne au mois de mai —
pour le 12' mois consécutif — et atteint
ainsi son plus haut niveau depuis pres-
que cinquante ans.

Selon le Ministère de l'emploi, le
nombre des sans-emplois enregistré
entre mi-avril et mi-mai a augmenté
d'un peu plus de 33 000, à 2 588 405
(contre 1 509 191 un an auparavant),
soit 10,6 pour cent de la main-d'œuvre
effective.

En effet, un peu moins d'un Britan-
nique sur neuf est ainsi au chômage.
(AFP)

Josette Bauer transférée
de Miami à New York

Son appel repousse mardi par la
Cour suprême américaine, la Suissesse
Josette Bauer a été transférée mercredi
soir, sous d'imposantes mesures de
sécurité, de Miami à New York d'où
elle devait être extradée vers la Suis-
se.

Josette Bauer, 45 ans, qui a avoué
avoir passé de la drogue pour le compte
de la « French Connection», s'était éva-
dée dans les années soixante de la
prison Hildenbank à Berne (Suisse) où
elle a été incarcérée pendant cinq ans et
demi. Reconnue coupable de complicité
pour le meurtre de son père, elle avait
été condamnée à huit ans de prison. Le
Gouvernement suisse a demandé son
extradition pour qu'elle puisse terminer
sa peine.

«Tout s'est fait très rapidement », a
déclaré un responsable de la police
fédérale de Floride. «Le Gouverne-
ment suisse avait demandé, par l'inter-
médiaire de son ambassade à
Washington , qu'elle soit transférée par
avion à New York pour y être mise à
bord d'un avion à destination de la
Suisse».

Josette Bauer , connue aussi sous son
nom de jeune fille , Josette Gaisser, et
sous le nom de Louise Fallai, est
arrivée aux Etats-Unis en 1967. Elle et
son complice Willy Charles Lambert,
accusés d'avoir passé de l'héroïne en
Floride du Sud pour une valeur de neuf
millions de dollars, ont été aussitôt
arrêtés.

Jean Robert Mori, considéré par le
Gouvernement américain comme le
«cerveau» de l'opération , a lui aussi été
inculpé.

Josette Bauer et Lambert ont
accepté par la suite de témoigner pour
le Gouvernement américain à la condi-
tion que leurs peines ne dépassent pas
sept ans et qu'ils soient libérés après
une période de trois ans.

Jean-Robert Mori a été arrêté à
Paris, jugé à Miami et condamné à
20 ans de prison grâce aux témoigna-
ges de Josette Bauer et de Willy
Lambert.

« Le Gouvernement américain a pro-
mis de ne pas me renvoyer en Suisse si
j'acceptais de les aider à inculper
Mori », a déclaré il y a quelques mois
Josette Bauer à l'Associated Press
dans la prison de Dade à Miami.

«J' ai eu peur de Mori ou d'un de ses
associés. Il a juré de se venger , à cause
de mon témoignage et d'autres raisons
personnelles dont je ne tiens pas à
parler », a-t-elle ajouté alors.

Deux ans après avoir été condamnée
pour trafic de drogue, Josette Bauer
s'est évadée de la prison fédérale en
Virginie où elle était incarcérée. Elle a
été arrêtée une nouvelle fois à Albu-
querque, au Nouveau-Mexique, et elle
a passé 18 mois en prison. C'est alors
que le Gouvernement suisse a de-
mandé son extradition.

Le 18 novembre 1980, Josette
Bauer s'est adressée à la police fédéra-
le. Le juge Davis a ordonné sa libéra-
tion un mois plus tard , mais le Gouver-
nement suisse a fait pression pour
qu'elle soit de nouveau incarcérée. Elle
est restée dans la prison de Miami
jusqu'à mercredi soir. (AP)

La France en «état de grâce»
Les premières mesures économiques et sociales

Le Gouvernement Mauroy fait déjà
ses premiers choix. Réuni pour la pre-
mière fois mercredi matin, le Conseil
des ministres a défini les grandes orien-
tations économiques et sociales de son
action: mise en place d'une réelle soli-
darité nationale qui permette de lutter
efficacement contre le chômage et les
inégalités. Création d'une concertation
sociale: défense du franc. Enfin les
premières mesures ne seront prises que
lors du prochain Conseil le 3 juin. Cette
volonté de faire vite répond surtout au
souci d'exploiter dans la perspective
des élections législatives la dynamique
de la victoire présidentielle.

Il s'agit pour la nouvelle équipe de
prouver sa capacité à tenir les promes-
ses de la campagne. Pour l'instant , tout
baigne effectivement dans l'huile. La
France vit l'état de grâce, annoncé par
François Mitterrand au cours de la
campagne électorale. Cette première
semaine du septennat de Mitterrand
s'est déroulée dans le calme, voire
l'euphorie: après plus de 20 ans dans
l'opposition, on fête les retrouvailles

avec le pouvoir. Et puis, formidables
atouts, les syndicats, tout sourire,
témoignent une étrange modération,
tandis que le Parti communiste reste
étonnamment silencieux. Mais jusqu 'à
quand durera cet état de grâce ? Tout
reste suspendu en fait au résultat des
élections législatives.

De Pans
Barbara SPEZIALI

Au cours de sa première réunion , le
Conseil des ministres s'est efforcé de
jeter les bases d'un changement. D'une
part , en arrêtant la liste des mesures
qui devront être adoptées dans les
semaines qui viennent: relèvement du
SMIG, augmentation de l'allocation
familiale, du minimum vieillesse, de
l'allocation pour les personnes handi-
capées, de l'allocation logement. Des
mesures choc, promises par François
Mitterrand au cours de sa campagne,
et qui ne nécessitent pas un vote de
l'Assemblée nationale. D'autre part , la

nouvelle équipe a annoncé la mise en
chantier d'un certain nombre de réfor-
mes profondes , qui, elles, devront être
entérinées par le Parlement. Parmi ces
projets, l'étude de la décentralisation
complète de l'administration françai-
se, de mesures en faveur des jeunes,
une réforme de l'épargne populaire,
l'abaissement de l'âge de la retraite à
60 ans. Parallèlement , Pierre Mauroy
a annoncé qu'il allait lancer une
grande négociation avec le patronat et
les syndicats sur la réduction du temps
de travail et qu'il allait donner des
directives pour une généralisation de la
cinquième semaine de congés payés
(dont bénéficie environ un salarié sur
deux).

Jeter rapidement les bases d un pro-
fond changement, telle est, on le cons-
tate, la stratégie du nouveau président
de la République qui entend tenir les
promesses économiques et sociales.

Tous les projets mis en chantier, qui ne
pourront voir le jour qu'avec l'accord
du Parlement , sont de nature à con-
vaincre les Français que quelque chose
a changé avec l'arrivée au pouvoir de
F. Mitterrand et qu il faut lui donner
les moyens d'agir — soit lui donner une
majorité de gauche à l'Assemblée
nationale. Mais ces projets montrent
également la volonté du Gouverne-
ment d'agir dans la durée. Ce qui
soulève en fait une grande inquiétude,
car on se demande quelle pourra être
l'efficacité d'un Cabinet pléthorique
(42 ministres et secrétaires d'Etat),
composé d'éléments hétérogènes qui
représentent des courants de pensée
opposés. Comment M.M. Rocard,
Chevènement et Delors vont-ils pou-
voir élaborer une politique commune ?
Le Gouvernement Mauroy est un
Cabinet de coalition, destiné à faire
cohabiter les fractions rivales d'un
même parti. Qui dominera ? L'heure
est à l'incertitude et à l'expectative. On
attend que les socialistes passent des
paroles aux actes. Car l'état de grâce
n'est pas infini.

Le Japon refuse de réduire ses
exportations automobiles vers la CEE

Le vice-ministre japonais du
Commerce extérieur et de l'Indus-
trie a fait savoir aux membres de la
Commission européenne qu'il ne
pouvait pas donner à la CEE l'assu-
rance que son pays réduirait ses
exportations de véhicules automobi-
les vers l'Europe, a-t-on indiqué hier
de sources proches de la commis-
sion.

La Commission européenne avait
demandé au Japon de réduire ses
exportations automobiles et de s'en-
gager à ne pas inonder le marché
européen avec les 140 000 véhicules
que le Japon a accepté de ne pas

exporter vers les Etats-Unis.
Les conversations doivent repren-

dre la semaine prochaine entre les
membres de la commission et le
vice-ministre, M. Kiyaoki Kikuchi.

Selon des statistiques officieuses,
les exportations automobiles japo-
naises à destination des dix pays
européens seraient de 20 pour cent
supérieures au volume de 1980.
Entre le 1" janvier et le 30 avril
1981, le Japon aurait exporté
310 000 voitures particulières vers
la CEE, soit 50 000 de plus que
l'année dernière pendant la même
période. (AP)

RFA : Congres des libéraux à Cologne

Le FDP toujours fidèle aux
sociaux-démocrates ?

Le Parti libéral allemand (FDP),
malgré le rôle déterminant qu'il joue
au plan fédéral à Bonn, n'en finit pas
de rester au creux de la vague. Il
avait , certes, enregistré d'excellents
résultats lors des élections généra-
les de l'an dernier, mais, entre-
temps, il n'a échappé qu'à un demi-
pour cent des voix à la guillotine
électorale à Berlin.

Ce vendredi , ses quatre cents
délégués se réunissent pour un con-
grès de trois jours à Cologne; ils
discuteront essentiellement de
l'avenir de leur alliance avec les
sociaux-démocrates, de la double
résolution atlantique de 1979 sur
l'armement complémentaire de
l'OTAN en fusées intermédiaires et
sur les propositions de désarme-
ment à l'adresse de l'Union soviéti-
que , de l'écologie et de la lutte
antidrogue.

De Bonn,
Marcel OELVAUX

L'importance accordée par ce
parti aux problèmes de l'environne-
ment n'est pas le résultat du hasard.
Il apparaît que les électeurs dispo-
sés à accorder leurs suffrages aux
listes vertes et aux partis «alterna-
tifs» (contestataires de gauche)
proviennent surtout des rangs libé-
raux et sociaux-démocrates. Si ces
derniers peuvent survivre à la perte
de quelques pour cent d'électeurs, il
n'en va pas de même des libéraux
qui risquent de glisser au-dessous
de la marque fatidique de 5%.

Cela leur est déjà arrivé dans
deux Etats fédérés et ils n'y ont
échappé que de justesse lors des
récentes élections de Berlin. Dépas-

sés en suffrages par les «alterna-
tifs», ils ont rétrogradé à la dernière
place des partis de la Chambre
berlinoise. Devaient-ils alors coopé-
rer avec les démocrates-chrétiens ,
devenus premier parti , ou rester
fidèles à leur engagement de ne
former de coalition qu'avec les
sociaux-démocrates, maintenant
rejetés dans l'opposition?

La majorité des libéraux berli-
nois ont rejeté toute coopération ,
même passive, avec les démocrates-
chrétiens , de sorte que la ville est
maintenant ingouvernable. Les li-
béraux, qui se prétendent soucieux
du bien général , ont très mal
accueilli cette décision et les démis-
sions se succèdent. Près de la moitié
des dirigeants de la fédération de la
ville ont renoncé à leur mandat.

Vu les soubresauts subis ces
temps derniers par le Parti social-
démocrate , certains libéraux se
demandent évidemment s'il ne
serait pas le moment de penser à un
autre partenaire. Ces libéraux esti-
ment que Berlin aurait constitué un
banc d'essai intéressant et instruc-
tif , mais cela est nettement préma-
turé, encore que les dirigeants libé-
raux à l'échelon fédéral auraient
préféré que les amis berlinois se
prononcent pour le soutien d' un
Gouvernement minoritaire démo-
crate-chrétien.

Par contre, au plan fédéral , les
dirigeants libéraux rejettent toute
idée de rapprochement avec les
démocrates-chrétiens, sachant que
la majorité de leurs électeurs ne le
leur pardonneraient pas. Les démo-
crates-chrétiens ne tentent plus
d'arracher le Parti libéral à son
alliance avec la social-démocratie.
Ils estiment que le temps travaille
en leur faveur. Et ils n'ont pas
tort. M.D.



LE PDC DE LA CAPITALE ET LES ELECTIONS
Premiers bilans, premiers projets

Réuni en assemblée générale mardi soir, le Parti démocrate-chrétien de
Fribourg s'est moins préoccupé d'élaborer une stratégie pour les prochaines
élections que de dresser un bilan de l'année, voire de la législature écoulée. Le
conseiller d'Etat, un député et les conseillers communaux PDC de la ville ont
présenté leur rapport d'activité. Et une résolution a été votée à l'adresse de
l'Exécutif communal, afin qu'il ne laisse pas passer l'occasion de racheter le
terrain de l'hôpital des Bourgeois, dernier espace disponible au centre de Fribourg.
Avant la réunion électorale qui aura lieu le 1" juin à l'échelon cantonal, le président
du parti de la capitale, M. Claude Schorderet, a tout de même dévoilé quelques
projets de sa section.

Celle-ci , estimant n 'avoir pas eu sa
part depuis longtemps , a d'ores et déjà
décidé de présenter un candidat au
Conseil d'Etat. Pour le Gouvernement ,
au premier tour , le PDC de Fribourg se
déclare favorable à une élection ouver-
te, offrant le choix entre quatre ou cinq
candidats , et sans alliance. Pour le
Grand Conseil, une commission politi-
que, où les quartiers sont représentés ,
se mettra prochainement au travail.
Quant à la préfecture , M. Hubert
Lauper est d'accord d'accepter un
nouveau mandat.

Directeur de la justice et conseiller
d'Etat de la ville, M. Rémi Brodard a
relevé que la nouvelle loi sur les com-
munes répondait à maints égards au
programme du PDC. Il a annoncé pour
l'automne l'examen des rapports Egli-
ses/Etat par le Grand Conseil et, chose
qui lui tient à cœur, la parution pro-
chaine d'un répertoire de la législation
fribourgeoise.

Rapportant sur l'activité des onze
députés PDC de Fribourg,
M. Edouard Gremaud, président du
Grand Conseil, a constaté qu'aucun

autre groupe n'avait autant changé au
cours de la dernière législature. Le
décès de M. Pierre Barras, la démis-
sion de MM. José Ackermann, Michel
Colliard et Jean-François Bourgk-
necht ont amené quatre nouveaux visa-
ges — M™ Roseline Crausaz,
MM. Jean-Ludovic Hartman, Ferdi-
nand Brunisholz et Martin Nicoulin —
dans les travées PDC. Le dernier
recensement aura pour effet de réduire
la députation de la ville de 27 à
24 personnes, a remarqué M. Claude
Schorderet. Selon lui, il convient néan-
moins de renforcer la position du parti ,
afin notamment d'obtenir un réexa-
men de la répartition des charges entre
la capitale et ses alentours, qui tirent
profit du dépeuplement de Fribourg
sans être vraiment solidaires des servi-
ces qu'elle doit offrir. M. Bourgknecht
a aussi déploré l'absence d'une vérita-
ble péréquation intercommunale dans
le canton.

RACHETER L'HOPITAL DES BOURGEOIS?
Abordant les affaires communales

président du parti a soulevé le problème de l'information, jugée insuffisante
et inadaptée. Il a rappelé que le PDC avait déposé une motion en vue de la
création d'un bulletin communal. Selon lui, le Conseil général est une
majorité flottante qui ne facilite pas le gouvernement de l'Exécutif.
M. Schorderet s'est encore félicité de l'organisation du parti à Fribourg,
unique en son genre puisque fondée sur des cellules de quartiers, à nouveau
toutes pourvues de responsables. M" Roseline Crausaz a en eff et pris la
responsabilité du Bourg, et le Jura

Passant en revue les secteurs
qu 'il dirige, le vice-syndic a évoqué
les problèmes créés par la baisse des
effectifs scolaires, aussi bien pour
les écoles de quartiers que pour le
personnel enseignant. Il a aussi
émis le vœu que les sections littérai-
res prégymnasiales de Ste-Croix et
St-Michel puissent être rattachées
le plus tôt possible aux cycles
d'orientation de la ville. S'il y a lieu
d'envisager l'agrandissement des
abattoirs , l'usine d'incinération,
elle, après douze ans de fonctionne-
ment , devra être soit transformée
pour mieux respecter les prescrip-
tions fédérales soit fermée. Un rap-
port sera soumis en septembre au
Conseil communal.

Responsable des finances ,
M. Jean-François Bourgknecht a
signalé que l'exercice 1980, le 16e
qu'il présente , boucle avec un léger
bénéfice. Si, depuis de longues

et l'échec de certains projets, le

dispose d'une direction collégiale,
années, les comptes de la commune
sont équilibrés , c'est, selon lui,
grâce à la politique de prudence que
l'on a suivie. Face à des recettes
fiscales relativement modestes, la
sagesse impose un endettement
limité. Pas de doute, en dépit des
opinions contraires qui se manifes-
tent , cette voie, qui a permis d'im-
portantes réalisations, doit être
poursuivie, a conclut M. Bourg-
knecht. D'autant que la population
diminue et qu'une pression accrue
s'exerce sur les centres.

Pas de baisse d'impôts
Cette situation malgré tout favo-

rable n'engagera it-elle pas à bais-
ser les impôts ? Ou à exercer avant
qu'il n'échoie, le 31 décembre, le
droit de réméré sur le terrain des
Bourgeois, vendu par la bourgeoisie
aux PTT pour la réalisation d'un
projet — l'Office des chèques pos-

taux — qui n'a pas eu de suites ? La
seconde de ces deux propositions
contradictoires, émanant de l'as-
semblée, a trouvé un écho favorable
parmi les conseillers communaux
présents. Au cours d'un vote, la
première fu t rejetée par 18 voix
contre 17 et de nombreuses absten-
tions. L'autre, devant déboucher
sur une résolution à l'attention de
l'Exécutif, a recueilli 45 suffrages,
sans opposition. Le coût du rachat
est estimé à huit ou dix millions.

L'assemblée a encore entendu un
rapport de M. Pierre Kaeser, res-
ponsable de l'aménagement et de la
circulation. Examen des requêtes,
expérience de la place de la Gare,
création et fin ancement de fu turs
parkings ont été passés en revue.
Concernant l'aménagement, dont
les plans directeurs - devraient être
approuvés prochainement par le
Conseil communal et présentés au
public, M. Kaeser a déploré la
récente réaction d'une minorité de
la Commission consultat ive, qui a
mis en cause le travail effectué
jusqu'ici. Il s'agit pourtant, selon
lui, de plans réalistes, qui permet-
traient «de passer d'un pragma-
tisme aveugle à un pragmatisme
éclairé ». VD

Le Parti radical et les votations du 14 juin
ÉGALITÉ OUI, CONSOMMATEURS NON
Oui à l'égalité des droits entre hommes et femmes, non à la protection des
consommateurs. Telles sont les recommandations adoptées en vue des votations du
14 juin, par le comité cantonal du Parti radical-démocratique réuni mardi soir
sous la présidence de M. Albert Engel. C'est après un débat sur chaque objet que
les membres du comité se sont nettement prononcés dans les deux cas.

Plaidant la cause de l'égalité des
droits, la conseillère nationale Lise-
lotte Spreng était opposée au président
du comité d'action œuvrant contre le
nouvel article constitutionnel,
M. Hans Georg Giger. La présidente
et la vice-présidente de la section fri-
bourgeoise des consommatrices, Mmes
Gisèle Froidevaux et Jeannette Bossy,
défendaient , elles, l'article sur la pro-
tection des consommateurs. M. G. De-
lacrétaz , secrétaire des groupements
patronaux vaudois , apportait le point
de vue des opposants.

Un oui logique

Mme Spreng a rappelé la significa-
tion de l'actuel article 4 de la Consti-
tution fédérale, dont l'interprétation a
suivi l'évolution des mentalités. Cepen-
dant , en 1957, le Tribunal fédéral
refuse le droit de vote aux Vaudoises.
Les associations féminines revendi-
quent dès lors l'inscription de l'égalité
des sexes dans la Constitution. L'ini-
tiative populaire «pour l'égalité des
droits entre hommes et femmes» est un
événement décisif. Et les organisations
féminines , dit Mme Spreng, ont eu le
courage et la sagesse de la retirer au
Îtrofit du contre-projet du Conseil
édéral. En cas d'acceptation , les effets

les plus frappants se produiraient dans
le droit du mariage et dans le domaine
des assurances sociales. La conseillère

nationale souhaite toutefois que l'ap-
plication du nouvel alinéa n'entraîne
pas des absurdités. Et Mme Spreng de
conclure que le oui du 14 j uin sera la
reconnaissance de la pleine dignité de
la femme.

Pour M. Giger, on ne peut en un j our
modifier les «traditions séculaires» qui
ont déterminé l'inégalité des sexes. Du
reste, ces traditions disparaissent de
plus en plus et l'évolution en faveur de
la femme se poursuit. Les opposants
refusent l'égalité préconisée par le
contre-projet : ce nivellement généra-
lisé des positions de l'homme et de la
femme ne mentionne aucune diffé-
rence juridique, ni sociale, ni de fait.
Et , selon M. Giger, le conseiller fédé-
ral Kurt Furgler veut, avec cela, pré-
juger de la révision de la Constitution.
A travail égal, salaire égal ? Selon les
organisations féminines elles-mêmes,
la disparité des salaires ne serait que de
10%, disparité qui diminue lentement,
argumente M. Giger. L'intervention
de l'Etat dans la sphère privée du
citoyen, la tendance à un «égalitarisme
insupportable», la peur du chômage,
motivent encore la forte opposition au
nouvel article. Au cours de la discus-
sion, Mme Spreng a essayé de rassurer
les quelques réticents en disant qu'au-
cune Constitution ne ferait j amais en
sorte qu 'un homme devienne femme ou
l'inverse. Finalement , l'appui au prin-
cipe de l'égalité a été acquis par
14 voix contre 2.

Une «nounou»
L'introduction de l'article sur la

protection des consommateurs vise
plusieurs objectifs* Mme Froidevaux
les a rappelés : donner une base cons-
titutionnelle à la protection des con-
sommateurs, signifier leur reconnais-
sance comme partenaire social et éco-
nomique, équilibrer les moyens à dis-
position des producteurs et des con-
sommateurs. De même la législation,
l'information et l'éducation touchant à
la consommation doivent être amélio-
rées. Qu'un droit de plainte soit
reconnu et que les innombrables tech-
niques de pression cessent d'étourdir le
client.

A ces arguments, M. Delacrétaz
oppose la lourdeur administrative.
«Plus l'administration se gonfle, moins
elle est efficace». Et tout le monde se
plaint, mais trop tard . Et puis, dit
M. Delacrétaz, on finit par protéger
tout le monde contre tout le monde. La
Confédération devient une «nounou».
De plus, la loi actuelle limite la concur-
rence, garantit la qualité, informe le
public. Elle suffit donc amplement ! Et
si les consommateurs tiraient mieux
parti des lois existantes ! Le problème
est qu'ils ignorent trop souvent leurs
droits.

Au vote, 11 personnes ont repoussé
l'article sur la protection du consom-
mateur, contre 3 oui, parmi lesquels les
deux personnes ayant dit non à l'égali-
té, et une abstention. Toutefois , les
opposants ont relevé l'excellent travail
fourni par la Fédération des consom-
matrices, tout en souhaitant qu'elle
continue à défendre les consomma-
teurs par une information objective et
indépendante. mec

Brasserie Beauregard
UNE CHAUDIÈRE EXPLOSE

Mercredi matin, peu après
huit heures et demie, une explosion
spectaculaire s'est produite dans le
quartier de Beauregard. A la suite
d'une défectuosité technique dont on
cherche la cause, la chaudière de
l'ancienne brasserie, un «monu-
ment» de trois mètres de diamètre et
long de dix mètres, a sauté. Per-
sonne n'a été blessé. Mais les dégâts
sont importants. Les premières esti-
mations oscillent entre
500 000 francs et un million.

Depuis que la production a été
interrompue à Beauregard , en
février 1980, la chaudière servait
au chauffage de l'eau et des bâti-
ments, partiellement loués à des
tiers. En dehors de la saison d'hiver ,
elle fonctionnait deux à trois fois
par semaine, sous le contrôle d'un
mécanicien. Mercredi, elle avait été
mise en marche deux heures avant
l'explosion.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, c'est à la suite d'une
défaillance du mécanisme de sécu-
rité que la chaudière, chauffant
avec une quantité d'eau insuffisan-
te, a explosé. Sous la pression du
choc, le brûleur a été projeté à
l'extérieur et la machine s'est elle-
même déplacée d'environ un mètre.
Le hangar qui l'abritait , une cons-
truction légère, a été sérieusement
endommagé. Un jet de suie et de
vapeur a souillé la façade du bâti-
ment administratif tout proche.
Quant aux boîtes de bière et de
limonade entreposées dans un local
voisin, elles ont été soufflées à
bonne distance.

Utilisée depuis 1964, la chau-

Ce qu'il reste de la chaudière...

dière avait coûté alors près de
300 000 francs. Sera-t-elle rempla-
cée ? Si les locataires , notamment
un garagiste et un artisan , sont
privés d'eau chaude, la saison
n'exige plus le chauffage des
immeubles. La direction de Sibra,
dont dépend la brasserie, disposera
donc d'un certain délai pour déci-
der de l'affectation au vu des dégâts
et du coût de la remise en état.
Depuis l'arrêt de la production , on
les avait gardés en réserve dans la
perspective d'une éventuelle remise
en service. Une dizaine de person-
nes travaillent encore à Beaure-
gard. Leurs activités ne seront pas
interrompues. (Lib.)

Crise du logement dans le canton
LE GOUVERNEMENT POUR LA

LUTTE CONTRE LES ABUS

Des boissons en dépôt ont également été touchées. (Photos Lib./JLBi)

Consulté par le Département fédéral de l'économie publique, le Conseil d'Etat
lui propose que toutes les communes du canton restent assujetties aux mesures
arrêtées en 1972 pour lutter contre les abus dans le secteur locatif. Le
Gouvernement constate en effet que les communes de plus de 2000 habitants
connaissent une pénurie de logements de trois pièces et ce sont surtout les
appartements à loyer abordable qui font défaut. U en va de même pour les plus
petites communes qui ne connaissent pratiquement pas de logements vacants.

Une statistique de l'OFIAMT ré- 69% des logements vacants ont été
vêle que dans les communes fribour-
geoises de plus de 2000 habitants, sur
34 909 logements, seuls 343 (0,98%)
sont vacants. Et de ce nombre, estime
le Gouvernement, on peut déduire 176
appartements de une à deux pièces,
destinés à des personnes seules plutôt
qu'à des familles. Du coup, le taux des
logements vacants tombe à 0,48%.
Valable pour le Grand-Fribourg, ce
pourcentage chute à 0,06 pour Morat ,
0,23 pour Romont, 0,31 pour Esta-
vayer. La situation est un peu plus
favorable dans les bourgs singinois
(0,45%), à Bulle (0,63%) et à Châtel
(0,72%).

Nouveaux pharmaciens. —
M"* Marguerie Bulliard-Oberson , à
Romont , et M. Christian Repond, à
Bulle , ont obtenu le diplôme fédéral de
pharmacien à la session d'été 1981, à
l'Ecole de pharmacie de l'Université
de Lausanne. (Com./Lib.)

construits entre 1979 et 1980. Le Con-
seil d'Etat en déduit qu 'il doit s'agir
d'appartements coûteux, à standing
élevé. Cette conclusion est confirmée
par la statistique effectuée dans le
Grand-Fribourg par la Chambre im-
mobilière fribourgeoise : 40% des ap-
partements vacants sont de ceux qui
coûtent 600 francs par mois, charges
non comprises. (Lib.)
r

MAISON du PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR VENDREDI
dès 20 heures

GRAND LOTO RAPIDE
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Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie Polla-Rast ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Victor Rast ;
M"' Jeanne Savoy,
ont la douleur de faire part du décès de leur cher oncle et grand-oncle

Monseigneur
John RAST

prélat de Sa Sainteté
recteur de la basilique de Notre-Dame

Il a été rappelé à Dieu le 27 mai 1981 , à Fribourg, dans sa 86e année.
La messe de sépulture sera célébrée en la basilique de Notre-Dame , le samedi 30 mai 1981 ,
à 10 heures.

Domicile de la famille: M. et M"" Jean-Marie Rast , av. du Moléson 14, Fribourg.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint-Nicolas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme exalte le Seigneur
Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur
Le Puissant fit pour moi des merveilles
Saint est son nom !

Magnificat

17-1600

Y
Les Congrégations mariales de la basilique

de Notre-Dame de Fribourg
ont le chagrin de faire part du décès de leur dévoué directeur

Monseigneur
John RAST

que Dieu a rappelé à Lui, le 27 mai, à l'âge de 86 ans, après un fructueux apostolat de
52 années.

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

Chapelet vendredi soir 29 mai, à 20 heures , en la basilique.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de St-Nicolas, rue des Chanoines.

Y
La Fondation de la basilique de Notre-Dame de Fribourg

a le chagrin de faire part du décès de

Monseigneur
John RAST

membre fondateur du Conseil de fondation
survenu le 27 mai, à l'âge de 86 ans.

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

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

t
La messe d'anniv ersaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Anna ROSSIER-LIMAT

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 30 mai 1981 , à 20 heures.
17-25755

Le Parti socialiste
de la ville de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Emile Hess
ancien député

et conseiller général,
père de notre camarade

Ernest Hess

Le culte sera célébré en l'église réformée
de Fribourg, aujourd'hui vendredi 29 mai à
14 heures.

La Lyre, musique ouvrière, Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Hess
membre bienfaiteur

Le culte a lieu au temple réformé de
Fribourg, ce vendredi 29 mai à 14 h.

17-721

t
La messe de trentième

pour notre chère et regrettée maman
; 
¦¦ 

.

Madame

Odile
Berset-Siffert

aura lieu en la cathédrale de St-Nicolas,
samedi 30 mai 198 1, à 18 heures .

Bienne , la famille.
17-25758

t

Remerciements

La famille de

Madame

Eliane Seydoux
née Ruffieux

tient à dire combien lui ont été réconfor-
tants et bienfaisants , en ces jours de tristes-
se, les témoignages de sympathie et d'affec-
tion.

Reconnaissante , elle remercie de tout
cœur ceux qui l'ont si gentiment entou-
rée.

La Tour-de-Trême , mai 1981.
17-121980

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis

mortuaires sont reçus à Publicitas ,
rue de la Banque 2, à Fribourg,
jusqu 'à 16 h. la veille de parution ,
au guichet ou par téléphone , au
* 037/22 14 22.

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

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

La transmission des avis mor-
tuaires par téléphone à la rédac-
tion de «La Liberté» n 'est pas
acceptée. (Lib.)

t
M"' Marie-Thérèse Ceriani , à l'Œvre St-Augustin , à St-Maurice ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine CERIANI

leur très chère sœur et cousine décédée le 27 mai 1981 , dans sa 81' année , munie de
sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sra célébré en la chapelle des Dominicaines , à Estavayer-le-Lac ,
samedi 30 mai 1981 , à 14 h. 30.

Veillée de prières en la chapelle des Dominicaines , vendred i 29 mai 1981 , à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé , à Estavayer-
le-Lac.

Repose en paix!
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

t
L'administration, la direction et le personnel du Crédit agricole et industriel de la Broyé

Estavayer - Fribourg - Domdidier
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Mademoiselle
Joséphine CERIANI

ancienne employée de la banque

Nous garderons un souvenir reconnaissant de cette chère disparue qui fut pour nous
une précieuse collaboratrice durant de longues années.

L'office d'enterrement sera célébré en la chapelle des Dominicaines à Estavayer-
le-Lac, samed i 30 mai à 14 h. 30.

17-832

Le Cercle de l'Union de Fribourg
fait part du décès de

Monseigneur
John RAST

aumônier du Cercle de l'Union

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
Les membres sont invités à participer aux funérailles.

fifc fc----̂  ___________________ r ^n souvemr de

Voilà un an déjà que tu nous as quittés, ton souvenir et ton exemple restent chaque jour
présents dans nos cœurs. Veille sur nous.

Ta femme et tes enfants.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, le samed i 30 mai 1981,
à 18 heures.

17-121991

Autres avis mortuaires en page

14 



Les décisions du
Conseil d'Etat

Lors de sa séance du 26 mai, le
Conseil d'Etat a
• prix acte, avec remerciements
pour les bons services rendus , de la
démission pour raison d'âge de
M™ Virginia Bagattini-Vanni , se-
crétaire auprès du greffe de la
Justice de paix de Fribourg ;
M. Charles Mettraux , adjudant
quartier-maître de la Gendarmerie
cantonale , a Fribourg ; M. Auguste
Aeby, à Fribourg, chef du bureau
de la taxe militaire ; M. Henri Der-
ron , à Morat , secrétaire au Service
cantonal des contributions.
• promulgué la loi modifiant celle
du 21 mars 1980 sur la naturalisa-
tion et la renonciation à la nationa-
lité fribourgeoise , avec entrée en
vigueur le 1" janvier 1982.
• arrête les dispositions d exécu-
tion de la loi sur la participation de
l'Etat au financement de certains
transports d'élèves des écoles du
cycle d'orientation.
• approuvé le plan des zones et le
règlement d'urbanisme des com-
munes de Sales (Sarine), Lovens,
Chésopelloz et Corjolens.
• adjugé un certain nombre de
travaux à effectuer sur la RN 12 et
sur le réseau routier cantonal.
• approuvé les règlements de la
commune d'Attalens concernant la
perception d'un impôt sur les spec-
tacles et divertissements , la percep-
tion d'un impôt sur les appareils de
divertissement et sur les appareils
automatiques de distribution , la
perception d'un impôt sur les
chiens ; le règlement de la commune
de Bonnefontaine concernant la
perception d' un impôt personnel ; le
règlement de la commune de
Nuvilly concernant la perception
d'un impôt sur les chiens ; le règle-
ment de la paroisse de Villarepos
concernant la perception d'un im-
pôt personnel.
• autorisé les communes d'Alters-
wil et de Charmey, ainsi que la
paroisse de Saint-Martin , a finan-
cer des travaux; les communes de
Bulle , Bellegarde , Sommentier ,
Vuadens , l'Association intercom-
munale du bassin de la Sionge, ainsi
que la paroisse de Dirlaret , à procé-
der à des opérations immobilières ;
les communes d'Attalens, Bonne-
fontaine, Cottens, Villariaz , Vilar-
siviriaux, ainsi que les paroisses de
Montagny-Tours et Villarepos, à
prélever des impôts. (Com./Lib.)

CE SOIR A FARVAGNY

Aristide Padygros
Aristide Padygros existe depu is

1972 et interprète de la musique
populaire d'expression française de
Suisse romande, France, Québec,
Louisiane, Berry, avec quelques
escales en Irlande, USA, Breta-
gne... le tout mêlé à un humour qui
a fait la notoriété du groupe. En
effet , Aristide Padygros présente
une «extrashowrdinaire folklormi-
dable» dans lequel la désinvolture
toute apparente cache une sûreté et
une recherche harmonique et ryth-
mique admirables.

En fait , le groupe vaut la peine
d'être vu pour son show principale-
ment , aussi bien orchestré qu'origi-
nal ; de plus, il est capable de rendre
cette musique folklorique , souvent
statique , la plus dynamique et
vivante qui soit.

Aristide Padygros se compose
de: Pierre-André Zahnd «Pipi» ,
flûtes , harmonica, chant ; Alain
Monney, guitares, chant; Daniel
Benaroya , banjo , mandoline ,
chant; Yves Mercerat , banjo, épi-
nettes , chant ; Gérard Mermet , vio-
lon , chant; Robert Mettraux , vio-
lon, chant.

Notons que ce groupe a déjà fait
paraître quatre albums et revient
d'une tournée triomphante à tra-
vers la France, (aa)

INFOMAIMIE
037 243 343

La crèche de Villars-Vert
UN NOUVEAU PROJET

Réuni en assemblée générale mardi soir, le Groupe crèche de l'Association de
quartier de Villars-Vert a fait connaître son rapport d'activité et le nouveau projet
qu'il proposera à la commune. Depuis bientôt une année qu'il a été mis sur pied, ce
groupe s'est fixé le but de réaliser ce que la population du quartier a affirmé
ressentir comme une réelle nécessité: placer les enfants dans une crèche.

Alors que le projet de la halle poly-
valente abritant cette crèche semble
faire long feu , les responsables ont
décidé d'engager de multiples démar-
ches afin d'obtenir des aides financiè-
res suffisantes leur permettant l'ouver-
ture d'un local répondant, en partie du
moins, à une demande clairement for-
mulée dans une enquête effectuée
parmi les habitants.

Le budget initialement calculé fai-
sait état d'un montant de 100 000
francs, dont près du tiers aurait été pris
en charge par les parents. La commune
de Villars-sur-Glâne interpellée à ce
sujet , n'accepte d'accorder qu'un sub-
side de 10 000 francs, arguant de
l'usage cantonal qui veut que les crè-
ches relèvent d'abord de l'initiative
privée. Quant au Conseil de paroisse, il
a décidé d'octroyer un subside s'éle-
vant à 2000 francs. De nombreux
commentaires désabusés fusèrent du
public, déplorant le peu de générosité
des pouvoirs publics. Cependant , une
représentante au Conseil de paroisse
remarqua que cette somme, dérisoire
pour certains , représente toutefois le
montant maximum pouvant être attri-
bué sans faire recours à un vote de
l'assemblée paroissiale ou du Conseil
général.

Le comité a ensuite relaté les diffé-
rentes demandes d'aide engagées en-
vers l'Etat , de même qu'à divers orga-
nismes à but social, ou des associations
féminines, ainsi qu'à des entreprises et
commerces de la place. Au total , le

montant des dons ainsi récoltes s élève
à 4650 francs. Encourageant , mais pas
de quoi pavoiser: malgré ces engage-
ments, le financement annuel et à long
terme reste un souci majeur; et cela
quand bien même un don de 35 000
francs semble avoir été obtenu de la
part d'un organisme d'entraide à l'en-
fance.

Un budget réduit
Confronté entre un idéal et des

réalités bien matérielles, le comité a
étudié un second projet dont le budget
s'élève à environ 70 000 francs. Pour y
parvenir , il a été convenu de réduire le
nombre d'enfants accueillis à 12, de
fixer l'âge d'entrée à deux ans, alors
que le projet initial prévoyait la garde
de bébés, et l'augmentation du tarif
journalier pour ne pas concurrencer de
façon déloyale les autres établisse-
ments de la ville.

Il a en outre été décidé de reprendre
contact avec la commune de Villars-
sur-Glâne afin de lui proposer l'ins-
cription à son budget 1982 de tout ou
partie du montant de ce second projet.
Les responsables se sont également
proposés d'utiliser les possibilités de la
radio locale, expérience tentée pro-
chainement à Fribourg par la SSR,
afin d'établir un dialogue plus direct et
plus concret avec les autorités, et de
sensibiliser la population à l'absence
d'une politique en la matière, (pht)

UN SOUS-DIRECTEUR
DE LANGUE ALLEMANDE

Hôpital psychiatrique de Marsens

A la suite de la démission du D Juan Pagan qui a regagne son pays, l Espagne, a
la fin de l'année dernière, le Conseil d'Etat a nommé un nouveau médecin
sous-directeur à l'hôpital psychiatrique de Marsens. Il s'agit du D Hans Braendly,
originaire de Wald (ZH), qui entrera en fonction le 1" octobre prochain.

Le D' Hans Braendly, marie et père
de deux enfants, est de langue mater-
nelle allemande. Il a obtenu son
diplôme fédéral de médecin à l'Univer-
sité de Bâle en 1969 et sa formation de
spécialiste FMH en psychiatrie et psy-
chothérapie à Genève. Actuellement
en charge à la clinique psychiatrique
de Bel-Air, à Genève, il y fonctionne
comme 1" chef de clinique. Le

PROMASENS
Chauffard arrêté

par un usager
Mercredi à 18 h. 15, un automobi-

liste de Remaufens âgé de 51 ans,
circulait de Moudon en direction
d'Oron. A la sortie de Promasens, il
heurta latéralement l'auto d'une habi-
tante de la localité qui arrivait réguliè-
rement en sens inverse. La conductrice
perdit la maîtrise de sa machine qui
quitta la route et s'immobilisa dans un
fossé, au bas d'un talus.

Le conducteur responsable poursui-
vit sa route. Il fut pris en chasse par un
automobiliste témoin qui parvint à
l'intercepter à Oron. Il fut ramené sur
les lieux de l'accident. Son permis de
conduire a été séquestré. Quant aux
dégâts, ils s'élèvent à 14 000 fr. (yc)

MÉZIÈRES
Embardée nocturne

véhicule en feu
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

vers 2 h., un automobiliste du Crêt ,
M. Yvan Fahrni , âgé de 19 ans, rega-
gnait son domicile. A l'entrée de
Mézières, dans un virage à gauche, sa
machine quitta la route à droite et fit
une embardée dans le pré. Elle faucha
un arbre et s'immobilisa sur le toit. Elle
prit feu. Son conducteur , par chance,
réussit à sortir de l'habitacle en brisant
une vitre. Légèrement commotionné et
souffrant de contusions à une épaule ,
M. Farhni a été conduit à l'hôpital de
Billens.

L auto, un ancien modèle valant
2000 fr., est complètement détruite.
Le PPS de Romont est intervenu.
(yc)

Dr Braendly a notamment suivi les
séminaires Balint , à Sils.

Le fait que le D' Braendly soit bilin-
gue permet l'ouverture à Marsens,
d'une unité pour les patients de langue
allemande, nouveauté qui constitue un
des objectifs visés par la nouvelle direc-
tion médicale de l'hôpital en place
depuis la fin 1980. (yc)

MORAT
Entre motards

Hier, vers 11 h. 30, un motocycliste
de Morat circulait entre son domicile
et Salvagny. Peu après le carrefour du
Bœuf , comme il tournait à gauche, il
fut heurté par un autre motard qui le
dépassait. Dégâts : 2000 francs.

Appel au témoin
La conductrice d'une Mini Austin

verte, qui a été dépassée par les deux
motos, est priée de bien vouloir s'an-
noncer à la gendarmerie de Morat ,
« 037/71 20 31. (Lib.) ,

BELRAUX
Sortie de route:

un blessé

Mardi à 22 heures, un conducteur
de Saint-Aubin , M. Raymond Laubs-
cher , 34 ans, circulait de Belfaux vers
Lossy. A mi-chemin, il perdit le con-
trôle de sa voiture qui sortit de la route
à gauche et s'arrêta dans un champ.
Blessé, M. Laubscher a été conduit à
l'Hôpital cantonal; (Lib.)

NEYRUZ
Tôles froissées

Mercred i, peu après 9 heures, un
automobiliste de Fribourg roulait à
Neyruz, en direction de Cottens. A la
hauteur de la gare, il toucha un camion
vaudois qui effectuait un dépassement.
Dégâts: 900 francs . (Lib.)

«RADIO FRIBOURG»
La parole est a la Gruyère

Nous avons présenté récemment l'expérience de radio locale que la Radio
suisse romande va mener ces six prochains samedis en différentes régions du
canton. Voici quelques détails plus précis sur les émissions de ce samedi
30 mai, qui seront destinées au district de la Gruyère.

L'émetteur local — que l'on peut
capter sur les ondes ultra-courtes
(OUC, UKW , FM) en accordant
son récepteur sur 100,4 mégahertz
(MHz) — sera placé sur les pentes
de la Chia , couvrant ainsi tout le
centre du district , jusqu 'à Char-
mey, Vaulruz et sans doute assez
loin du côté du lac de la Gruyère. Il
sera d'ailleurs intéressant de voir
jusqu 'où, étant donné le relief géo-
graphique particulier de la Gruyè-
re, on pourra capter ces émissions
de Radio Fribourg.

Le programme sera diffusé en
direct , à partir d'un car de repor-
tage basé pour toute la journée au
Kiosque à musique de la place du
Marché, à Bulle. C'est là que, de
7 heures du matin à 20 heures , sans
aucun arrêt , seront réalisées les
émissions de cette journée. A cha-
que heure et à chaque demie, en
principe , quelques minutes seront
consacrées à des questions, voire
des problèmes, qui intéressent au
premier chef les habitants de la
Gruyère.

Ainsi , on peut citer parmi les
thèmes retenus : le stationnement
des voitures à Bulle, la Confrérie du
gruyère et les problèmes économi-
ques du fromage, les services
sociaux en Gruyère, l'aide aux
régions de montagne, les Gruériens
et les fêtes du 500e, l'Université
populaire en Gruyère, les inciden-
ces de l'arrivée de l'autoroute , la
protection du patrimoine , des ques-
tions scolaires, des pages réservées
aux expositions, aux arts , à la musi-
que, bref un tour d'horizon — qui
ne se veut pas exhaustif : de ce dont
on parle actuellement dans le dis-
trict.

A cela il faut ajouter pratique-
ment le double de musiques de tous
genres, y compris des musiques de
la région. Les ensembles musicaux
de tous genres, les auditeurs égale-
ment seront les bienvenus sur le lieu
des émissions : cette radio locale est
destinée aux gens de la région , il
reste à souhaiter qu'ils en fassent
largement usage. (Com.)

Achat de terrain pour l'hôpital de Meyriez

UN DÉBAT LABORIEUX
Par 37 voix contre 11, au terme d'un débat parfois laborieux, les délégués des
autorités communales du district du Lac ont accepté, mercredi soir, l'achat d'un
terrain de 6816 m2 au prix de 110 francs le mètre carré, pour une somme totale de
800 000 francs.

«A long terme, nous ne devons pas
laisser passer cette chance car, malgré
une mince réserve, en grande partie
destinée aux places de parc, l'hôpital
de Meyriez ne dispose plus de place en
suffisance» , s'est exclamé M. Fritz
Goestchi, préfet et président de l'as-
semblée, avant de souligner la mesure
de prévoyance que constituait 1 acqui-
sition de cette parcelle, jouxtant la
propriété de l'hôpital. Le prix de 110
francs le m2 n'a pas surpris outre
mesure les délégués présents, si l'on
sait qu'un autre amateur du même
terrain offrait 130 francs , alors que la
valeur du m2 de terre à bâtir se situe
actuellement à 135 francs dans la
campagne moratoise (quartier de
Prehl) et à 150 francs (contre 120 l'an
dernier) à Meyriez, dans la région
même de l'établissement hospitalier.
«Nous n'aurions cependant pas à
regretter la montée de ces prix si, à
l'époque, les plans d'aménagement
avaient été acceptés», a estimé M. Paul
Werthmuller , député et conseiller
communal moratois.

Indépendamment d'un éventuel
agrandissement de l'hôpital par la
création d'une section pour malades
chroniques, le terrain de quelque
3000 m2 dont dispose l'établissement
suffit juste pour aménager les places de
parc encore nécessaires, au détriment
des zones de verdure si importantes
pour les malades. La seule parcelle
attenante au terrain de l'hôpital , sise le
long du «Spitalweg», appartenait à
l'hoirie Jules Hartung, dont les mem-
bres exigeaient cependant la vente de
toute la parcelle au prix de 110 francs
le m2> fixant d'autre part un délai
péremptoire de décision à fin mai 81.
L'hôpital est en mesure d'obtenir les
fonds nécessaires à cet achat , financiè-
rement répartis entre les communes du
district. Mais la charge ne deviendra
effective qu'à partir du 1er janvier
1982, si bien que les Conseils commu-
naux ont la possibilité et le temps de
prévoir cette dépense dans leur pro-
chain budget. Toute latitude est enfin
laissée aux communes de couvrir leur
part dans le délai qu'elles choisiront
elles-mêmes individuellement , un
amortissement de 4% l' an étant au
moins souhaité. Restait cependant à
régler mercredi soir le problème de la
répartition du prix d'achat. La com-
mission de gestion avait estimé la faire
sur la base de la clé de répartition
actuellement en vigueur (base du
recensement 70), la corrigeant par la
suite sur la base des résultats officiels
du recensement 80, puis de la clé de
répartition qui sera retenue par les
nouveaux statuts. Soumise au vote.

cette propostion recueillit 11 voix con-
tre 26. Par contre, celle de la ville de
Morat demandait une simple modifi-
cation de la clé actuelle sur la base du
dernier recensement fédéral seule-
ment. Cette deuxième votation — la
première étant celle du principe
d'achat — fut considérée comme nulle
par le délégué de la commune de
Courtaman.

Nécessité mise en doute
Ce sont les délégués des communes

de Courtaman et de Misery qui menè-
rent un combat incisif contre l'acquisi-
tion de cette parcelle, à la nécessité
mise en doute. L'un d'eux estima qu'il
appartenait finalement aux communes
de l'agglomération moratoise d'ache-
ter elles-mêmes le terrain , puisqu'elles
étaient favorables au projet. Son collè-
gue insista sur l'urgent besoin de pré-
senter dans les plus brefs délais la
nouvelle clé de répartition et les sta-
tuts, dont le retard déjà accumulé lui
parut intolérable. Débouchant sur le
projet de construire un home médicali-
sé, le syndic de Courtaman n'y alla pas
par quatre chemins pour dire que
«cette affaire ne concernait pas l'as-
semblée de ce mercredi soir, mais une
autre, encore à créer». A l'heure où
l'on cherche à maintenir les patients
âgés dans un milieu au sein duquel il ne
se sentiront pas «parqués», comme le
fera un home médicalisé, pourquoi ne
pas utiliser l'ancien hôpital , afin d'offir
aux malades de cette division des con-
tacts avec des personnes plus jeunes ?
«Mais nous n'avons plus de place en
suffisance à l'hôpital», reconnut
M. Goetschi.

A retenir enfin , avant le vote final , le
vœu très clairement exprime du délé-
gué de Cressier , «d'avoir une bonne
fois en main les nouveaux statuts, afin
que l'on arrête de tourner en rond».
C'est, rappelons-le , par 37 voix contre
11, que le principe d'achat fut accepté,
trente-quatre communes étant repré-
sentées à cette soirée avec 49 délégués ,
sur les 54 que prévoient les statuts.
C'est assez dire l'intérêt des affaires de
l'hôpital de Meyriez face aux commu-
nes du district. GP

• La rage dans le canton.— Au cours
des mois de mars et avril , 8 cas de rage
ont été signalés dans le canton: 3
renards dans la Broyé, 2 renards , 1
blaireau et un chat dans la Glane et 1
chat dans le Lac. (Com.)



MAI 1980 — MAI 1981

Dans le silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui que nous avons aimé. Ta
bonté , ta gentillesse et ton sourire sont des souvenirs qui restent à tout jamais dans nos
cœurs.

Que ceux qui t'ont connu et aimé , aient une pensée pour toi en ce jour.
Ton épouse, tes enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vaulruz , le samedi 30 mai 1981 , à 20 h.

17-121965

t

Tout au long de cette année , nous avons ressenti ,
par de multiples attentions , combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher

Francis MAILLARD

Ses parents , ses frères et sœurs vous remercient du fond du cœur et en gardent un
souvenir reconnaissant. Un merci tout particulier à ses amis.

La messe d'anniversaire

sera célébrée demain 30 mai 1981 , à 20 h., en l'église d'Estavayer-le-Gibloux.
17-25694

E 2 9  

mai 1980 — 29 mai 1981
La messe d'anniversaire et de requiem

à la mémoire du

Docteur

sera dite le samedi 30 mai 1981 , à 18 h. en la basilique de Notre-Dame à l'intention de tous
ceux qui ont fidèlement conservé son souvenir.

17-25733

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de la douloureuse épreuve qui l'a
frappée , la famile de

Madame

Marie-Madeleine
Simonet

remercie toutes les personnes qui l' ont
entourée et réconfortée par leur présence,
leur messages, leurs envois de fleurs et de
couronnes , leurs dons et offrandes de mes-
se.

Un merci particulier est adressé au
Dr Doleyres ainsi qu 'aux médecins et per-
sonnel soignant de l'Hôpital cantonal.

Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villarepos , le
dimanche 31 mai 1981 , à 9 heures.

17-25741

t
Remerciements

Les enfants de

Madame

Carola
Menoud-Dumas

vous sont reconnaissants de la sympathie
que vous leur avez manifestée à l'occasion
de leur grand deuil. Ils vous remercient et
vous prient de croire à leur vive gratitude.

Un merci particulier au docteur Crevoi-
serat pour sa très grande gentillesse et sa
disponibilité , à M. le curé de Romont pour
son soutien moral.

L'office de trentième
sera célébré le vendredi 5 juin 198 1 , à
19 h. 45, en la collégiale de Romont.

17-25698

Toutes vos annonces
par Publicitas,

Friboura

i

R oger-Louis Junod

ALICE RIVAZ

Editions Universitaires Fribourg
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Roger-Louis Junod

Alice Rivaz
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Un écrivain présente un autre écrivain des lettres roman-
des.
Ce livre raconte une vie, présente une œuvre et offre un
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135 pages, 10 illustrations. Fr. 14.—
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Jean-Marie Auberson dirige ce soir
«JE SUIS RAVI DE TRAVAILLER AVEC

Le troisième concert organisé par les
JM pour leur 10e anniversaire aura lieu
vendredi soir en l'église du collège, avec
la collaboration d'un chef d'orchestre
suisse de renom, Jean-Marie Auberson,
qui a préparé avec l'orchestre des J.M la
8e Symphonie de Dvorak et la Messa di
Gloria de Puccim. Pour 1 exécution de
cette messe, le chœur des JM et de
l'Université s'est associé à l'orchestre
des JM. Nous avons demandé à Jean-
Marie Auberson ce qui l'a incité à venir
à Fribourg travailler avec l'orchestre
des JM, un orchestre formé en partie
d'amateurs.

— Il faut qu un chef d orchestre
fasse quelque chose pour les jeunes , et
je suis ravi de travailler avec cet
orchestre. Je me rends compte à quel
point je suis gâté quand je dirige un
ensemble professionnel; je vois une
nouvelle fois combien il est difficile de
jouer dans un orchestre.

• Il est donc possible d'arriver à un

résultat musicalement convaincant
avec un tel orchestre?

— Certainement , à condition de
travailler. Entre la première répétition
et ce qu'ils font maintenant , il y a un
monde. Bien sûr , il y a quelques fausses
notes, mais de cela, on s'en fout. Ils
touchent à leurs limites techniques,
mais il en sort de la musique.
• Est-ce difficile ou très différent de
travailler avec un tel orchestre ou avec
un ensemble de professionnels?

— C'est différent. Il faut exiger
d'eux un maximum tout en leur don-
nant confiance, il faut éviter qu'ils
aient peur de jouer. Et puis, 5 répéti-
tions c'est un peu peu.
• Estimez-vous qu'un tel orchestre
peut apporter quelque chose aux jeunes
musiciens?

— Vous avez une situation un peu
curieuse à Fribourg où il y a trois ou
même quatre orchestres qui existent
parallèlement. Cela me fait un peu

Mario Botta ou
l'itinéraire d'un architecte

L'architecte contemporain n'a pas a gommer son intervention comme certains le
souhaiteraient; il doit au contraire s'affirmer , même modestement. C'est ce
qu'estime Mario Botta, l'auteur du nouveau siège de la Banque de l'Etat, édifié au
début du boulevard de Pérolles. L'architecte tessinois expose ces jours-ci
esquisses, croquis et photographies de ses réalisations à la galerie Mara, à la rue
d'Or. Lors du vernissage de cette exposition, au début de la semaine, il fit en outre
part dans une conférence, de son credo architectural.

Pour Mario Botta , le débat sur
l'architecture contemporaine repose
sur un malentendu. Trop souvent ,
selon lui , on croit que toute interven-
tion architecturale doit être subordon-
née à un ordre de valeurs immuable, ce
qui est en fait contraire au véritable
esprit de la conservation.

L'architecture, rappelle Mario Bot-
ta, est l'expression formelle de l'histoi-
re; pour chaque époque, elle est le
reflet d'une situation culturelle parti-
culière. L'« architecte doit donc accep-
ter cette confrontation entre les problè-
mes que lui pose son époque et le passé
architectural. Le travail essentiel de
l'architecte consiste alors à établir un
rapport dynamique avec l'environne-
ment , qu 'il soit naturel ou construit.
C'est sur cette confrontation que doit
reposer toute intervention architectu-
rale» .

Ces principes théoriques posés, Ma-
rio Botta put alors relater son itinéraire
en se référant à plusieurs de ses cons-
tructions. C'est ainsi que le siège de la
BEF, la plus importante de ses réalisa-
tions, s'inscrit dans un cheminement
qui l'a conduit de la villa individuelle

au bâtiment industriel , en passant par
l'école ou la salle de gymnastique.

Lors de sa conférence illustrée de
photographies, Botta a pu montrer
comment il opérait , partant du paysa-
ge, de l'environnement construit et des
principaux éléments qui le structurent.
S'agissant du siège de la BEF, l'archi-
tecte explique alors comment la posi-
tion particulière de cet édifice en a
défini les trois articulations qui repon-
dent en fait à trois fonctions différen-
tes : prolonger le boulevard de Pérolles,
exprimer le rôle d'axe du bâtiment,
souligner l'ouverture vers la place de la
Gare.

Enfin , Mario Botta s'exprima une
nouvelle fois sur la couleur choisie pour
ce bâtiment et qui ne semble pas faire
l'unanimité des passants. Pour l'archi-
tecte, il s'agissait en fait de réaliser un
bâtiment à dominante froide , en
accord avec le paysage de la ville ,
dominé par le gris-vert de la molasse.
Or en Suisse, c'est un granit des Gri-
sons qui présente la plus grande simi-
litude de teinte avec la couleur choisie.
L'exposition dure jusqu'au 11 juin.
(Lib.)

A L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS
L'œuvre de Pierre Zoelly

Jusqu 'à f i n  mai, l 'Ecole d 'ingé- L 'exposant a pour sa part relevé avec
nieurs de Fribourg présente à l 'aide de humour le rôle joué en l 'occurrence
dessins, plans et p hotos l 'œuvre de par un partenaire parfois un peu
l'architecte Pierre Zoelly. oublié: le client. La présentation de

l 'abattoir communal transformé en
Cette heureuse initiative a été prise annexe du musée, inauguré prochai-

par un professeur de l 'école, M. von nement , nous donnera l 'occasion de
Streng, qui a opportunément rappelé revenir sur les travaux de l 'architecte
lors du vernissage, en s 'inspirant de Le Zoelly et de son collaborateur fri-
Corbusier, la part secrète du dessin bourgeois Michel Waeber.
dans l'élaboration d 'une architecture. (ChD)
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Croquis d'architecte (Photo Wicht)

orchestre des JM
DES JEUNES»
penser à ces villages vaudois qui ont
chacun un chœur d'hommes de 12 ou
15 chanteurs , au lieu de réunir plu-
sieurs de ces petits chœurs en un grand ,
qui soit vraiment bon. Un orchestre de
jeunes a un sens dans la mesure où il
permet à ses musiciens d'apprendre le
métier de musicien d'orchestre. Les
conservatoires forment les musiciens
en vue d'une carrière de soliste, mais il
y a peu de musiciens qui réussissent
une carrière de soliste; par contre, il y
en a beaucoup qui jouent dans les
orchestres. De plus, un tel orchestre
permet non seulement aux musiciens
d'apprendre leur métier , mais aussi à
déjeunes chefs de faire leurs premières
expériences. D'ailleurs , ma proposition
initiale était que je dirige une œuvre du
programme, Michel Rosset , le chef de
l'orchestre, et Pascal Mayer , le chef du
chœur dirigeant le reste.
• C'est faire preuve de beaucoup de
modestie.

— Vous seriez étonne, mais ce n est
pas moi qui aurais été le premier à faire
ainsi. Alors que j 'étais encore chef à
l'Opéra de Hambourg, E. Ansermet
qui, vers la fin de sa vie, avait de plus en
plus de peine à diriger à cause de ses
bras, avait contacté Liebermann à
Hambourg pour qu'il me donne congé
pour venir à Genève diriger «Pelléas»
de Debussy. Ansermet voulait faire les
répétitions, moi, j'aurais dû diriger les
représentations. Cela ne s'est pas fait ,
car Ansermet est mort avant et j'ai dû
tout diriger, les répétitions et les spec-
tacles, mais l'idée n'est pas nouvelle.
• Mais alors, pourquoi n'y a-t-il pas
plus de chefs qui aident ainsi les jeu-
nes?

— C'est un problème qui tient au
fait que les chefs veulent faire carrière,
ce n'est pas par de telles expériences
qu'on fait carrière.
• Quelles sont vos activités actuel-
les?

— Je dirige beaucoup un peu par-
tout. J'ai beaucoup à faire à Genève, je
travaille aussi pour des productions
TV. Dans le temps, je dirigeais aussi
beaucoup dans les pays de l'Est. Main-
tenant, je n'ai plus tellement envie de
le faire, je n'ai plus envie de voyager.

Propos recueillis par
Michel Flechtner

Des saucisses pour les
Jeunesses musicales ?
Monsieur le rédacteur.
Nous avons appris par l 'article

paru dans «La Liberté» des 23 et
24 mai derniers que les activités
des Jeunesses musicales, à l 'occa-
sion du 500e anniversaire du can-
ton de Fribourg et du 10e anniver-
saire des JMF , ne sont pas du tout
subventionnées. En tant que musi-
ciens engagés pour ces concerts,
nous nous étonnons que les JMF ,
grâce à qui nous pourrons jouer
sous la direction du chef d'orches-
tre renommé Jean-Marie Auber-
son, n'aient pas trouvé à Fribourg
le moindre appui financier pour
une entreprise culturelle de cette
importance. Fribourg est-il pauvre
au point que Soleure doive lui
offrir , en l 'église du Collège St-
Michel , le concert du Chœur et de
l 'Orchestre des JMF ? En effet ,
sans le soutien financier du canton
de Soleure, ce concert , qui sera
donné à Olten et à Fribourg, ne
serait pas réalisable.

Nos politiciens voudraient-ils
reléguer les Jeunesses musicales
sur une voie de garage ? Se ren-
dent-ils compte de l 'importance
culturelle et éducative que repré-
sente pour les jeunes Fribourgeois
cette organisation qui fonctionne
(et prospère!) depuis maintenant
10 ans de façon pratiquement bé-
névole ? Ceci est d 'autant plus
dép lorable à une époque où l'on
parle bientôt quotidiennement de
politique «culturelle» sur un ton
très électoral. Faudra-t-il donc en
arriver à mettre en pratique le
conseil éclairé d 'un de nos magis-
trats, à savoir de vendre des saucis-
ses à l'entracte de nos con-
certs ?...

Michel Rosset
Pascal Mayer

Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcément
l'opinion de la rédaction.

Le rôle stimulant des transports
Croissance économique fribourgeoise

La septième conférence du cycle
sur l'économie fribourgeoise face au
défi des années 1980 a eu lieu lundi à
l'Université. C'est M. Jacques Pas-
quier, professeur de gestion d'entre-
prise, qui donnait cette leçon.
Thème de son exposé : « Une bran-
che motrice du secteur tertiaire, les
transports ».

Après l'industrie laitière , bran-
che liée au secteur primaire , et
l'emballage qui appartient au se-
condaire , il convenait d'examiner ,
dans cette série, une activité tertiai-
re. Pourquoi les transports ? Mal-
gré qu 'ils ne soient qu 'au sixième
rang dans l'ensemble des activités
de service fribourgeoises , le canton
a toujours attribué beaucoup d'im-
portance au secteur des transports.
Dès le milieu du XIX e siècle, il met
tout son poids politique dans la
négociation fédérale , il fait de gros
sacrifices financiers pour obtenir le
passage à Fribourg de la voie ferrée
Lausanne-Berne. Un siècle plus
tard , le scénario se répète avec la
route nationale 12 et d'autres réali-
sations.

Dans la première partie de son
exposé, le professeur Pasquier a
montré que le secteur des trans-
ports a une dimension déjà considé-
rable dans ce canton : il occupe au
moins 2,9% de la population active
cantonale et 5,7% de la main-
d'œuvre employée dans le tertiaire.
Les transports sont surtout moteur
de croissance au moment des inves-
tissements d'infrastructure et par
l'apport des subventions fédérales
qu'impliquent ces investissements
et leur fonctionnement ultérieur.

815 mio en 23 ans
Un tel effet a fortement joué

pour les routes nationales. C'est
ainsi que la dépense pour la RN 12 ,
en territoire fribourgeois , aura été
de 815 millions de francs. Ce mon-
tant , réparti sur vingt-trois ans ,
représente un apport annuel à l'éco-
nomie cantonale de 35 millions de
francs , soit près de 1% du produit
cantonal global. Cet effet devrait ,
après l'achèvement de la RN 12 en
1982, être en partie maintenu
notamment par les grands projets
que les GFM planifient pour les
prochaines années, ou pour la con-
tinuation éventuelle des travaux de
la RN 1.

La deuxième partie de l' exposé a
tenté d'analyser les facteurs du
dynamisme interne de la branche
fribourgeoise des transports. Pour
cela, le conférencier a tout spéciale-
ment examiné trois catégories d'en-
treprises : les CFF, les GFM et les
entreprises privées. Dans les fac-
teurs de décision de ces entreprises
se dégagent entre autres le rôle
particulier des GFM et la faiblesse
de certains privés . L'influence du
caractère petit ou moyen des entre-
prises de la branche est à nouveau
relevée. Elle l'était déjà dans les
précédents exposés pour l'industrie
laitière et celle de l'emballage , avec
chaque fois un rôle très positif.

Enfin , le professeur Pasquier
estime que cette branche des trans-
ports a su, pendant plus d'un siècle,
garder un caractère typiquement
fribourgeois. Elle reste aussi , au-
jourd'hui comme hier , l' un des
atouts majeurs du développement
économique de ce canton. (Com.)

«TERRES DE FRIBOURG»
Premières images, premières mélodies

C'est Jean-Théo Aeby qui a eu l'idée de présenter a Avry-Art le scénographe du
festival «Terres de Fribourg»: Thierry Verne t , qui en a conçu les décors et les
costumes. En effet, on connaît le musicien et l'auteur du texte et de la mise en
scène, mais Thierry Vernet qui a travaillé pour le théâtre à Genève, à Lyon et à
Paris, depuis 25 ans qu'il pratique ce métier, serait resté dans l'ombre sans cette
initiative.

Au vernissage de «Terres de Fribourg », lors de l'allocution de M. Pierre
Piller. (Photo Lib./JLBi)

Outre ses dessins pour les décors et
les costumes de pièces du répertoire
français , on peut voir dès maintenant à
Avry dans leurs couleurs authentiques,
Dame Fribourg en bleu entourée par
les représentants des cantons confédé-
rés, les porte-bannières, Hans Fries et
Saint-Nicolas de Flue, sans oublier la
Carillon du Gibloux...

Mercredi soir la foule des grands
jours se pressait au vernissage et les
orateurs se succédèrent devant un
auditoire attentif.

M. Laurent Butty, président du
comité d'organisation des Fêtes du
500e anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération , mit l'ac-
cent sur les trois dimensions du festi-
val: l'histoire, l'évolution, l'avenir du
canton, après avoir remercié le «trio
tracteur» Kaelin - Vernet - Winiger et
annoncé que la première représenta-
tion aurait lieu le soir de la Journée des
communes, afin que tous les Fribour-
geois se sentent concernés par le
500e.

M. Pierre Piller , président de l'ad-
ministration de Migros-Neuchâtel ,
rappela le festival du Tir fédéral de
1934, le premier dont il se souvienne, et
félicita les organisateurs pour le choix
de l'emplacement de la tente, au bord
de la Sarine qui est en quelque sorte la

matrice de Fribourg. M. J.-Th. Aeby
compara Winiger à un Noé assem-
bleur de talents et annonça que l' expo-
sition se modifierait au long des semai-
nes, s'enrichissant de photos dès les
premières représentations.

M. Jean Winiger parla de la poésie
dont il a essayé d'imprégner tous les
tableaux , poésie qui n'est pas un
embellissement mais la simple vérité
de personnages libres d'adhérer au
lyrisme quand la terre elle-même la
leur inspire. Pierre Kaelin rappela
enfin qu'un festival s'inscrit dans la
tradition et que celui-ci succède à
d'autres dont «Le Noir et le Blanc» en
55 sur un texte de Gonzague de Rey-
nold et « Terre de Gruyère» en 65 par
H. Gremaud, Pierre Kaelin étant lui-
même l'auteur des trois partitions.

La chanson des «Quatre-Saisons»
sous la direction de Michel Ducarroz
interpréta en finale et en avant-
premj ère trois chansons tirées du festi-
val dont on retiendra celle des œufs, les
œufs qu'on recevait au 1er mai, chanson
drôle, comme la qualifia P. Kaelin ,
bien rythmée qui se termine par la
petite phrase : «On ne fait pas d'ome-
lette sans casser des œufs... ». Chacun
souhaite que l'omelette soit excellen-
te, (bg)
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GRAND CHOIX
DE DISQUES

rue de lausanne 83 fribourgICH 037 221167

a
POINTS DE VOYAGE — .

le luthiermusique sa

W T W W W W » » w » w » w w w w w » w w » » w w w w w w. w w w w w w w w » w w w» » w w w w w w » » » w » » » W T T T T T T T T T T T T T- W T T T - W » T T T » » w » »

LENTIGNY 29, 30, 31 mai 1981
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PAIRES ISOLEES
en tous genres de chaussures
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¦DISCOUNT

P. ANSERMET

Bue de lamanne 26 FRIBOURG i5 22 39 BI

Points de voyage

Grand choix
de vieux livres,

à notre banc
dans la rue

Rue de Lausanne 56
1700 FRIBOURG

17-2627

GRAND CHOIX

jî R̂ -ir

Prix particulièrement
avantageux

PO NTS DE VOYAGE
17-215

La maison Electricité
spécialisée L P. SCHOENENWEID SA

P°ur ^L Rue de Lausanne 44
tous vos achats de MM 

 ̂037/22 16 60

lustrerie ^r
appareils ^r
ménagers, Maison fondée en 1941
rasoirs électr. — POINTS DE VOYAGE —

17-368

Des MOUTONS A à 5 PATTES...

AMMW ^̂ m
A—— Y *̂ L̂

A^F 
du 

milieu 
de la 

^^̂A^F rue de 
Lausanne 

^^̂

ÀW CONFECTION DAMES, ^^AW MESSIEURS ET ENFANTS 
^̂

I ^modaj\
| 17-211

LA RUE DE LAUSANNE
PARADIS DES PIÉTONS

SOUPE DE CHALET
DIVERS STANDS



Fête des musiques broyardes
900 MUSICIENS À CUDREFIN

Parée d'une multitude de fleurs natu-
relles et artificielles, la petite cité de
Cudrefin, au bord du lac de Neuchâtel,
accueillait ce dernier week-end les
quelque 900 musiciens du giron
broyard. Une fête préparée minutieuse-
ment depuis plus d'une année, une fête
où la quasi-totalité du village a parti-
cipé activement, une fête réussie à tous
les niveaux, malgré l'apparition de la
pluie le dimanche matin.

Les festivités avaient débuté le ven-
dredi soir déjà avec un concert de gala
donné par le prestigeux Brass-Band
anglais Spotlight on Besses D'Th'Barn
de Manchester , dirigé par M. Alec
Avans et Roy Newsom qui tenaient la
baguette à tour de rôle. Le soliste
M. Graham McEvoy, champion d'An-
gleterre en 1980 à l'euphonium a
enthousiasmé les 1100 personnes qui
s'étaient réunies sous une cantine de
3000 places. En fin de soirée ce groupe
a joué en guise de remerciements
«Lausanne 81 » qui n'est autre que la
marche officielle de la prochaine Fête
fédérale des musiques.

Le samedi soir déjà , puis toute la
matinée du dimanche, les 19 sociétés
du giron se sont produites devant un
jury d' experts dans la grande salle de
Cudrefin. Cette salle qui vient d'être
construite possède une excellente
acoustique et le trop rare public qui
assiste a ces morceaux de concours en a
pleinement profité. Lors de la critique
finale , les experts se sont plu de relever
l'excellent travail fourni par les socié-
tés et le bon niveau de la musique en
général dans la Broyé.

La fanfare paroissiale «L'Union » de
Cugy-Vesin fonctionnait comme musi-

La fanfare d'Avenches.

que de fête pendant le repas de midi.
La partie officielle a été ouverte par
M. Alexis Touthberger , président du
comité d'organisaiton , qui s'est adressé
aux musiciens en termes chaleureux.
M. Arthur Baumann , syndic de Cu-
drefin , a présenté son sympathique
village, tout en félicitant organisateurs
et musiciens

Le cortège
Un grand moment de la fête fut

certainement lorsque le cortège, ma-
gnifique avec ses 44 groupes, chars et
fanfares , défila à travers le village.
Près de 8000 personnes ont assisté et
longuement applaudi les nombreux
participants. Sur le thème «Au Vully
charmant», les groupes présentaient

(Photos Wicht)

les divers produits de la région , en
passant de la fenaison à la culture du
tabac, sans oublier les produits maraî-
chers et la vigne. Le Château d'eau de
Montmagny et la Forge du papa Mat-
they ont également remporté un gros
succès.

En fin d'après-midi, après que les
900 musiciens aient participé au mor-
ceau d'ensemble sur la place de fête, la
société de musique de Savièse «La
Rose des Alpes», forte de 70 exécu-
tants , a donné un remarquable concert
sous la cantine. C'est le président de la
Société cantonale des musiques vau-
doises qui s'est finalement adressé aux
musiciens pour clore cette fête qui se
déroulera l'année prochaine à Surpier-
re, (bp)

Pêche au coup à Payerne
UN CONCOURS INTERNATIONAL

Dimanche dernier avait lieu le 3'
concours international de pêche au
coup, organisé une nouvelle fois sur les
rives de la Broyé par la société
«Payerne 78». Plus de 100 équipes de 2
pêcheurs étaient réparties en 3 secteurs
situés entre le confluent de l'Arbogne et
le lac de Morat, à proximité du village
de Salavaux.

Si la pêche est un sport ou un
passe-temps que tout le monde peut
facilement pratiquer , la pêche au coup
par contre applique un règlement
strict. Les concurrents tirent au sort un
numéro pour se voir attribuer un
emplacement sur la rive du cours
d'eau. Le pêcheur ne devra plus le
quitter pendant toute la durée du
concours. Il faut donc savoir attirer et
faire rester le poisson dans sa zone, et
c'est là qu 'interviennent toutes les con-
naissances et la technique du pêcheur.
Il y a tout d'abord l' amorçage qui a été
secrètement préparé par chacun , selon
des recettes personnelles jalouse ment

gardées. Ensuite, les choix du fil , de
l'hameçon et évidemment de l'appât
ont également une très grande impor-
tance.

Seul le poisson blanc compte pour le
classement , ce qui veut dire que tout
poisson noble (truite , ombre, etc.) est
immédiatement remis à l'eau, ceci
dans un but de protection.

Dimanche dernier , si les quelque
200 pêcheurs ont totalisé plus de 250
kg de poissons, il y eut tout de même
une trentaine de «pommes» (pêcheurs
bredouilles). C'est une équipe fran-
çaise qui a remporté ce concours très
bien organisé, malgré des conditions
atmosphériques pas trop favorables.

Relevons encore que le samedi
avaient lieu aux mêmes endroits deux
manches éliminatoires pour les cham-
pionnats du monde de 1982. Plus de 50
pêcheurs licenciés , venus de toute la
Suisse, se sont affrontés afin de mar-
quer quelques points précieux en vue
de la qualification pour ce champion-
nat suprême qui se déroulera en Irlan-
de. . 6 pêcheurs par nation seront sélc-
tionnes .

Les vainqueurs du concours interna-
tional sont , pour le secteur I, Beer-
Righetti , Payerne 78 avec 14 900
points. Secteur II: Poloniato-Tassielli ,
Pesca Sport 81 , 9210 points. Secteur
III: Charton R.-Charton R., Dijon ,
23 240 points , (bp)

Un véritable lacustre de Cudrefin

Distinctions pour
tambours fribourgeois

Samedi et dimanche passé se dérou-
lait au Grand-Sacbnnex le concours
romand des jeunes tambours. La cli-
que Zaehringia , de Fribourg, y avait
délégué sept de ses membres. Deux
d'entre eux s'y sont particulièrement
bien distingués en obtenant la Dalme
dans les concours individuels. Ce sont :
Olivier Gumy en catégorie A et Eric
Jenny, en catégorie minimes. Quant à
la section jeunes tambours , une cou-
ronne or a récompensé le gros effort
fourni pour pouvoir se présenter en
catégorie A.

D'autre part , la spciété prendra part
au concours oriental qui se déroulera
les 12-13 et 14 juin à Uzwil (SG)

Un programme d'attractions
tel que vous l'aimez.
Des présences séduisantes :
* DIANA Dl BANGO • EZI
RIDER • SAMRA • SAMANDA
EBRAHIM • Kim • Lilla •
Micky ~k Paula ¦*" Sonja ~k
de l'enthousiasme, des émotions ,
de la détente, de la distraction !

(Qhez nous,
votre argent
^auideïor

\ 1475- J ?

565 - Or 18 et.
\-r-m \ AGSNT OFFICIEL

[IxJ LONGQŒS
J

Place de la Gare 36 Friboura

)f DISCOTHÈQUE yi
j  tous les soirs 

^Jf- MUSIQUE et DANSE Jf-
J Venez vous divertir J

jP* et passer f̂c-~. une soirée formidable ! *
y/r Consommation: dès Fr. 6.- k̂\
¦mÀ Du lundi au jeudi: Ĵ*f ENTRÉE LIBRE TTy. " u

A CHATILLOIM/POSIEUX
Opération «points rouges»

Un sapeur des Fabriques de tabac réunies,

Pour la troisième fois, le concours «points rouges» s'est déroulé mercredi sur laplace d]exercice des sapeurs-pompiers de l'Etablissement cantonal d'assurance
des bâtiments, à Châtillon/Posieux. Plusieurs personnalités rendirent visite aux
participants à cette journée, s'intéressant vivement au travail des groupes de
sapeurs des dix entreprises représentées.

Fortement impressionnés, les hôtes
de l'opération souhaitèrent vivement
que cette manière de sensibiliser les
directions des maisons fribourgeoises
trouve une place définitive dans le
programme d'activité de l'ECAB,
remerciant en outre les instructeurs
sapeurs-pompiers qui prêtent leur con-
cours à l'organisation et œuvrent avec
compétence et efficacité à la réussite
d'un tel travail pratique.

Divers exercices spectaculaires , ef-
fectués par chaque équipe composée de
4 hommes, se déroulèrent au cours du
concours patronné par l'ECAB. Spé-
cialement destinées aux groupes de
première intervention des entreprises,
ces journées ont pour but de faire
comprendre l'importance de la sécu-
rité dans tous les milieux du travail , de
susciter et de renforcer l'esprit de
prévention , de promouvoir les moyens
de défense et la formation de ceux qui ,
dans leur activité j ournalière, auront à
lutter contre le feu. Le jury, présidé par
le cap Michel Werro, de Guin, était
composé d'instructeurs chevronnés et
de grande expérience.

a Cousset, en pleine action.
(Photo Lib./GP)

Lors de la proclamation des résul-
tats, M. Georges Macheret, membre
du conseil d'administration de
l'ECAB, apporta les salutations du
conseil d'administration et se félicita
de l'excellent comportement des parti-
cipants et de leur travail de qualité.
Durant la cérémonie de clôture, le
président du comité d'organisation , le
cap Félix Boschung, eut des éloges
particuliers à l'adresse des concurrents
et des entreprises qui ont compris
l'importance de la lutte contre le feu en
déléguant une équipe. Il ajouta qu'il
espérait pouvoir saluer encore plus de
participants l'année prochaine. «Ce
sont les premières secondes qui'déter-
minent le résultat d'une intervention
efficace» dit-il avant que soient cou-
ronnées les équipes de soldats du feu
dont les cinq premières sont Usi-
flamme SA, temps total des deux
exercices (pneus et essence-papier),
28.6 sec; Avry-Centre 1, 58,7 sec;
Fabrique de tabac réunies, Cousset,
80.7 sec; Conserves Estavayer SA,
101,5 et Avry-Centre 2, 104,0 sec.

GP

DANS L' EGLISE DE NEYRUZ
Deux chœurs se rencontrent

Le chœur mixte de Neyruz : bientôt
canton ?

C'est en l'église du village que le
chœur mixte «La Cécilienne» de Ney-
ruz accueillait l'autre soir le chœur
mixte «La Concorde» de Grolley, à qui
il rendait ainsi la pareille.

Interprétations variées et tout en
nuances de morceaux profanes et reli-
gieux : telle peut être l'impression
générale excellente laissée par les
«Ecureuils» de Neyruz dirigés de main
de maître par Gérald Kaeser qui tient ,
depuis un peu plus d'un an , les rênes de
ce chœur aux registres bien équilibrés.
Nous retiendrons plus particulière-
ment le «Stabat mater» d'Antonio Cal-
dara dont les pièges furent allègrement
contournes , et surtout «l'hymne pour
les apôtres», partition tout aussi redou-
table, une œuvre de M. Georges
Mayer, qui n'est autre que le curé de
Neyruz.

Notons en passant qu 'il y a une
quinzaine de jours , le directeur , Gérald
Kaeser , représentait la Suisse à
Bruxelles dans un festival d' auteùrs-
compositeurs-interprètes organisé par
les radios de langue française, et qu 'il y

l'avant-scène de l'art choral dans le
(Photo Lib.)

décrocha un 2e prix. C'est dire que de
telles compétences alliées au dyna-
misme du président Nicolas Limât
devraient conduire bientôt «La Céci-
lienne» à l' avant-scène de l'art choral
dans le canton.

La deuxième partie du concert était
réservée au programme plus varié
encore de «La Concorde» de Grolley,
accompagnée de deux trompettes, une
basse, un accordéon et un piano . Sous
la direction suggestive de M. Romuald
Mesot , «La Concorde» retint surtout
l'attention par la chaleur et la tessiture
des voix masculines mises plus particu-
lièrement en valeur dans le fameux
«Venerabilis barba capucinorum» , un
divertissement pour chœur d'hommes
de Mozart , ou dans le non moins
fameux «Chœur des Hébreux» de Ver-
di. Un negro spiritual nous entraîna
«Sur le chemin du paradis» qui fit
découvrir une très belle voix de bary-
ton-soliste.

Il y a lieu enfin de vanter aussi les
indiscutables mérites à l'église de Ney-
ruz dont l' acoustique est excellente.

(g.dz)
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Equipementsu
taire aratuit sur ANCIENS

et RUSTIQUES
de HAUTE QUALITÉ

Gratuit: feu arrière antibrouillard Gratuit : bouchon de réservoir à clé

La Ford Fiesta vous enthousiasmera autant par sa
vivacité, par sa maniabilité et par sa sobriété que par
son prix qui ne subit aucune hausse - malgré la
richesse de l'équipement supplémentaire!
Une fois de plus, Ford revalorise votre franc.

Découvrez maintenant la valeur accrue de la Ford
Fiesta.
A bientôt donc - pour un essai!

2500 chaises de style et rusti-
ques, Louis XIII , os de mouton,
monastère, campagnardes, Louis-
Philippe, paillées, chêne massif
dès Fr. 30.—; 300 tables de
ferme, paysannes, monastère,
chêne, noyer, pin massif de
1 m 30, 1 m 50, 1m 80, 2 m,
2 m 20. 2 m 40, Dès 300 fr.;
150 vaisseliers noyer et chêne
massif , 1, 2, 3, 4 portes dès
600 fr.; 8 chambres à coucher
complètes 1600.- fr.; chambrées à
coucher rustiques; 10 armoires 4
portes; 200 guéridons rectangu-
laires, ovales, carrés et octogonaux
dès 50 fr.; 160 crédences 1, 2,
3, 4 portes; bibliothèques rusti-
ques; tables rondes massives avec
rallonge; tables porte feuille; pé-
trins, confituriers; bureaux campa-
gnards; tables à écrire; commodes
et un grand choix de meubles
rustiques trop longs à énumérer.
30 armoires porte-fusils - 10
meubles de cuisine.

GRANDE VENTE DE
SALONS

neufs: rustiques, modernes,
Louis XV, Louis-Philippe, Vol-

taire
REPRISE DE VOTRE

ANCIEN
SALON 500 francs

ANTIQUITES
8 armoires vaudoises noyer: cana-
pés: Louis-Philippe; Louis XVI,
Louis XV; bahuts; crédences,
armoires en sapin 1 porte; com-
modes noyer et sapin; armoires
d'angles; tables Louis-Philippe;
Pétrins " UN JOLI LOT

DE MEUBLES D'OCCASION
10 fauteuils dès 50 fr.; 3 tables
rondes avec rallonge; 1 salon d'an-
gle en cuir; 5 salons divers; 2
bureaux 100 fr. pièce; rocking-
chair 50 fr. pièce; 1 lot de chaises;
10 tables avec rallonges 80 fr.
pièce; vaisseliers; chambre à cou-
cher; 1 paroi 200 fr.

GRAND CHOIX DE LAMPES
lampadaires, lampes de table, lus-

' très, appliques.
LITERIE SUPER

Plus de 10 000 meubles en stock
chêne, noyer, orme, cerisier.
GRANDE PLACE DE PARC

la Ford Fiesta.

Gratuit: radio OL/OM/OUC (également sur Gratuit: console avec montre à quartz vitres
amm™^Fiesta Festival et Supersport) .î w^^ teintées (S et Ghia)

Gratuit: témoins lumineux d'économie d'essence
"^^^^-Econolites» sur tachymètre

Gratuit: moulures latérales de protection

1300 cmV66 ch | 6,4 I | 8,4 I | 9,0 I

'essence normale

Et tout ce que la Fiesta vous offre
depuis toujours:

• traction avant/moteur transversal
• hayon arrière/coffre à volume

variable
• seuil arrière surbaissé/case secrète

dans le coffre
• sobres moteurs de 957, 1100 ou

1300 cm3
• essuie-glace/lave-glace arrière
• vitre arrière chauffante
• phares de recul
• ceintures automatiques avant et

arrière
• feux de route et de croisement ;

iode
• servofrein
• freins à disques
• appuis-tête
• confortables sièges revêtus de tissu
• finition allemande
• traitement anticorrosion intensifié
• entretien économique, grâce aux

services espacés de 20000 km

-~W~"'

Fribourg : Garage Central SA , 7 , rue de l'Industrie , -s- 037/24 35 20; Payerne: Garage de
¦a? 037/6 1 25 05 ; La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , s 029/2 90 74
Veveyse -

Le signe du bon sens

la Promenade , place Général-Guisan 1,
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) : Garagefe t Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford ; Rossens : Garage et
Carrosserie , R, Blanc SA; Tafers : Alphonse Gobet SA , Garage ; Treyvaux: André Gachet , Garage; Wùnnevvil: Bernhard Zbinden , Garage Mùhlethal.

lémen
ConsoiT.molion aux 100 km selon ECI15

Fleito 90 km/h 120 km/h in ville

957 cmV40clï 5,5 1  8.3 1 7,51

1100 cmV55 ch 5,81 8.4 1  7.9 1

Nouveau: la Ford Fiesta
1,0 1 avec équipement
intégral de sécurité Ford ne
coûte plus que

ft fMOr
Gratuit: confortables sièges avant à
dossier réglable sur Fiesta 1,01

Fr.10690
Ford Fiesta L. Equipement correspondant
à 1a description de cette annonce.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES
À MATHOD

AU VIEUX BATTOIR
(entre Orbe et Yverdon)

VENTE
les 30, 31 mai et les 1, 2, 3, 4, 5

6, 7, 8 juin.
de 9 h. à 20 h. sans interrup

tion.

Ouvert le dimanche

BETTEX
des prix incroyables

024/ 37 15 47

^¦¦f Chemin du Riedlé 13-15

2 pièces, cuisine, bains/WC , dès
Fr. 370.- + charges. 3 pièces, hall,
cuisine, bains/WC , dès Fr. 510.- +
charges. 4 pièces, cuisine,
bains/WC, Fr. 600.- + charges.
5 pièces, cuisine, bains, WC, dès
Fr. 775.- + charges.
Bonne distribution. Vue, dégage-
ment, tranquillité.
Pour visiter: w 037/28 27 09 et
28 27 58. Gérance P. Stoud-
mann-Sogim SA, Maupas 2, Lau-
sanne. « 021 /20 56 01.
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URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l'absence du médecin traitant.
Gruy ère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: » 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Estan-yer : (037) 63 21 21 (hôpital).
Romont: se renseigner au (037) 52 27 71.
Chitel-St-Denis: (021)56 7941  (hôpital de
Châtel).
Morat : (037) 71 32 00 (Service médical d'urgen-
ce).
Payerne: (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11

PERMANENCE DENTAIRE
Fribourg : (037) 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.

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du vendredi 29 mai:
pharmacie de Beaumont (Beaumont-Centre).

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.
EsUv»yer : 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
I Q h

Chi tel-Saint-Denis : après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat:del9à21 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

AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et Moyenne-Singine.
Bulle : (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Estavayer: (037) 63 21 21.
Romont: (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Uvaux: «021/56 21 22
Wûnnewil: (037) 36 10 10.
Mont: (037) 71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Piverne : 17.
POUCE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11
Postes d'intervention :
Fribourg: (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
Estavayer : (037) 63 13 05.
Romont: (037) 52 23 59.
Châtel-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037) 71 20 31.
Tnel : IÇi11\ 41 1 I QS
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 U 53.
Lac de U Gruyère: (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat : (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vully); 75 17 50 (Avenches) ; 21 19 11 (Mo-
rat).
Lac de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038. 22 35 77 (Neuchâtel V

Fribourg: 18.
Autres localités : (037.  22 30 lf

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
r i f l l h  lO n 1 S h 10 ' . Kamhr,c l i ra i  . lit c t/Mie
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia: (037) 82 31 81.

Heures de visites : tous les jours de 12 à 21 h.
Clini que 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. (sameïdi, dimanche et jours fériés jusqu'à
1_ M . 1  H. 1Q à TI h • rhnmWc nrii/w ,-t
mi-privées tous \es 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.

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

Heures de visites : de 13 h. 30 à 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
ICI.  .n .. J. m L i -.r. _.

Pédiatrie : pas de visite le soir.
«f--™e: (037) 62 11 11.

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privé» 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: 029/51222.

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

SERVICES DIVERS
Office du tourisme de la ville de Fribourg
22 1156 .  Location de spectacles: 22 61 85
Grand-Places.
Union fribourgeoise du tourisme: 23 33 63
Dt__-K__...._ Q r_- :i-_-. . . - ..

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

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

Mouvement populaire des familles: 23 49 34 dé
nk s m i r i . i i . «ii) ii

— Sarine-Campagne: 45 12 15.
Service de soins à domicile : Fribourg et district de
la Sarine s. 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 carde 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 future mères : 23 44 00 (permanence)
Villa Myriam : 22 64 24. Accueil de la mère et de
l'enfant. Avenue de Rome 2. Friboure.

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

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

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

— Riaz : (hôpital): (037) 22 83 22 ou
(029) 2 8431.  Le jeudi sur rendez-vous unique-
ment.

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

— Châtel-Saint-Denis: (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniauement.
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.
A Q A Q V1- d-n». -» C- ^.ol mm^nA _.. 
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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
rpn.te7-vr.iic; Pprnllft<! R FriVinnro
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 a 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 Alws 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 lé (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 Généra 1-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
10 nm PriK^,,rr,
Groupées familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1700 Fri-
bourg 6 contact 26 14 89.
Bulle AA Alcooliques anonymes : contact (037) 26
14 89 case postale 58 , 1630 Bulle.
Association suisse des non-fumeurs : section de
Fribourg, case postale 23 - 1701 Fribourg
• 037/24 99 20.
Service consultatif des locataires : le lundi de 14 à
16 h. et le mercredi de 19 à 20 h. Rue Pierre-Aeby
217 , Fribourg.
Consommateur-Information : Pérolles 8, ouvert
tous les mercredis de 14 h. à 17 h___ (Vn/T> QSi 11

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 :
XI  H H  tr\,,-urrt m-. rAi i...A: ., . l_\

MUSÉES

FRIBOURG
— Musée d'art et d'histoire : fermé jusqu'à

nouvel avis.

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

lanlin K... a nl̂ ,__. • 1,, nrl .__ i r-- . .  '. A- Q A

BUIXE
— 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 1 1  h 30 et de 13 h. 30 à 17 h

TAVEL
— Musée singinois: mardi, samedi et diman

che de 14 à 18 h

BIBLIOTHÈQUES
ET LUDOTHÈQUES

FRIBOURG
— Bibliothèque cantonale et universitaire :

lundi de 10 h. à 22 h., mardi à vendredi de 8 h. à 22
h. Le prêt à domicile est du lundi au samedi de
10 h. à 12 h. et de 14 à 16 h.
Les salles publiques sont ouvertes le samedi de 8 h.
à 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 Bibliothek: du lundi au jeudi de
15 h. 30àl9h.samedide9à 11 h.et d e l 4 à  17 h.
Fermée le vendredi. Gambach 27.

— Bibliothèque St-Paul: mardiet  jeudide 14 à
17 h., samedi de 9 à 11 h. 30. Pérolles 42.

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 â

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

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

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

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

DOMDIDIER
— Bibliothèque communale: heures d'ouvertu-

re, lundi et jeudi de 15 h. 30 à 17 h., et de 19 h. 30 à
21 h 30. samedi de 9 h à 1 1  h

FSTiVAVITD-1 IT-I *r
— 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
— Bibliothèaue nubliaue : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château:de9à 12h .e t de 13 à 18 h. Dès le

l°juin : de 9 à 18 h.

— Fromagerie de démonstration : de 8 h. à
18 h 30 tnii« lp<: innre:

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 lundi au samedi , de 8 h. à
10 h • Him-.n^h,. .... Q h A 10 U

BULLE
Piscine couverte de l'Ecole secondaire : ouverte au
public : mercredi de 18 à 21 h., vendredi de 18 à
11 h um«ll .« Jln_n. li. A* I A lfl à 1 li 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.,

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.,
»..__--_-i: __- j :----~u_ ^_ o u in A i o u

INFOMANIE

037 243 343

f Mgr John Rast
Avec Mgr John Rast , c'est un peu

de l'histoire religieuse de Fribourg au
long d'un demi-siècle qui vient de se
clore. Depuis des années déjà le recteur
de Notre-Dame avait dû renoncer à
fréquenter sa chère basilique à laquelle
il avait donné le meilleur de sa vie.

Le défunt avait vu le jour le 23 sep-
tembre 1895 à Lausanne. Bien que
solidement attaché à la vie fribour-
geoise dont il savait apprécier l'esprit
et les institutions , il devait garder toute
sa vie à ses origines vaudoises une
émouvante fidélité. Au terme de ses
études, il s'était d'abord orienté vers
une carrière dans l'administration pos-
tale et avait fait à ce titre une partie de
la mobili sat ion de 1914-18 dans la
poste de campagne où il avait conservé
de fidèles amitiés. Mais au contact de
son curé, le futur évêque du diocèse,
Mgr Besson, dont il aimait évoquer
l'influence, il avait senti s'éveiller sa
vocation de prêtre. En 1922, il se
dirigea donc vers le grand séminaire et
fut ordonné par Mgr Besson le 11 juil-
let 1926

La même année commençait un
ministère qui allait l'attacher jusqu 'au
bout à Fribourg. D'abord comme
vicaire à la cathédrale de Saint-Nico-
las où il fut le collaborateur de Mgr
Von der Weid et où les jeunes dont il
fut l'animateur devaient conserver jus-
qu'au bout le souvenir de celui auquel
ils avaient voué une respectueuse fami-
liarité. Trois ans après, en 1929. il était
nommé recteur de la basilique Notre-
Dame et devait le rester jusqu 'à son
dernier jour. A sa chère basilique à
laquelle il s'était comme identifié , il
devait consacrer une sollicitude qui
allait en même temps aux réalités
matérielles et aux intérêts spirituels.
Esprit pratique, il avait conservé de sa
première formation le sens des problè-
mes concrets posés par la vie d'un
<_ï.nr.tiiairp Aussi s'_ .ttj .r_ i_ .-t-il aussi-

tôt aux tâches urgentes d'embellisse-
ment et de restauration. Il restitua
dans son cachet primitif la chapelle du
Saint-Sacrement, ce joyau d'architec-
ture gothique et lui consacra une pla-
quette intéressante. Il procéda à la
restauration du chœur , à la création
d'un orgue et enfin à l'œuvre qui allait
l'occuper de longues années, la réfec-
tion de la tour romane qui, avec le
concours des Monuments historiques,
devait retrouver sa flèche rj rimitive.

Mais plus que de l'édifice de pierre,
Mgr Rast se préoccupa de sa destina-
tion spirituelle. Il s'attacha à faire de
son église un foyer d'intense piété
eucharistique et mariale, apportant
tous ses soins à la dignité et à la
fréquentation des cérémonies liturgi-
ques et des exercices traditionnels de
piété. Cette ferveur il fut amené à
l'étendre à un cercle DIUS étendu
comme animateur des œuvres du
Sacré-Cœur, comme organisateur de
pèlerinages à Einsiedeln et au Ranft.

En même temps, un nouveau champ
d'action s'était ouvert à lui. La con-
fiance des nonces à Berne, en particu-
lier de Mgr Bernardini et de ses suc-
cesseurs l'amenèrent à faire bénéficier
la représentation du Saint-Siège à
Berne de sa connaissance des problè-
mes religieux de notre pays.

Mais toutes ces fonctions officielles
ne sauraient faire oublier le rayonne-
ment de sa personne dans le cercle de
ses amis, de ses confrères. On retrou-
vait alors le prêtre , l'ami, le conseiller
toujours disponible, s'intéressant à
chacun avec une simplicité qui s'alliait
à la distinction et une délicatesse qui
était le reflet de sa charité.

A îv/r
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Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— L'ultimatum: 16 ans.
Capitole.— Fais gaffe à Lagaffe: 12 ans.
Corso.— Le lagon bleu: 14 ans.
Eden.— Roma città aperta : 18 ans.
Rex.— Des gens comme les autres: 16 ans

— Nashville Lady: 16 ans — The
opening of misty Beethoven: 20 ans.

QtnHin r..:.cn.. nnfr_.., - _.*..... in--.

BULLE
Prado.— La coccinelle à Rio : 16 ans —

Viens ma petite étrangère nue: 20 ans.

PAYERNE
Apollo.— Le flic à la police des mœurs: 18

ans
CHÂTEL-SAINT-DENIS
Si rius.— Pour quelques dollars de plus : 16

AVENCHES
Aventic.— L'ouragan vient de Navarone

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle: exposition
cartographie de Fribourg: un autre visa ge
du canton, de 8 h. à 11 h. et de 14 h. à
17 h.

Musée gruérien de Bulle: exposition «Les
poyas d'hier et d'aujourd'hui» de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h.

Galerie Mara: exposition de Mario Bott a,
architecte, de 14 h. à 18 h.

Château de Ma rly-le-Petit: exposition de
Teddy Aeby , de 15 h. à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7: 20 h. 30, récital
de Rhésus, loc. Le Luthie r.

Eglise St-Michel: 20 h. 30, concert du 10'
anniversaire des Jeunesses musicales de
Fribourg, chœur des Jeunesses musicales et
de l'Uni versi té de Fribourg , orchestre des
Jeunesses musicales de Fribourg, solistes:
Bea t Sporri et Michel Broda rd, direc t ion
Jean-Marie Auberson , œuvres de A . Dvo-
rak, 8e symphonie et G. Puccini Messa di
Gloria , loca tion Office du tourisme.

Quartier de Beaumont-Vignettaz: fête
populaire .

Farvagny-le-Grand: Hôtel du Lion-d'Or
à 20 h. 30, Aris tide Padigros, en concert.

Galerie de la Cathédrale: Exposition
Roberto Bort, peintures, et Peggy Golds-
tein, sculptures et encres de Chine , de
14 h 3(1 a 18 h. 30.

TEMPS PROBABLE
POUR AUJOURD'HUI

Nord: très nuageux ou couvert, pluies
intermittentes, lente amélioration demain.

Sud: temps assez ensoleillé malgré quel-
ques formations nuageuses.

SITUATION GÉNÉRALE
Le courant d'ouest persiste sur la moitié

nord de l'Europe. La perturbation annoncée
est arrivée plus vite que prévu sur nos
régions qu'elle traverse en direction de
Vf C *

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

Grisons: cette nuit , ciel très nuageux ou
couvert, pluies intermittentes. (ATS }
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Dans une situation idéale, tranquille et très ensoleillée, à
Villars-sur-Glâne, à vendre

MAISON DE MAÎTRE
de construction récente , comprenant salon de 60 m2,
chambres, garage double, très beau jardin arborisé, terrain
2081 m2.
Fonds propre : min. Fr. 150 000. — .

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adres-
ser à:

Marcel Frieden Treuhand AG
Route des Arsenaux 25, 1700 Fribourg

vt 037/22 27 37
17-1780

Auberge du Mouton Belfaux
à louer

immédiatement
S' adresser à:

Marché Gaillard, Marly
«• 037/46 13 49

1752 J

Je cherche à louer ou à acheter a
Fribourg, Bulle ou aux environs,
pour le 1" avril 82 ou tout de suite

MAISON OU VILLA
de 5 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre 17-460717 ,
Publicitas - 1630 BULLE

On cherche à
mm m\ . acheter___¦__> M ' a______n____________M_______________________________________M nanHHBJ__D. •J OSTIGERH B!_!E133!_!H a Vi||ars~sur ~

_______________  ̂
• ¦  jirMi___»_______l________Ftt)HMi OL/il —i.—î ——

Wvv autoroute

\ FAyA Kn A Â ^A ^m Â Â Â ^m U

JEAN-MARIE LUSTIGER J.-M. PERRIN HENRI CAFFAREL COntOlt
Fr. 285 000.—

Sermons d'un curé Aujourd'hui . Cinq soirées sur la © 037/31 14 84
de Paris l'Evangile prière intérieure 17-25550

Ces homélies n'ont d'autre but °e ' "ITlOUr Liront cet ouvrage avec profit
que de jalonner , pour chacun de ,, . - , • - rauteur ,. tous ceux qui veulent apprendre GRIMENT?
nous, le chemin de la méditation rfEtêav^ Sèt JmnHci é à prier mieUX 0U gU,der leS en été«comme des repères repercute avec torce et simplicité autres dans la découverte des en "e

encourageant le promeneur à *" ce
n ^ gr

cnf*  lumineux- chemins de la prière intérieure. StudlO
s'avancer dans un sentier qu 'il 143 pages hr '  I2'40 140 pages Fr. 17.80
découvre». 12 pers.
Fr. 25.— 2 semaines

^^^^^^^^^^^^^^^^ mamMmnmUmummmmmmuummmmmmm

f W *****
^ ^f^| 

ROBERT POUKKAZ H « 0 2 7 / 6 5 1 6 3 6

I &§ %̂  ĵ  U*M Kj£^ ĵLyS ou 65 15 06
Bl ê f̂^^^M^JZlMfM I
W* ! A VENDRE

Immeuble avec

«& ^"*>^ • ' ¦ tÙJÙmî U U M U ltv ¦ parlements , vue
• "" fc i ¦ JjÉy ' ¦ MM**W!2 m

m\T-mr*W& ,sur le Moléson.
A M t a m'e^ _**JB3 ff ï M cominunauU's chn-liennes au Brésil _____________MI^̂ ^_l_"_Mj_* L* L»_B .r- ¦
¦ . W** * ¦ JR __________¦¦_¦ BÉHÉ Faire offre sous¦____,- J-—-^'> f ÏF-EiîfrJi-l chiffre 1?-
BlMIItffMlllIllIll ' H^̂ ^̂ ^ A^M___ MH 

:500241 à Publi-
citas SA, 1700

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
TERRE SAINTE ROBERT POURRAZ 

P. AYMARD AVrCVivre la Foi dans les La force  ̂1,T
pas du Christ des pauvres Pe.tit lexique pour la Fr. 32.40

prière (Dr j x deLe meilleur guide pour les Communautés chrétiennes au _ » \pèlerins en Terre Sainte et un Brésil. Moine de la Pierre-Qui -Vire , ccttc a,nnonce )
outil sans équivalent pour la Ce témoignage a la force de l'auteur partage , avec humour et vous n arrivez
recherche en groupe et la l'Evangile vécu simplicité , le fruit de son Pas a tclcpho-
méditatin personnelle. quotidiennement dans le partage expérience de ses multi ples ner à 90 000
450 pages, très illustrées fraternel avec les plus pauvres. rencontres spirituelles. personnes pour
Fr. 38.30 240 pages Fr. 21.30 154 pages Fr. 18.20 louer votre

^a-Um̂ . appartement.

f J\ Librairie St-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg vfïpïfSe
( * * I Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 Bulle annonce dans
^3 ^

J La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 Lausanne flFT7/?JTTï3

•¦-¦-nn -_ ¦¦_• <,¦¦ ¦ «o A louer de suite ou pour date à
TERRAIN pour VILLAS convenir

magnifique situation APPARTEMENTS
plein sud a Givisiez - La Faye

Fr. 65.— le m2 de 2 et 3 pièces, fonds moquette,
tout compris. TV, à Marly (quartier Winckler).

. . .  _ .  Prix: Fr. 470.—et  560. — , charges
Routes Modernes SA ¦ . „

FRIB0URG m ««7 04 90
« 037/24 54 44 * 01/867 04 29

—» 17-1515 

^I

Dans de petits immeubles résidentiels de 5 apparte-
ments chacun , à proximité de la ville de Fribourg,
quartier « Fin de la Croix », commune de GIVISIEZ, il
reste encore quelques

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 4% et 5% pièces
À VENDRE EN PPE

A disposition de suite ou date à convenir.
Situation tranquille et ensoleillée.

Construction soignée avec isolation parfaite , chauffage
électrique, cheminée de salon avec récupérateur de
chaieur.

Cuisine richement aménagée avec lave-vaisselle , WC ,
séparé , balcon, etc..

Nécessaire pour traiter:
Fr. 40 000. — à Fr. 50 000. — .

Pour tous renseignements et visites sur place sur
rendez-vous, s'adresser à:

NORBERT CHARDONNENS SA
1 564 Domdidier e 037/75 26 43

17-1636
-

A louer

RESTAURANT
au centre d'un village industriel à

quelques km de Fribourg

Entrée: 1.12.81, tél. dès le 1.6.81
au® 037/43 12 83

17-25712

y A louer ^^
Impasse de la Forêt 24

1 STUDIO
Loyer: Fr. 375. —
+ charges.

1 APPARTEMENT
de 5% pièces
Loyer: Fr. 1214.—
+ charges.
Entrée de suite ou pour date à

-—^**
mm

^ m̂. convenir.

H 

M 037
M 22 64 31 I

||̂ \serge et danïePagence \MLuWJ bulliardimmobilière ^^/ 
170o fribourg me st-plerre 22
toim7 99__ 7W

A Marly-le-Petit - A VENDRE - 5
min. du centre Fribourg
quartier villas, à l'abri du bruit , zone
ensoleillée, à proximité de l'école et
des transports publics

BELLES PARCELLES
DE TERRAIN

Prix Fr. 57. — . 59.—/m' + les frais
d'aménagement , surfaces variant de
900 à 1200 m1, parcelles facilement
constructibles cédées entièrement
aménagées.
Sur simple demande, nous vous
remettons le plan de parcellement et
les conditions sans engagement.

A vendre, à Lossy
6 km de Fribourg

dans situation tranquille en bor-
dure de forêt

VILLA
comprenant:

3 chambres à coucher, dont 1 in-
dépendante, grand séjour avec
cheminée, cuisine équipée, 2 sal-
les d'eau, garage.
Chauffage électrique direct.
1065 m2 de terrain.
Entrée: début 1982 ou à conve-
nir.
Prix de vente: Fr. 298 000.—

Pour tous renseigne-

f 

ments:

Régie de Fribourg

Pérolles 5a
¦st 037/22 55 18

17-1617

Vient de paraître
Daniel-Ange

Les saints de l'an 2000
pourquoi les massacrer ?

167 pages. Fr. 17.80

A travers lettres et témoignages souvent bouleversants, ce
livre nous jette en pleine figure le cri d'un nombre croissant de
jeunes. A ces adolescents tentés par la défonce, guettés par la
déprime, aliénés par la peur , Daniel-Ange lance et relance
l'appel de Jésus au bonheur... Un souffle d'enthousiasme et
d'espérance traverse ces pages au style alerte et percutant,
pour clamer un amour plus fort que la violence, et qui seul
déjoue la guerre et défie la mort.

Chez votre libraire.

ÉDITIONS ST-PAUL PARIS-FRIBOURG

J V.

Affaires immobilières
S S

A louer centre ville

BUREAUX
d'environ 100 m2 , situés à 2 minu-
tes de la gare.

st 037/24 79 04
17-414

A louer de suite ou pour date à
convenir à personne seule

2 chambres mansardées
avec WC. Prix: Fr. 125. — , charges
comprises.

¦a 037/24 24 60
17-302122

f A  

louer
pour le 1" juillet
rue de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec poste de conciergerie

Fr. 514.— charges comprises ap-
partement entièrement rénové.

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

¦a 037/22 55 18
17-1617

A louer
à Montagny-la-Ville

APPARTEMENT
DE 5 PCES-CUISINE

Loyer: Fr. 600.— + char-
ges
Situation tranquille
Libre de suite.

WÊSSÊÊÊ wA\\
y^SàESE^B Ê 037
VB MW AW 22 64 31 /

A louer au ch. de Bonlieu, quartier du
Jura

BEAU LOCAL
pour alimentation, bureau, coiffeur ,
etc. Place de parc, coin tranquille, à
5 min. du centre ville.

Ecrire sous chiffre 17-25706 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.
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' A BULLE
Des centaines de mètres de tissus à la mode
pour la confection de vos petites robes, blou-
ses, ensembles, jupes, etc.

dès Fr. 6.— le mètre

Très belle collection de tissus de décoration
exemple : dès Fr. 6.—

Fr. 7.50
Fr. 11.—

- et plus

Choix magnifique dans nos tulles (voilages ) au
mètre 150 cm h. Fr. 3.50

180 cm h. Fr. 4.—
40 cm h. Fr. 6.—
300 cm h. Fr. 6.50

Divers: Patrons
Mercerie
Literie
Laine

Profitez de notre grand choix.

Nous confectionnons vos rideaux à des prix
vraiment pas cher.

Parking souterrain à 50 mètres
Chaque samedi matin vous sera offert gratuitement un

café et un croissant K

textiles ^ambiance sa O
Rte de Riaz 16 V i MA
BULLE NX y —T ^Ê^^^^^^^1er étage \̂
BATIMENT DENNER ///ys. Am̂ Tlm
Tél. 029/2 33 03 yVVVVVN. M MM

/ l \
Traductions k

.peur l'industrie, les sciences et le commerce

nSffllBSEOT SA I
Case postale 3082, 1002 Lausanne , Tél. 021/39 39 46/47

\< Un partenaire sûr yVmy

J ' V.

Offres d'emplois Offres d'emploiss . ?
mum*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwummmmmmmmmmmmmmmmmmMl

BTRPREBETDN S.A.

Pour compléter notre équipe du bureau technique d'Aven-
ches, nous cherchons

DESSINATEURS/
CONSTRUCTEURS BA

pour l'établissement des plans et détails constructifs
nécessaires à là préfabrication en béton armé et précon-
traint.

Nous offrons à candidats qualifiés, doués d'esprit d'initia-
tive et sachant travailler seuls, une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe jeune et dynamique, des
prestations sociales modernes et un salaire conforme aux
prestations fournies.

Entrée immédiate ou à convenir.

M. Bârtschi est à votre disposition pour de plus amples
renseignements : tt 037/75 16 91.

Veuillez adresser vos offres écrites à
BTR PREBETON SA. service du personnel,
1023 Crissier.

L.. 

HTRPREBETDN SApi ri ^^iimiTriiimiMNiiSai LOCAUX
100 m2

cherche pour son service de montage d'Avenches

ventilés et chauffés, pour archives, dépôt

U_ .  
u mm __ _ ^_   ̂

_ mmmm ^̂  ¦ ¦ H______>. etc. en sous-sol, centre ville de FriN MONTEUR

A LOUER

Nous souhaitons trouver un collaborateur qui ait une
formation de maçon, charpentier , serrurier ou autre profes-
sion ein hâtimBnt

La conscience professionnelle et l'esprit <
requis pour ce poste.

Nous lui offrons, en plus d'un bon salaire,
sociales modernes et des indemnités de
pnrrArtpc

d'initiative sont

a- 021 /22 2916
BÀLOISE

Rf.rvir. ep. immnhilifir

I A  

vendre

Terrain industriel________ ____ ____

Nous attendons vos offres adressées à :
BTR PREBETON SA
à l'attention de M. J. Benz
1580 Avenches
ou un appel téléphonique au 037/75 16 91

71-71CIR

Fust
marché d'occasions

aussi durable que populaire. Maintenant à nouveau
lundi le 18.5.81 jusqu'au samedi 30.5.81 au Jumbo
Markt. Moncor , Villars-sur-Glâne, à l'entrée, nous
vendons:

machines à laver automatiques
machines à relaver

réfrigérateurs
congélateurs

Diverses machines et réfrigérateurs et / ou congélateurs
dont certains battant neufs avec égratignures et dégâts
de transport.
de marques réputées

Prix Fust Super
Choisissez - payez - emportez

Installez donc le porte-bagages, livraison à domicile et
montage naturellement possible contre petit supplé-
ment.

Ing dipl Fust Jumbo Markt
¦st 037/24 54 14, Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

QQÛhfltûl Un J0UR 9ratuit avec PENSI0N
J j I I j  I à partir du 6* jour, si vous passez vos
î fer - ̂ dpl vacances 

au 
Rigi.

J t̂lnWÊ. SUISSE CENTRALE: SEEHOTEL RIGI
SjSSgkjBEjg — IMMENSEE
Ma W!***& Le but de vos vacances — très agréable

T5¥^"à¥ également aux gens de 
passage —

IX 11, il Cuisine réputée — Situation calme —

StlMMENSEESS Terrasse sur le lac — Plage privée —
^~—~¦"™~—¦ Chambres avec ou sans bains.

• © 0 41 / 8 1 1 1 6 1 .  Prix modérés —
Centre d'excursions.

OFA 07.745.01

Attention - Occasion !
Nous renouvelons une fois de plus les machines
d'exposition de nos magasins, dont certaines avec de
petites égratignures:

Machines à laver Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge Machines à repasser
Cuisinières Fours à micro-ondes
PfttîtQ annarpik Itr-n^honcac uniw-iroallai.

sèche-cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à
café, etc.).
Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX, ete,
aux prix FUST réputés imbattables I
Garantie pour appareils neufs - livraisons à domicile et
raccordement, j
Location - Vente - Crédit
ni i nflt à 1 O .niirQ ai iv rnnriitinnc at/antanai icec Hoi/u iici a i w JUUIO OUA oui luiuuiio dvdllLc
FUST.

INft niPI PIIQT
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor ,
© 037/24 54 14
Bienne. 36 rue Centrale, -st 032/22 85 25
Etoy, centre de l'habitat,
¦st 021/76 37 76, ouvert jusqu'à 20 h.

7000 m2
divisible en 2 parcelles, situé au
Mont-s/Lausanne
Prix: dès Fr. 80.— le m2

Pour tous renseignements: réf. HS

f " ¦ vnmmmjtlmijimimai mmmamW ^

J V.
Divers Divers Divers

S ^

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ rW î̂p^^̂ ^̂ ^H¦̂̂ z- *&£$&'<*- fi&t^Œ&œÊÊt

Tergal stretch, un
tissu d 'été d 'optique lin, actuel et idéa l à
combiner; polyester/ COcn
viscose; divers coloris j y

6twiuT «̂A i
Fribourg-VMIe rue de Lausanne 22, Avry-Centre,

Mini-Marchés â Payerne - Bulle
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f-'-H.J^aa&l.l I M M  I U MIJ I LLiLI |A vendre ou à louer
'̂ <Ti i I U l I LI- 1 LJJ-̂ dj ¦ plus de 100 parti occ

«w 11 L *M ¦ I _ I K^  ̂ ~ "
- "* " ^B l_a_M_i_a_i_iri__i

m_> J_ >A __¦? I I AM M I ¦ i L _________ ^F ~ [dés 1rs. 45. - par mois
" *Aamm\ 1 M\ Ê  if Mr 1 A \aMkmmW v ''^v^ '^ • IH^HM.IIMII

§'uii£_& Mm%' ÉmMrvX W * \ M M « I . .   ̂I iê ^l t̂£ ''• "¦' "
'
'./ AïAÙ S Sletnway 1 Sons Bech~/ fm ¦ f ¦ ¦ ' — '- ** i ^ÉPT M «LC» ' / > ''','

'/. ' J*Wk\:  ̂s 1 stem . Bosendortei .
__ , . .Jw \ M L f M ® ¦ ~*\ l )AW\ ' lArT J 'l i '\ </ :  1AV > V Blùthner . Petrof ete

K: A^ammmS UBk l i  W i l  ' É̂  fl ¦ . I 
Lit 

H« '_. _t T* _* - -Tj/ / V \ Vv  ̂
épinettes/ avantageux¦ 

JpMb ¦« \ - iiLk nii fl 1 ILU#P 1 aP^ i __r -̂ l» JM̂ N
C* < 

d^,  
< e(> seLe }^̂ ¦ 'àW \mWn \ w I I IJHW~ ~m Y^ 11 ¦ (^W^wm ^C i Jej dl ven ,e au soir

ĵ^Lj^BL ^H >| 
A^^^MmŴ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ * * ** ^m *m * * * * **m m ^M w m m \  ^ I3V6T

f j  _ *»3 j  500e dnnivprQ_p iîr_o tion- Bas prix -
I ¦ ; 

mw mw Ulllll VCIOClllC Nos occasions

^ ĵx Ĵ_^̂ ^̂ ^<$î ^̂ ^̂ Bb_Ml̂ _?_ii'̂ ^? x̂ l/ _________ V-^ _- *̂ "̂̂  r ^̂ H f1- JP *H% ftf *1 I TSS m3f"QU6S , S3HS

^̂ ^̂ d̂ûtf\ |̂ ç>* j Bnegger fl Friboura IT gra,nd Tin
<£^2^Y W%77&%% <A W.  ̂ Association Le

r tt/\NQUE DE KÉTflT _A_^ l^gadM ŜiliL 1-4 f̂e"- tZLà—

Il ^^%^ ,̂s»̂ -chets' X l/v î̂ I Sr I plirOur v JT«r*iror tranauille. ¦ \ f vjf  ̂ / 1 TFRRF~ DF Serres flAinsi vous partirez xr<l M ' \ î / l tHHtb DE pour/a/̂ et ****]

B i i i irri i i i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ^ TiïnTiïmmiiir P3
£^ H «  ̂EH <£?? ÇQ3J^&S3|QF§J £3« Q ^M  ̂ai

Grande ditta internazionale con sede centrale
" v v a Basilea , cerca per potenziare le zone di

_ _ _  ¦ , __ N r am. m r ., | . | vendita di Vaud - Vallese - Friborgo, alcuni

Offres d emplois Offres d emplois [̂  
Offres d emplois j rappresentanti

^^^^HHB^B^HMMMHBHBHIHHMI ^^^KHBBaMHHH ^^^^^^^^^^^ IMpM -___¦________________________________________________________ -.______________________________ -—•-—-—-—~«-^-n________________________M-_____

Pizzera et Poletti SA, Lausanne CARITAS-VAUD, service social de l'Eglise catholique V© 1*101X0 M
entreprise générale de construction cherche, pour entrée dès que possible,

cherche pour chantiers importants dans le canton de Vaud i . . . ./ i . „ . da inserire dopo corso di formazione in sede à
Unie) aSSIStant(e) SOCial(e) Losanna nel propnosettore estemo nelle sua

¦ mm | f r m affermata e approvata vendita diretta dei
PhûTC àTm iZm aTW I I I ¥\ à-A _,. .. . , , „  . . .,. suoi apparecchi universali di prima qualité.
\jr | | v7 | O Vl **mw Vf Vl I §J ^2 diplome(e) d une école reconnue et au bénéfice d une

¦ 1̂ pratique professionnelle de quelques années. Offriamo: garantia mensile, rimborso spese
prowigioni di vendita, premi incettivi 3

|Tf^Q^Q|"|0 Un(e) candidat(e) capable de travailler dans 
des 

situations settimane di vacanze , buone condizioni di
^  ̂Tf9 ^̂  très diverses (service individualisé, groupes, réfugiés, etc.) prestazioni sociali.

et connaissant bien les structures ecclésiales dans le Stranieri con permesso C (domicilio).
iriâl ^rOI l%#_ F_ CfcC canton , aura la préférence.

I CI I I VA___r vl V I V*0 E'garantita la massima discrezione.
Prière d'adresser offres manuscrites , avec curricuium vitae Seri interessati con auto propria sono pregati

Entrée en service: de suite ou à convenir. détaillé, indication des prétentions de salaire et références di telefonare oggi, venerdi 29 maggio dalle
_ . „ . „ .  à la Direction de Caritas-Vaud, case postale 237, 9 00-1200 1400-1800 al N°Faire offres à Pizzera et Poletti SA, Grand-Pont 2 bis, 1002 Lausanne, 1000 Lausanne 17. » 021 /23 55 85ur 021/20 13 61.
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«Giro»: Saronni et Battaglin malchanceux

Visentini leader inattendu
Suisses brillants: Gisiger 3e, Demierre 8e, Fuchs 13e

Roberto Visentini est le nouveau
leader du Tour d'Italie. Tel est le
verdict de la 13e étape du «Giro»,
disputée contre la montre sur 35 km
entre Empoli et Montecatini Terme
et remportée de magnifique façon
par le Norvégien Knut Knudsen. Les
Suisses se sont remarquablement
comportés avec la troisième place
de Daniel Gisiger, la 8e de Serge
Demierre et la 11e de Josef Fuchs.
Et Saronni ? Victime de deux crevai-
sons, 12e à près de 3 minutes de
Knudsen dans l'épreuve au chrono-
mètre, le champion d'Italie n'est
plus que 4e du classement général
derrière Visentini, Contini et le Sué-
dois Prim.

Le porteur du maillot rose fut en
effet le grand malchanceux du jour,
puisqu'il perdit un temps considérable
sur les meilleurs sans en être le moins
du monde responsable. Sa perfor-
mance dans ces conditions peut être
qualifiée d'excellente, tout comme
celle de Battaglin , victime d'une chute
dans un virage à 11 kilomètres de
l'arrivée et malgré tout septième de
l'étape, bien qu'ayant laissé une tren-
taine de secondes dans l'aventure.

Ne pas oublier
l'exploit de Knudsen

Les malheurs des deux Italiens
feraient presque oublier l'exploit de
Knut Knudsen (déjà vainqueur du
prologue), qui a survolé la course en
prenant une minute au second, Visen-
tini. Sa moyenne, 46,494 km/h., sur un
parcours balayé par un vent contraire
dans sa partie terminale, en dit long sur
les qualités de rouleur exceptionnelles ,
et reconnues depuis longtemps, du
Scandinave. Et dire qu'il entend met-
tre un terme à sa carrière à la fin de la
saison...

Critérium du Dauphme

Daniel Gisiger, déjà en évidence
contre la montre au Tour de Romandie
et lors du prologue, a pris une brillante
troisième place, à 1*10 du Norvégien.
Le Genevois Serge Demierre a égale-
ment accompli une performance de
haut niveau en terminant à la huitième
place à un peu plus de deux minutes di
vainqueur. S'il passait un peu mieux h
montagne, Demierre serait vraimem
un concurrent des plus redoutables
Josef Fuchs a fort bien limité les dégât,
en ne concédant que 2'43 à Knudsen ei
en se classant à la 11 e place.

Les battus du jour sont avant toul
les Italiens Bortolotto et Vandi , respec-
tivement 2e et 4e au classement général
au départ de Empoli, et qui ont con-
cédé respectivement plus de quatre
minutes et 3'44 à Knudsen. Francescc
Moser serait également à ranger dans
cette catégorie si 1 on ne considérait
que son 10e rang à plus de deux
minutes et demie et à la lumière de ses
dons reconnus dans l'épreuve contre le
chronomètre. Toutefois, trois jours
après sa chute douloureuse de la 10e
étape, il s'agit là plutôt d'un résultat â
saluer avec respect.

Fuchs 7e au
classement général

Roberto Visentini , un coureur de 24
ans, est donc le nouveau porteur du
maillot rose, tunique qu'il avait déjà
revêtue l'an passé durant quelques
étapes. Il précède son compatriote Sil-
vano Contini de 7 secondes, le Suédois
Prim de 22" et Saronni de 23". Josei
Fuchs occupe la 7e place à 1*28. Le
vainqueur du Tour de Romandie, que
d'aucuns considéraient comme l'ur
des favoris de ce «Giro», confirme le
pronostic et il pourrait se révéler un des
plus dangereux adversaires de Giu-
seppe Saronni dans la suite d'un Toui
d'Italie qui a pris un nouveau virage à
Montecatini.

Peeters nouveau leader

13e étape, Empoli-Montecatin
(35 km contre la montre) : 1. Knut
Knudsen (No) 45'10" (moyenne
46,494 km/h, 30" de bonification). 2
Roberto Visentini (It) à l'OO" (20")
3. Daniel Gisiger (S) à l'20" (10"). 4
Tommy Prim (Su) et Silvano Contin
(It) à l'30". 6. Roy Schuiten (Ho) î
l'32". 7. Giovanni Battaglin (It) ï
2'00". 8. Serge Demierre (S) à 2'15"
9. Gianbattista Baronchelli (It) i
2'35". 10. Francesco Moser (It) i
2'37". 11. Dante Morandi (It) à 2'38"
12. Enrico Maestrelli (It) à 2'40". 13
Joseph Fuchs (S) à 2'43". 14. Jôrgei
Marcussen (Dan) à 2'47". 15. Giu
seppe Saronni (It) à 2'55". Puis les
autres Suisses : 26. Béat Breu à 3'57"
31. Stefan Mutter à 4'15". 33. Thierrj
Bolle à 4'18". 38. Godi Schmutz à
4'58". 45. Erwin Lienhard à 5'35". 76
Josef Wehrli à 6'45". 95. Bruno Wol-
fer à 7'24". 105. Ueli Sutter à
8'04".

Classement général : 1. Robertc
Visentini (It) 65h23'03". 2. Silvanc
Contini (It) à 7". 3. Tommy Prim (Su.
à 22". 4. Giuseppe Saronni (It) à 23"
5. Giovanni Battaglin (It) à 38". 6
Gianbattista Baronchelli (It) à 54". 7
Joseph Fuchs (S) à l'51". 8. Claudic
Bortolotto (It) à 2'17". 9. Alfio Vand
(It) à 2'21". 10. Knut Knudsen (No) z
2'35". 11. Wladimiro Panizza (It) ï
3'03". 12. Giuseppe Faraca (It) è
3' 18". 13. Béat Breu (S), même temps
14. Mario Beccia (It) à 3'27". 15
Alessandro Pozzi (It) à 4'29". 16
Francesco Moser (It) à 5'46". Puis lei
Suisses : 21. Erwin Lienhard à 9'21"
24. Schmutz à 10'06". 27. Demierre ï
10'40". 47. Sutter à 23'30". 48. Mut
ter à 23'49". 66. Wolfer à 34' 1 3". 78
Wehrli à 46'38". 82. Gisiger à 58' 14"
98. Bolle à lh22'16".

Mercredi, Argentin avait
surpris les sprinters

Classement de la 12' étape de mer-
credi, Arezzo-Livourne (224 km): 1
Moreno Argentin (It) 6 h. 09'22"
(36,386). 2. Giuseppe Saronni (It) à
2". 3. Giovanni Mantovani (It). 4
Tommy Prim (Su). 5. Pierino Gavazz:
(It). 6. Claudio Bortolotto (It). 7
Benny Schepmans (Be). 8. Serge
Demierre (S). 9. G.-B. Baronchelli
(It). 10. Giuseppe Martinello (It). 11
Philippe Vandenbrande (Be). 12
Claadio Torelli (It). 13. Alfio Vandi
(It). 14. Godi Schmutz (S). 15. Gio-
vanni Battaglin (It). 16. Béat Breu (S)
Puis : 22. Josef Fuchs (S) même temps
42. Stefan Mutter (S) à 20". 43. Erwir
Lienhard (S) même temps. 72. Brune
Wolfer (S) à 52". 76. Thierry Bolle (S]
même temps. 95. Josef Wehrli (S) à
2'05". 98. Ueli Sutter (S). 99. Daniel
Gisiger (S) même temps.

• Serge Demierre et Godi Schmuts
avaient été victimes d'une chute géné-
rale au cours de cette 12e étape. Sch-
mutz s'était relevé sans mal. Demierre
avait été touché à la cuisse mais il avais
pu retrouver sa place dans le peloton el
ensuite même disputer le sprint pour la
deuxième place.

• Critérium a Diessenhofen. Ama-
teurs/Elite: 1. Richard Trinkler (Win-
terthour) 81km (90 tours) er
1 h. 50'55" (43,816 km/h.) 31 pts. 2
Lothar Heini (Winterthour) 19. 3
Bernard Baertschi (Payerne) 18. 4
Peter Wollenmann (Zurich) 12. 5
Edwin Menzi (Kreuzlingen) 12. 6
Hansueli Strauss (Unterstammheim.

• Les espoirs du cyclisme suisse onl
eu un comportement correspondant à
l'attente dans une épreuve par étapes
disputée en Pologne. Stefan Joho a pris
la 5e place finale, cependant qu'Ame
Kuettel , Daniel Maeusli et Flueckigei
terminaient respectivement 25% 36e el
48e. La victoire est revenue à l'Italier
Enrico Poli.

• Hockey sur glace. Le Lausanne
Hockey-Club annonce que les contrats
avec les internationaux tchécoslova-
ques Jiri Novak et Bohuslav Eber-
mann ont été signés. Les deux joueurs
arriveront dans le courant de l'été.

Défa te de Hinault
Bernard Hinault a ete battu dans

la 4' étape du Critérium du Dauphi-
né, disputée contre la montre sur
40 km entre Mâcon et Bourg-en-
Bresse: tel est le principal enseigne-
ment à retenir de la journée de jeudi
dans cette épreuve qui s'est donné à
nouveau un nouveau leader en la
personne du Belge Ludo Peeters. Le
vainqueur de Hinault dans ce contre
la montre est le Hollandais Bert
Oosterbosch, un spécialiste de ce
genre d'exercice.

Oosterbosch, ancien champion du
monde de poursuite, a devancé de
18" le Français au terme des 40 km,
tandis que Philip Anderson, l'Aus-
tralien leader du classement général
la veille , a terminé au 3' rang, à 32".
Quant à Ludo Peeters, il s'est classé
5', encore devancé par l'Irlandais
Stephen Roche. Cela ne l'a pas
empêché de conserver une place de
leader acquise le matin, lors de la 3'
étape, courue entre Montceau-les-
Mines et Mâcon (105 km).

Cette 3' étape avait en effet été
marquée par l' échappée d'un groupe
de 14 coureurs, qui avait rallié l'ar-
rivée avec un avantage de 57" sur le
peloton réglé au sprint par Hinault.
Du même coup, Peeters , qui faisait
partie de cette offensive victorieuse,
s'était installé en tête du classement
général, une position qu'il est par-
venu à défendre dans l'étape contre
la montre de l'après-midi. A noter,
par ailleurs, qu'au sein de ce groupe
d'échappés, on trouvait également le
Suisse Roland Salm, lequel a pris la
3' place à Mâcon.

Une 3' place de Salm
3' étape, Montceau-les-Mines -

Mâcon (105 km): 1. William Tac-
kaert (Be) 2 h 26'39; 2. Eddy Sche-

pers (Be); 3. Roland Salm (S); 4
Bernard Vallet (Fr); 5. Ludo Peeters
(Be); 6. Johan de Muynck (Be); 7
Dominique Arnaud (Fr); 8. Bernard
Becaas (Fr); 9. Christian Seznee
(Fr); 10. Lucien Didier (Lux), tous
même temps.

4* étape, Mâcon - Bourg-en-
Bresse (40 km contre la montre): 1
Bert Oosterbosch (Ho) 54'20"18; 2
Bernard Hinault (Fr) 54'38"29; 3
Philip Anderson (Aus) 54'52"49; 4
Stephen Roche (Iri)54'57"61; 5
Ludo Peeters (Be) 55'24"56; 6. Joa-
chim Agostinho (Por) 55'42"20; 7
Bernard Vallet (Fr) 55'47"42; 8
Marcel Tinazzi (Fr) 55'53"25; 9
Jonathan Boyer (EU)55'59"19; 10
Frédéric Brun (Fr) 56'04"34.

Classement général: 1. Ludo Pee-
ters (Be) 15 h 08'57"; 2. Philif
Anderson (Aus) 15 h 09'18"; 3. Ber-
nard Hinault (Fr) 15 h 09'19"; 4
Bernard Vallet (Fr) 15 h 09'22"; 5
Stephen Roche (Irl) 15 h 09'52"; 6
Bert Oosterbosch (Ho) 15 h 09'53"
7. Philippe Martinez (Fr) 151
10'37"; 8. Joachim Agostinho (Por
15 h 10'54"; 9. Roland Salm (S
15 h 10'57"; 10. Johan de Muyncl
(Be) 15 h 10'58".

Kelly le plus
rapide mercredi

Classement de la 2* étape de
mercredi, Saint-Etienne - Mont-
ceau-les-Mines (215,5 km): 1. Seai.
Kelly (Irl) 5 h 34'38" (39,446 km/h);
2. Philip Anderson (Aus); 3. Marcel
Tinazzi (Fr); 4. Léo van Vliet (Ho);
5. Johan van de Velde (Ho); 6. Paul
Sherwen (Fr); 7. William Tackaerl
(Be); 8. Jean-François Pescheux
(Fr); 9. Noël Dejonckheere (Be); 10.
Bernard Hinault (Fr), puis le pelo-
ton , dans le même temps.

% SE
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Daniel Gisiger (a gauche) a confirme qu il appartenait bien aux meilleurs rouleur
du moment. Quant à Serge Demierre (à droite) il s'est à nouveau distingué profitan
d'une forme parfaite. (Photos Wicht

Petits écarts au GP suisse de la route

Deux fois deuxième,
Gavillet est leader

•JZZ

Deuxième la veUle a Champex, h
Valaisan Bernard Gavillet a pris 1:
tête du classement général du Gran<
Prix de Suisse de la route. Gavillet s
terminé à nouveau au deuxième ranj
de la deuxième étape, disputée entr<
Orsières et Savigny (147 km) e
remportée au sprint par l'Allemane
Joergfried Schleicher. Ces deu?
coureurs étaient encore accompa-
gnés par Kilian Blum et le Français
Gilles Mas, tandis que le peloton,
dont le sprint était remporté pai
Gilbert Glaus, terminait à 27".

Cette deuxième étape a été très
animée. Dès le 39e kilomètre (Bex)
Maerki et Manser déclenchaient les
hostilités. Ils devaient être bientôi
rejoints et , a Villeneuve (59e km)
quinze coureurs se détachaient. A
Montreux (65e km), l'avance des
fuyards était de l'40" et Mike
Gutmann, qui faisait partie de cette
offensive, était le virtuel porteur di
maillot jaune. Dans la montée vers
Châtel-St-Denis, Sutton et Acker-
mann tentaient leur chance, mais
c'est un peloton groupé et emmené
par Ueli Rottler qui passait sous la
banderole du Prix de la montagne,

A Palézieux (95e km), Schleicher
Berlioux et Reis passaient à leui
tour à l'attaque. Ils s'assuraiem
rapidement un avantage qui allait
culminer à l'48". Toutefois, sur le
circuit d'arrivée qui était à couvrir i
quatre reprises, ils devaient être
rejoints dans la troisième boucle
Immédiatement, Schleicher, Gavil-
let, Mas et Blum repartaient. Dans
l'ultime boucle, ils ne devaient plus
être repris et Schleicher s'assuraii
la victoire de l'étape au sprint, tan-
dis que Gavillet s'emparait du mail-
lot de leader du classement gêné

Gavillet (Monthey). 3. Kilian Blun
(St-Urban). 4. Gilles Mas (Fr)
même temps. 5. Gilbert Glaui
(Thoune) 3 h. 57'52". 6. Siegfriee
Hekimi (Chêne-Bougeries). 7. Jean
Marie Grezet (Le Locle). 8. Gar;
Sutton (Aus/Duebendorf). 9. Mar
kus Manser (Au). 10. Léo Schoenen
berger (FlawU). 11. Urs Ritter (Hae
gendorf). 12. Mike Gutmann (Jon
gny). 13. Hubert Seiz (Arbon). 14
Cédric Rossier (Cugy). 15. Andn
Massard (Pédale bulloise), menu
temps.

Classement général : 1. Bernan
Gavillet (Monthey) 7 h. 28'26". 2
Kilian Blum (St-Urban) 7 h. 28'44"
3. Hubert Seiz (Arbon) 7 h. 28'49"
4. Jean-Marie Grezet (Le Locle
7 h. 28'58". 5. Antonio Ferrett
(Fnbourg/Mendnsio), même temps
6. Gilles Mas (Fr) 7 h. 29'00". 7
Hans-Dieter Ringel (RFA) 7 h
29'04". 8. Mike Gutmann (Jongny
7 h. 29'11". 9. Gilbert Glaus (Thou
ne) 7 h. 29'16". 10. Kurt Ehrensper
ger (Buelach) 7 h. 29'27". 11. Juri
Luchs (Hofstetten) 7 h. 29'38". 12
Ewald Wolf (Lie) 7 h. 30'39". 13
Cédric Rossier (Cugy) 7 h. 30'55"
14. Alfred Ackermann (Hochdorf
7 h. 30'56".

Mercredi, triplé
de l'équipe Cilo

Première étape de mercredi, Sioi
- Champex (138 km) : 1. Huber
Seiz (Arbon) 3 h. 30'57". 2. Bernan
Gavillet (Monthey) à 4". 3. Jean
Marie Grezet (Le Locle) à 9". 4
Niklaus Riittimann (Untereggen). 5
Antonio Ferretti (Fribourg), même
temps. 6. Hans-Dieter Ringel (RFA
à 15". 7. Kilian Blum (St-Urban) s
22". 8. Mike Gutmann (Jongny). 9
Erich Mâchler (Hochdorf), menu
temps. 10. Gilbert Glaus (Thoune) s
27". 11. Kurt Ehrensperger (Bue
lach) à 36". 12. Yves Berlioux (Fr) s
38". 13. Gilles Mas (Fr), même
temps. 14. Juerg Luchs (Hofstetten
à 49". 15. Rocco Cattaneo (Bironi-
co) à l'04".

Au passage a Châtel-Saint-Denis , Gilbert Glaus mène devant Antonie
Feretti, un Tessinois étudiant à l'Université de Fribourg et le futur ei
nouveau leader, Bernard Gavillet (Photo J.-L. Bourqui]

Massard 15e
2e étape, Orsières - Savignj

(147 km) : 1. Joergfried Schleichei
(RFA) 3 h. 57'25". 2. Bernan
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"̂¦•̂ ĵ ̂ Ĉ URGENT ! URGENT ! ^̂ ï̂  ̂ m̂AW  ̂ -̂ ^^  ̂W^̂ URGENT ! URGEMT !̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  U RGENT ! ^̂ ^̂  â****^
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 50 13 I 2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

Cherchons tout de suite Cherchons tout de

monteurs électriciens mécaniciens
menuisiers-ébénistes mécaniciens
maçons mécaniciens
2. av. de Pérolles. *• 037/22 50 13 2, av. de Pérolles

suite des Cherchons tout de suite des

(mécan. gén.) mécaniciens sur autos
régleurs ouvriers d'usine
aléseurs manœuvres

«037/22 5013 2. av. de Pérolles. «037/22 50 13

GrossenZtf£/tër H
producteur de systèmes à microprocesseurs, cherche

INGÉNIEUR EPF OU ETS
ou personne de formation équivalente avec très bonnes connaissances en
électronique.

Notre futur collaborateur sera appelé à s'occuper du développement de logiciel
pour commandes de processus et des machines-outils.

Le candidat idéal possédera:
— de l'expérience sur mini- ou micro-ordinateurs
— la connaissance des langages de haut niveau
— parfaitement le français et l'allemand

En ce qui nous concerne, nous offrons un travail intéressant et varié au sein d'un
petit groupe, et les prestations d'une grande entreprise.

Veuillez soumettre votre offre avec curricuium vitae ou téléphoner à

GROSSENBACHER ÉLECTRONIQUE SA, Le Bugnon, 1782 Belfaux ,
•sf 45 24 94.

17-25488

Engagerions de suite ou à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
à la demi-journée

APPRENTIE
VENDEUSE

(bilingue)

Faire offres ou téléphoner à:
BREGGER SA, FRIBOURG, _• 037/22 52 51

17-362

#YAMAHA
désire engager, selon convenance

COLLABORATEUR
pour sa clientèle Suisse romande
Nous demandons:
— langue française, allemand souhaité mais pas indispensable
— intérêt pour la moto
Nous offrons:
— activité intéressante dans le monde de la moto
— place stable, avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompagnées de
leur curricuium vitae à:
Hostettler SA, Yamaha import, 6210 Sursee, s- 045/21 43 43

¦ W*r LA FONDERIE DE FRIBOURG SA, à FRIBOURG

^J^TB cherche pour entrée immédiate 
ou 

à convenir

DES OUVRIERS
suisses ou étrangers titulaires du permis de séjour B ou C, pour ses départements
de fusion, noyautage, ébarbage.
Rémunération intéressante. Place stable. Environnement agréable dans une
fonderie moderne.
Les intéressés sont priés de se présenter ou de téléphoner à la Direction de
la

FONDERIE DE FRIBOURG SA
Route des Arsenaux — «r 037/224646

" ' 17-1508

Etes-vous

REPRÉSENTANT
ou vous plairait-il de le DEVENIR ?

Nous cherchons des conseillers dynamiques pour une
clientèle nouvelle selon des principes particuliers.

Vous sentez-vous capable d'exercer une activité à titre
de conseiller dans le service externe d'une organisation
basée sur des idées modernes ?

Avez-vous la force de caractère nécessaire pour visiter
la clientèle particulière selon une instruction complète
que nous vous donnerons ?

Etes-vous disposé à appliquer, sous ma conduite
personnelle, une méthode éprouvée qui peut vous
mener au succès ?

Si vous répondez par «oui» à ces trois questions et si votre
réputation est irréprochable, j' aurais alors plaisir à faire
votre connaissance.

Envoyez s.v.p. une brève lettre d'accompagnement à Case
146, 1000 Lausanne 22.

NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche
pour son MMM AVRY-CENTRE

vendeuse-caissière
formation assurée par nos soins.
Nous offrons:
— place stable
— semaine de 42 heures
— 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux.

CV  ̂M PARTICIPATION

Remise d' un titre de Fr 2500 — qui oonne droit à
^K une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Cherché pour entrée immédiate ou à conve-
nir

peintre
Bon salaire, 13e, participation, excellentes
prestations sociales, 4 semaines de vacan-
ces.

vt 064/33 31 11, M. Grabowski
Pfister-Meubles, 5034 Suhr
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cherche , cherche

P^ pour entrée de suite i* PFIIUTR F
le. ou à convenir m 

rEim int
^p !¦ QUALIFIE

U serveuses  ̂ AIDE-PEINTRE
IçJ pour 1" et 2- classes i

^ 
APPRENTI

5 jours par semaine
«i La rémunération étant très H ^ 037/26 20 63

| «i intéressante, seules des , » _____________________ ___________________

f personnes capables entrent
I jJ en considération. _j

Prendre rendez-vous tél. Sommelier
I A\ pendant les heures de bu- -ï

reau cherche place

H 037/22 28 16 * jusqu'à mi-juillet

L«j (interne 25) i-
t ' 17-668 i*

int __________________________________________________________________ IL - m 7 / ? f i i nq^« 037/26 10 97
17-302116

Nous cherchons un

représentant-voyageur
pour la vente de moteurs électriques spé-
ciaux pour la Suisse romande. Le candidat
devra être en possession du diplôme de
bobineur électrique ou d'électro-mécanicien
et devra avoir expérience dans le secteur des
entraînements.

Il sera de langue maternelle française et aura
une bonne connaissance de la langue alle-
mande.

Nous offrons: très bon salaire et climat de
travail.

La demande et le curricuium vitae sont à
adresser à:
F. Gehrig & Co AG
Fabrique de machines électriques
6275 Ballwil (Lucerne)

112.169.565

r
Parfumerie engage de suite ou à convenir

une esthéticienne
s'intéressant également à la vente

et

une vendeuse auxiliaire
Faire offres manuscrites avec curricuium vitae à :

PARFUMERIE TRIANON, rue de Lausanne 58, 1700 Fri-
bourg.

17-469
V 

UNE ACTIVITÉ TEMPORAIRE
ET INDÉPENDANTE

EN CONTACT AVEC LE PUBLIC 7

C'est ce que vous cherchez, et c'est ce que nous
offrons de suite jusqu'à fin septembre.

Nous souhaitons engager personne capable, si possible
un. couple, pour prendre la responsabilité de

VENTE DE GLACES
(soft-ice)

sur une terrasse de tea-room avec tables, en ville de
Fribourg.

Horaire agréable, selon le temps: de 11 h. à 20/21 h. (à
déterminer).

«f 029/2 32 44 (heures de bureau)
17-12088

eiez:a
Si vous êtes
DACTYLOS
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE 

^
-
^SECRÉTAIRES 

u f f\\

C'est là que vos qualités seront reconnues. NcWlV^
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Quelques exemples de notre assortiment V_ 
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Monsieur *  ̂ J J I A  Mnnsicur Monsieur * __  < * S\\
AfterShave 120 ml X- 14.40 m**fJme nsml i<- 10.40 AfterShave 100 ml X- 6.50  ̂" J

B î § 3§ ̂ T
> t 3#C_| | EaTdeToiletteAto. 60 ml ><- 1 9.20 After Shave 175 ml ><- 9.90 

!̂ BBï
Equipage . Eau de Cologne 100 ml ^SC 8.25 pSP^y^" P̂  il

Eau de Toilette Ato. 60 ml ^2S^- 15.60 Eau 
de Toilette 57 ml >t<- 11.55 M* ÂM\rM\*LÂ mw

*** ̂X________̂ _______________i jOP
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i,- j JBLj ! î R#l !

Hraj^mnn̂H âve 57 mi >*- 8-80 "~ ave i25 mi -̂ 1°- ¦̂ K;âiJHB_l
faîSogneAto. 112ml ><- 26.40 After Shave Ato. 107 g >£- 1 7.40 
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^^^^^^^  ̂ 1)1 j ĵ Ê  SjiS

* Lieu et date de l'achat contrôle ï ôT.,.. iiKml  ̂ 13 911 AfterShave Ato. 120g >f^- 19.20 fe 
*SB 

«s»
Zurich, 23/24.4.81 AfterShave 115ml ^S^- IQ.iU » I 

Garniture de drap de lit ^̂ ^
cl,emises

pour

messieurs Nappe
en divers dessins et couleurs SAMMM̂ - j&^ 

entretien facile lavable à la machine, non woven
100% coton ^gg 

en diverses couleurs
àTTWÊtL, M * 60% coton 135x180 cm

Garniture 2-pièces w W** f 40% polyester mmmmm.
1 fourre de duvet Aj r A  .. , p& Ejf
120x160cm OlïllJ 1 É divfrs couleurs et dessins |̂ g.
1 taie d'oreiller / 

UU Taille 37~42 
* _

60 x 60 cm J  ̂
|| fl |J| jjf LJg

Garniture nordique  ̂ Ê l̂ i H - pjèce
Garniture 2-pièces j | JA A A  1 _0^_>#_
1 fourre de duvet 

O^Rfl tf ÉR' 
™ 

lQ90 1 1 QBU160x210cm M g %J\\j W j | »ww m m "**

L

1 taie d' oreiller AT È m « î *̂  l t̂^H fl UPH
60 x 60 cm f c M l  ĵ ^  ̂ Pièce H^TI *̂ ^̂ M̂ ^^" 

^

¦AT ——————————————————————————
H^x -ff^ l 

/fi 
/obligations

l\l% Im ̂ f/ g \ de caisse
Wt ^̂ AmsW M *m^L /i l  (de7ou

8 ans)

Wi Banque ORCA SA -̂^K ' Rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg TêL 037 22 95 31 ^^ ^V
^^. (succursales à Genève, Lausanne et Zurich) |AQ«II|

^k \ ORCA, institut spécialisé de TTTRS^^ _ m̂S
MMMk\\mm\.Sm — —  -.-. — _ _ _ _.-._ _ _ _ . - _ _ _ _ ._ _ _ _ _

T ' 11

PARISIENNE
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PRIX IMBATTABLES QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
Eau minérale Meltinger la c. 4.50 Pomme Golden ménage par c. le kg. 0.80 Algérie Oran lit. 2.35
Henniez Santé la c. 5.50 Pomme de terre Bintje par s. le kg. 0.75 Jumilla par 12, lit. 1.95
Henniez lithinée la c. 6.— Bière Cardinal la c , 15 bt. 14.25 Rosé de Tarragone lit. 2.70
Sinalco la c. 10.80 Bière Cardinal Lager 3/10 la c. 14.— Côte du Rhône Cigalou lit. 3.95
Coca Cola la c. 10.80 Bière Cardinal Spécial 3/10 la c. 15.— Côte du Rhône Thévenin par 12, lit. 3.50
Meltina orange la c. 9.60 Bière Cardinal six pack 3.75 Blanc de Tarragone lit. 2.50
Meltina citron la c. 7.95 Bière Boxer six pack 3.20 Grùner Veltliner
Valser la c. 8.90 Bière Kanterbrau six pack 2.95 blanc d'Autriche par 12, lit. 3.50
Apella jus de pomme la c. 13.50 St-Georges d'Orques la bt. 2.95
Jus d'orange lit. 0.85 IV/IAPPUP f iA |  A D H  vin délimité de qualité
Jus d'orange Granini lit. 1.85 «Innunt VJ.f-\ l ______ L/-\n.____/ supérieure 1980
Guarana Cap la c. 14.40 IV/IARLY'
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l ___ ŷ question de rester chez soi... Un blouson pareil, c'est lui qui vous possède: il vous lance
à l aventure. Rien de tel pour la ville ou les flâneries au grand air. A gauche: Blouson raglan en chintz à la mode, à suivre
f r .  159-. Au centre: Blouson réversible dans les coloris actuels, f r .  129.-. A droite: AMM\T AM\\TMM\ ___¦ _________ .__¦ ¦La— mmBlouson d 'été pour jeune s, avec doublure en tissu éponge, f r .  119-, % hm\\ IU mm\  ̂ i
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BORG AUTORITAIRE: DES DOUTES LEVES
dérider l'atmosphère. Ce n'est pas la
joie en effet dans les allées de Roland-
Garros . Le déclin de quelques vieilles
gloires ajoutait à la morosité ambiante.
Il y a dix ans, Jan Kodes triomphait en
finale de Roland-Garros. En 1981 , le
Tchécoslovque (35 ans) est battu en
trois sets (6-2 6-1 6-4) par un quasi-
inconnu de 19 ans, l'Uruguayen Diego
Perez , qui avait accédé au tableau
principal en passant par les qualifica-
tions. Onny Parun (34 ans) quart de
finaliste à Wimbledon en 1971 , ne
pesait pas lourd devant le Suédois Per
Hjertquist , champion junior de l'US
Open en 1978.

L'épreuve de vérité
pour Yannick Noah

A 18 h. devant la pluie persistante ,
les organisateurs décidaient de remet-
tre au lendemain les parties en cours.
Vingt-quatre rencontres n'ont même
pas été entamées.

Engagé sur le central , Yannick
Noah reprendra donc aujourd'hui ven-
dredi l'épreuve de vérité qui l'oppose
au Chilien Gildemeister lequel est par-
venu à lui prendre un set. Le Français
est-il encore gêné par les séquelles de
ses récentes blessures ou était-il parti-
culièrement handicapé sur un sol très
glissant ? La question reste posée.

Sur le court 9. le Chilien Jaime
Fillol et l'Italien Corrado Barazzutti se
trouvaient engagés dans une lutte au
couteau. Le Sud-Américain avait
l'avantage au début de la cinquième
manche.

Chez les dames, Chris Evert Lloyd a
rejoint son hôtel en étant menée à la
marque dans le premier set (3-2) face à
l'Areentine Claudia Casablanca.

Résultats
Simple messieurs, premier tour: Gil-

les Moretton (Fr) bat Denis Naegelen
(Fr) 6-3 7-6 6-0. Peter McNamara
(Aus) bat Georges Goven (Fr) 6-3 6-1
5-7 6-1. Per Hjertquist (Su) bat Onny
Parun (Nlle-Z) 6-4 6-4 6-3. Diego
Perez (Uru) bat Jan Kodes (Tch) 6-2
6-1 6-4. Eddie Dibbs (EU) bat Bruce
Manson (EU) 6-0 6-1 6-1. Chris Lewis
(Nlle-Z) bat Mark Edmondson (Aus)
6-4 6-2 4-6 2-6 6-4.

Deuxième tour: Bjôrn Borg (Su) bat
Caussio Motta (Bre) 6-1 7-5 6-0.
Paul-Antoine Torre (Fr) bat Angelo
Gimenez (Esp) 6-3 6-4 6-3. Wojtek
Fibak (Pol) bat Fernando Luna (Esp)
7-6 6-0 7-6.

Simple messieurs (score au moment
de l'arrêt des matches), premier tour:
Peter Feigl (Aut) contre Eric Fromm
(EU) 7-6 5-7 2-6 5-3. Jaime Fillol
(Chi) contre Corrado Barazzutti (It)
3-6 6-3 5-7 7-5 2-1.

Deuxième tour: Marcos Hocevar
(Bre) contre Ben Testermann (EU)
4-6 3-6 0-1. Jan Norback (Su) contre
Rod Frawley (Aus) .7-6 2-6 4-3. Trey
Waltke (EU) contre Ricardo Cano
(Arg) 4-6 4-6 1-3. Yannick Noah (Fr)
contre Hans Gildemeister (Chi) 7-6
1-6 6-4 2-2. Jean-François Caujolle
(Fr) contre Patrice Kuchna (Fr) 3-3.

Simple dames, deuxième tour: Pam
Casale (EU) bat Petra Delhees (S) 6-3
6-2. Virginia Ruzici (Rou) bat Na-
nette Schutte (Hol) 7-5 6-2. Hana
Mandlikova (Tch/N° 4) bat Rose-
mary Casais (EU) 6-2 6-1. Patricia
Vasquez (Pérou) bat Kimberley Jones
(EU) 6-1 7-5.

Gabi Meier. (Photo Geiser)
Meeting de Kuesnacht :

un record suisse

INTERNATIONAUX DE FRANCE
La pluie, toujours la pluie. Après une franche éclaircie, qui vécut le temps
d'une finale européenne de football , le ciel de Paris avait retrouvé, le
lendemain, sa teinte la plus grise pour la quatrième journée des Internatio-
naux de France qui, comme les précédentes, a vu son programme être
passablement chahuté par les intempéries.

Avant le long arrêt de l'après-midi ,
moins de quinze rencontres avaient pu
se dérouler plus ou moins normale-
ment. Bjôrn Borg avait activé l'allure
au troisième set de son match contre le
N° 4 brésilien , Cassio Motta , afin de
conclure avant que le court du petit
central ne devienne impraticable.
Venu des qualifications , le Sud-Améri-
cain pourra s'enorgueillir d'avoir pro-
voqué un moment de suspense dans la
seconde manche, lorsqu 'il menait 40-
15 à 5 partout.

Le Suédois réagissait en champion
et l'autorité avec laquelle il surclassait
son rival au troisième set levait bien des
doutes. Au cours de sa conférence de
presse, après la partie , Borg tenait des
propos rassurants , mais avouait ne pas
cj-innnîtrp. snn aHvprsnirp. Hn ^c tour

Un ingénieur français
de 28 ans se révèle

Celui-ci, Paul-Antoine Torre, est un
peu l'attraction de la première semai-
ne. A 28 ans, ce Français fait figure de
révélation. Un diplôme d'ingénieur en
poche, il vient seulement d'entrer dans
le circuit professionnel. Après avoir
causé une première surprise en élimi-
nant l'Australien McNamee, Torre a
battu un autre «pro» chevronné, l'Es-
pagnol Andres Gimenez ; la rencontre
s'est déroulée sur le court N° 10,
devant une assistance record. Ne se
prenant pas trop au sérieux, le vain-
queur déclarait à la sortie : «Mainte-
nant , je verrai ce que vaut Borg sur
terre battue...»

Il fallait bien cette boutade pour

Petra Delhees déçoit
Opposée à la toute jeune Améri-

caine Pam Casale (17 ans), Petra
Delhees a échoué au deuxième tour
du simple dames des Internationaux
de France alors qu'elle partait favo-
rite. En effet, l'Argovienne avait
battu la junior du New Jersey en
janvier dernier à Montréal, dans le
cadre de l'Avon Circuit Depuis.
Pam Casale a certes enregistré de
brillants résultats mais dans le
camp suisse, personne n'imaginait
que Petra allait être éliminée aussi
abruptement, 6-3 6-2.

Dans un mauvais jour, la cham-
pionne helvétique n'avait pas une
bonne longueur de balles et se mon-
t ra i t  QCCOT mala_r1r_rti+_o o la \j r\\cxa

D'autre part, l'Américaine se révé-
lait plus combative et plus mobile.

Aussi bien de son coup droit très
relevé et de son revers pris très tôt,
la joueuse d'outre-Atlantique sur-
prenait par son style fort particulier
mais qui n'excluait pas une réelle
efficacité.

L'an dernier. Petra Delhees avait
passé deux tours à Roland-Garros.
En 1981, après un succès trop facile
devant sa compatriote Christiane
Jolissaint, elle a eu un comporte-
ment décevant. On remarquera
cependant que la gagnante, Pam
Casale, jouit d'un meilleur rang au
classement WCT (51* contre 83' à
Petra).

MERCREDI «NOIR» POUR LES SUISSES
DÉFAITES PRÉVISIBLES POUR
H. GÙNTHARDT ET VILLIGER

Face au récent vainqueur des
Internationaux d'Italie à Rome,
l'Argentin José-Luis Clerc, Heinz
Giïnthardt n'a pas échappé, mercre-
di, à une défaite prévisible dans le
premier tour de l'Open de Roland-
Garros. Le Suisse s'est incliné en
3 sets, 7-5 7-5 6-1, au terme d'un
match qui fut interrompu à deux
reprises, chaque fois durant près
d'une heure, en raison de la DIUïC.

Au jeu brillant mais inégal du
Suisse, le Sud-Américain opposa sa
grande sûreté dans ses coups liftés
et aussi sa puissance athlétique bien
supérieure. Heinz Giïnthardt effec-
tuait à Paris sa rentrée, après une
interruption due à des ennuis d'esto-
mac. A Roland-Garros, il se présen-
tait avec une bande de protection à
la cuisse mais, en début de partie, il
espmhli.it pn nlpinp rm««p««inn H_> sp«

moyens.
Ainsi, à Roland-Garros, José-

Luis Clerc prenait sa revanche de
l'échec subi en 1976, lors de la finale
du tournoi des juniors. Il y a cinq
ans, Heinz Giïnthardt avait gagne
par 4-6 7-6 6-4.

Opposée à la tête de série N° 7, la
Yougoslave Mima Jausovec, la
Suissesse Isahelle Villicer a été bat-
tue en trois sets (6-2 4-6 6-0),
mercredi, dans le premier tour du
simple dames.

Sur le petit central de Roland-
Garros, la Zuricoise a alterné le
meilleur et le pire. Un coup droit de
défense défaillant lui coûta de nom-
hrpuv n/iintc f a r t ,  a t in t,  r i v- l p

impressionnante de régularité et de
sang-froid. La Yougoslave (25 ans)
est une championne au métier affir-
mé. Elle compte d'ailleurs à son
palmarès une victoire à Paris (1977)
et une place de finaliste en 1978.
Actuellement, Mima Jausovec est
classée 12e de la hiérarchie mondia-
le. Trente places séparent les deux
-ilO-MM-M

Victoire pour Clerc (notre photo)
fV.r_p . à H Giïnthardt. CKevstone '.

Elimination sans
gloire de Gerulaitis

Finaliste l'an dernier , Vitas Ge-
rulaitis a connu mercredi une élimi-
nation sans gloire, au premier tour
des Internationaux de France. Le
New-Yorkais a été battu en quatre
sets, 4-6 6-2 7-5 7-5, par l'Equato-
ripn R_r»Ar_ 1ft Vpavo f__t -_._ -. _.___-

devant le 72e joueur mondial risque
de coûter de nombreuses places au
classement ATP à l'Américain.
Avant Paris, Gerulaitis a déjà subi
une défaite prématurée au deuxième
.Ail. _!__-_> I r . i n r^.-. * : .- - - .-.., . -19 A M 

gne à Hambourg, face à l'Espagnol
Gimenez. Contre le joueur de l'Amé-
rique centrale, Gerulaitis ne parve-
nait pas à déborder son adversaire,
comme s'il avait perdu toute rapi-
dité dans ses coups. Ce match avait
été interrompu la veille au soir par la
nlii-<»

L'AUTRICHE EN BONNE POSITION
FOOTBALL

Autriche - Bulgarie 2-0
En battant la Bulgarie à Vienne par

2-0 (1-0), l'Autriche s'est placée en
bonne position pour obtenir aux côtés
de l'Allemagne sa qualification dans le
groupe 1 des éliminatoires du cham-
pionnat du monde 1982. Devant
60 000 personnes assemblées au Wie-
ner Stadion, les buts d'une partie déce-
vante ont été marqués par Hans
Krankl sur penalty à la 31e minute et
par Kurt Jara à deux minutes de la fin
de la rencontre.

Les Autrichiens, qui comptaient
dans leurs rangs sept professionnels
évoluant à 1'étraneer. n'ont oas con-

vaincu malgré leur légère supériorité
sur le plan du jeu. La nervosité des
joueurs influa négativement sur leur
rendement, en début de partie notam-
ment. C'est ainsi que la fluidité des
actions était continuellement rendue
difficile par les mauvaises passes.
Même des hommes comme Pezzey ou
Weber n'échappaient pas à la médio-
crité. Puis, lorsque les Autrichiens
ourent prendre le match en main et
contrôler un adversaire totalement
tourné vers la défensive, la tranforma-
tion des occasions de but fut déficiente.
Un seul but fut marqué en première
mi-temps, sur un penalty transformé
par Krankl. Jara assura le succès de ses
couleurs à la 88e.

Les Autrichiens n'ont jamais semblé
risquer de perdre un point. Les Bulga-
res ne réussirent en effet que deux
attaaues dienes de ce nom.

L'URSS bat nettement l'Italie
BASKETBALL

L'Espagne dans le groupe A et
l'URSS ainsi que la Yougoslavie dans
le groupe B sont toujours invaincues à
l'issue de la troisième journée des
championnats d'Europe, qui se dispu-
tent en Tchécoslovaquie.

fZrc\ i inc .  Â. .Rrntklavnl- And (.terre -

Grèce 64-62. Espagne - Tchécoslova-
quie 72-69. Israël - France 88-76.
Classement: 1. Espagne 6. 2. Israël et
Tchécoslovaquie 5. 4. France et Angle-
terre 4. 6. Grèce 3.

Groupe B (Havirov): URSS - Italie
97-67. Pologne - RFA 81-71. Yougos-
lavie - Turquie 112-68. Classement : 1.
URSS et Yougoslavie 6. 3. RFA et
Italie 5. 5. Pnloene 4. 6. Turauie 3.

HIPPISME

niaiirlp af Léonard rWanH

Les courses de l'Ascension disputées
sur l'hippodrome de Frauenfeld ont été
suivies par 3500 spectateurs. Dans
l'épreuve du trio , Rebeck, monté par
Adolf Renk, était nettement au-dessus
Hn Int TI a tArminp 1**c I f ieviA m  A..

parcours avec 3të longueurs d'avance
sur son second.

Plat , 1850 m (trio) : 1. Rebeck
(Adolf Renk), à l'écurie Furter. 2.
Grunella (Samuel Elsener), à 3% lon-
gueurs. 3. Simitika (Alain Desmedt).
1 ") nartantc Trir» - A _ m _ S

AUTRES RÉSULTATS
Trot, 2440 m: 1. Hermès Kermasse

(Claude Devaud), à l'écurie Devaud.
2. Fashion (Jean-Jacques Chablaix), à
\% longueur. 3. Haldas (Peter Moor).
11 parta nts.

Trnt. 2440 m: 1 PTOFAH tt Ire Qr,rv,_

premier et 2e à Frauenfeld
mer, propriétaire). 2. Hanover de la
Battiaz (Léonard Devaud), à une
courte tête. 3. Ferro (Pierre Pittet).
15 partants.

• Le Suisse Markus Maendli a pris la
troisième nlace de la nuissance du
CSIO de Barcelone.
Puissance : 1. Comte d'Aveiro (Esp),
Constant , 4 p. au 3e barrage. 2. Alva-
rez Cervera (Esp), Izalco, 7 p. au 3e
barrage. 3. Markus Maendli (S), Lio-
nel, et Maurice Collard (Be), Pascal ,
D P

TOURNOI À SIX
du FC Cormondes

le 13 et 14 juin 1981
Renseignement : 037/7 1 12 14

Dernier délai d'inscription :
30.5.81

17-1700

GABI MEIER
SAUTE 1 M 87
Les dames ont tenu la vedette lors

du douzième meeting de l'Ascension
organisé par le LC Kuesnacht : c'est
ainsi que Gabi Meier (22 ans) a
battu le cinquième record suisse de
ce début de saison en franchissant
au saut en hauteur 1 m 87, soit un
centimètre de mieux que son précé-
dent record. Par ailleurs, Régula
Fpper (23 ans. a lancé le iavelnt à
57 m 02. Elle faisait mieux avec ce
jet que son record officiel , 56 m 44.
Mais, le 15 avril dernier à Forli, la
Zuricoise avait réussi 57 m 40, un
record qui n'a pas encore été homo-
logué. Par ailleurs, lors de ce mee-
ting qui réunissait quelque 500
athlètes et qui a duré plus de
huit heures, huit meilleures perfor-
mances de la saison ont également
été enregistrées.

Gabi Meier, qui en septembre de
l'an dernier à Nova Gorica et cet
hiver en salle avait franchi 1 m 86, a
réussi un concours particulièrement
encourageant. La Bàloise a franchi
au premier essai successivement
1 m 76, 1 m 80, 1 m 83 et 1 m 87,
nouveau record national, avant
d'échouer, de très peu notamment à
son troisième essai, à la hauteur de
1 m 90, but qu'elle s'est fixé pour
cette saison. Elle s'est également
signalée à l'attention en remportant
la longueur avec un bond à 6 m 02...
Quant à Régula Egger, elle semble
avoir surmonté les difficultés tech-
niques qui l'avaient accablée la sai-
son dernière. Outre son iet à
57 m 02, elle en a également réussi
un à 56 m 16.

Côté masculin, Peter Wirz
(1500 m), Bruno Lafranchi
(5000 m) et Roland Hertner
(3000 m steeple) ont fêté des succès
attendus. Plus surprenante par con-
tre a été la victoire du junior bernois
Juerp C.erher sur 800 mètres.

Résultats
Messieurs.
100 m (1,4 m/sec. de vent favorable) :

1. Stefan Burkart (Zurich) 10"84.
800 m : 1. Juerg Gerber (Langenthal)

l'50"43 (meilleure performance de la
saison). 2. Reinhard Aechtle (RFA)
l'50"68.

1500 m: 1. Peter Wirz (Berne)
3'53"07 (m.p.s.). 2. Marco Rapp (Bellin-
™n_ > . VSV'7*

5000 m : 1. Bruno Lafranchi (Berne)
14'07"37 (m.p.s.). 2. Peter Basler (Ues-
tal) 14'16"36.

3000 m. steeple : 1. Roland Hertner
(Liestal) 8'43"78 (m.p.s.). 2. Béat Stef-
fen (Lausanne) 8'47"10. 3. Renato Ros-
chi (Berne) 8'52"77.

Poids ! 1. André Vc-hr (Ziirirh.
15 m 69.

Disque : 1. Alfred Diezi (Zurich)
49 m 90. 2. Théo Wyss (Lucerne)
48 m 80.

Dames.
800 m : 1. Cornel ia Buerki (Rappers-

wil-.lnna . m4"7K . m n s . "L Helen Bit.
ter (Zurich/Lie) 2'05"22.

1500 m: 1. Rita Schelbert (Ibach)
4'27"79 (m.p.s.). 2. Tanja Fischer (EU)
4'28"37.

100 m. haies (0,3 m/sec. de vent favo-
rable) : 1. Angela Weiss (Zurich) 13"92
(m.p.s.). 2. Isenschmid 13"98 (record
ciiÏGGP iuninrc-

Hauteur : 1. Gabi Meier (Bâle) 1 m 87
(record suisse, ancien 1 m 86 par elle-
même).

Longueur : 1. Meier 6 m 02.
Poids : 1. Myrtba Heiiig (Zurich)

13 m 30.
Javelot : 1. Régula Egger (Zurich)

57 m 02.
4 x 100 m : 1. TV Unterstrass Zurich

(Berner/Speck/Baumgartner/Rettig)
i7"11(mn.l
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' Pour compléter l'équipe dans notre maison
de mode, nous cherchons

VENDEUR
en confection messieurs

ayant de bonnes notions d'allemand. Si vous
avez des connaissances de la branche textile
et quelques expériences dans la vente au
détail, vous pourrez vous occuper , après une
mise au courant approfondi^, d'un domaine
tout à fait indépendant et varié.

Nous vous offrons un poste bien rétribué à
des conditions d'engagement et de travail de
toute actualité. Les intéressés sont priés de
téléphoner à notre gérant Monsieur E. Gugler
ou de lui envoyer une brève candidature
écrite. Discrétion assurée.

SCHILD, Maison de mode, 18, rue de
Romont, 1700 Fribourg, -st 037/22 95 65

L̂ \âmmtFf^nmBi
Entreprise renommée dans les secteurs peinture, menuise-
rie, vitrerie, garages etc., cherche pour l'expansion de son
organisation de vente en Suisse romande

représentant dynamique
Spécialiste de langue française avec notions d'allemand
trouverait chez nous une situation à vie aux conditions
attractives comme :

— excellente rémunération
— indépendance
— voiture à disposition etc.

Nous vous prions de bien vouloir nous soumettre votre
candidature en détail avec curricuium vitae, photo etc., à
l'attention de M. J. P. Kipfer.

Hans Maurer Aktiengesellschaft
Farben- Lack- & Kittfabrik

'RICINOL-Mineralôlprodukte
4658 Dâniken
¦st 062/65 15 15

LA MAISON DE SANTÉ \ _T7* ir I ¦ _%___* If I ¦
DE PRéFARGIER Offres d eii-D ois Offres d emplois

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE I 
w , , ,w w  *" w,"r w w r

2074 Marin/NE  ̂ — '
cherche P̂ "̂""""""̂^̂""""""" n "̂̂ "~™

UNIE) JEUNE SION (VS) A- REICHENBACH
CUISINIER(ERE) Cherchons d'urgence pour notre père r>UADDCMTICDpour le 1- juin 1981 ou date à âgé de 81 ans OHAKrfclM I ItK '

Travail en équipe, installations mo- feiTIITie (fe ITléliage MENUISIER
demes, horaire régulier. . .„„„„ _ avec esprit d'initiative et de collabo-
_,__ . .- . , .. pour petits travaux de ménage et K
Chambre et pension a disposition. . . , „ __,. ,, , ___., D_ „ t r a-, ration._ , . . _. , K _ . . "̂  spécialement pour le repas. Bon trai-
Salaire intéressant. Avantages so- tement. De suite ou à convenir à :
ciaux - . Attendons avec intérêt votre appel 1836 Rossinière
Présenter offres écrites téléphonique au N° 027/22 42 62. » °29/4 75 52
ou téléphoner à l'administrateur , ,-, OCCOD
.038/33 51 51. I 

V7-25638J | 

Seul le
CHARMEY
A vendre, à 3 kn
de Charmey,

A vendre

un magnifique

TROUSSEAU
NEUF

pour lits jumeau)
très belle qualité
facilités de paie-
ment.

S'adr.
.066/56 72 52

17-2571

A vendre

Renault 5 TL
mod. 75,
expertisée,
Fr. 3300.—

Toyota Corolla
4 portes,
expertisée
Fr. 2500.—
. 037/38 22 55
ou 43 24 38

17-170(

prêt Procréditl ET
est un comprenant 3 cf

à coucher , salon
avec cheminée,
salle de jeux , ga
rage. Chauffage
électrique. Vue
dégagée, station
d'hiver et d'été;
habitable à l'an-
née. Réelle occa
sion au prix cot
tant pour
Fr. 210000.—
pr traiter
Fr. 60000.—

Procredit
Toutes les 2 minutes

bénéficie d'un «Procrédit*quelqu'ur

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verseï
Je remboursera par mois

Nom
Prénom
Rue N
NP/localité

i
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque

| lei. 037-B11131 ei M3.J

rapide
simple
discre

Neuchâtel '̂ iCll
Centre *%^ *̂l Peseux

Nous cherchons des

VENDEUSES
en charcuterie

à plein temps ou à temps partiel.

Prestations sociales d'une grande entrepri-
se. 3)4 semaines de vacances.

Faire offres à
BELL SA, Charrière 80a, 2300 La Chaux-
de-Fonds, « 039/22 49 45.

l it* IMISTER MINIT J
MISTER MINIT cherche pour une de ses si/ccursales
modernes à Fribourg/Avry-sur-Matran,

cordonniers ou collaborateurs
dotés d'une certaine habileté dans les travaux manuels.

• * *
calzolai o collaboratori

dotati di una certa abilità manuele

Une place de travail sûre et bien rémunérée !

Prière de contacter par écrit ou par téléphone:
STAVA AG - MISTER MINIT, case postale
4127 Birsfelden
.061 / 5216 66 ou après 19 h.: .038/24 08 85

77-811

LoQlj Hn [Éj ri?!

^ESEOSEia
/TTICLAUDE DERIA2
\H1F Anpncp Yuprrtnf

DATSUN
Cherry
Fr. 3800.—
Garage des
Fontanettes
M. Zimmermann
1723 Marly
.037/46 50 46

17-62C

A vendre

Opel Mante
GTE
mod. 76, 67 00C
km, prix intéres-
sant.
¦st 037/34 23 8S

heures des repas
ou dès 19 h.

A vendre

Honda
Accord
1980, exp.
25 000 km,
V main, exe.
état,
sr 037/61 15 81
(bureau)

J V
Offres d'emplois

S ; f

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR

A la faveur de sa nouvelle organisa
tion et pour compléter son équipi
chargée des travaux analytiques, l<
laboratoire cantonal cherche

un(e) laborantin(e) en chimie
Nous demandons :
— CFC type A ou équivalent
— intérêt pour la chimie analytique

des denrées alimentaires
— dynamisme et esprit d'équipe.
Nous offron:

travail très varié dans un groupe
jeune et dynamique
larges possibilités de développe
ses connaissances
excellent encadrement scientifi-
que
place stable.

Traitement et obligations : lé-
gaux
Entrée en fonctions: à convenir
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux hommes
et aux femmes.
Les offres de service manuscrites
accompagnées d'un curricuium vitai
et des copies de diplômes et d<
certificats, doivent être adressées i
l'Office du personnel de l'Etat, rue di
Château 23, 200 1 Neuchâtel, jus
qu'au 8 juin 1981.

Bureau d'ingénieurs à Onex/Genève cherche pour entrée
immédiate ou à convenir:

3 dessinateurs en génie civil
(béton armé et travaux publics)

pour l'étude d'importants projets dans le domaine des
travaux publics (autoroutes) et du béton armé.

Faire offre écrite avec curricuium vitae et prétentions de
salaire à :

Bureau d'ingénieurs ZIMMERMANN & SCHUTZLE
15, avenue du Bois-de-la-Chapelle
1213 Onex/Genève - .92 34 33 - ind. 022

Avendre à 5 min. auto ETAVAYER et
lac de Neuchâtel 10 min.
PAYERNE

RAVISSANTE PETITE FERME
DU XVIII- SIÈCLE DE 5-6
PIÈCES ET 768 m2
DE TERRAIN
Living d'env. 50 m2 avec
cheminée, 1 salle de bains +
douche, chauffage central.
Petite grange et écurie, jardin
clôturé. Confort et cachet.
Prix.Fr. 210000.—.
Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac,
© 037/63 24 24

17-1610

Médecin interniste
à FRIBOURG

cherche

AIDE MÉDICALE
diplômée

de préférence bilingue pour mi-sep-
tembre 1981.
Faire offre sous chiffre AS 81-
31'377 F aux Annonces suisses SA
«ASSA», Pérolles 10, 1701 Fri-
bourg.

Auberge-Restaurant
des XIX Cantons
Disco Bar «Chez Mario»
Mariahilf

Je cherche pour fin juin

AIMABLE SOMMELIÈRE
Bon salaire, congés réguliers.

Se présenter chez:
A. Vonlanthen
.037/.43 11 43

— Lundi fermé —
17-689

Broyé vaudoise, à remettre

petit
café-restaurant

bon chiffre d'affaires, petite remise,
conviendrait à jeune couple du
métier.

Faire offre sous chiffre 17-25710 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Restaurant Vieux-Verbier
1936 VERBIER
.026/7 46 68

On cherche pour le début juillet 81
y

jeune cuisinier
avec bonnes références

serveuse
Débutante acceptée

jeune fille
pour aider au commerce

apprenti (e) de salle
Le Restaurant étant actuellement fermi
prière de faire vos offres par écrit s
possible.

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

PERSONNE comme
AIDE DE CUISINE

dans petit établissement de la ville.

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

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

17-2365

À VENDRE à Estavayer «sur les Etangs »
Quartier tranquille, proximité centre, gan
et lac,

JOUE PARCELLE DE TERRAIN fi
BÂTIR POUR VILLA

entièrement équipée,, surface 848 m2

Prix : Fr. 65.— le m2

Agence immobilière
Claude Butty
Estavayer-le-Lac
.037/63 24 24

GRAM SA Eléments en béton
1523 Villeneuve près Lucens

CHERCHE

MANŒUVRES
CHARPENTIERS-BOISEURS

FERRAILLEURS
MONTEURS

TRAVAUX EXTÉRIEURS
Nous offrons:
— un travail intéressant , une

ambiance agréable
— un salaire selon qualification

personnelle
— avantages sociaux, cantine,

etc.
— transport gratuit sur l'axe

Moudon-Villeneuve
Pour des rens. veuillez nous con-
tacter au . 037 / 64 16 46
ou . 021 /95 90 70 M. Ghiraldi

17-1559

A vendre

FORD
TAUNUS
1600 GXL,
en bon état , exp.
Fr. 2600.—

.037/46 12 00
17-118



FINALE DE LA COUPE D'EUROPE DES CLUBS CHAMPIONS: REAL MADRID BATTU 1-0

Liverpool: l'homogénéité et plus d'expérience

gustin est battu et Alan Kennedy exulte : la Coupe d'Europe reste anglais* (Keystone]

Les 48 300 spectateurs qui emplissaient le Parc des Princes de Paris sont
restés sur leur faim. Comme les années précédentes, la finale de la Coupe
d'Europe des champions n'a pas tenu ses promesses. Grâce à sa grande
homogénéité et son expérience des grandes confrontations internationales,
le FC Liverpool s'est imposé devant le Real Madrid par 1-0 sur un but
marqué par Alan Kennedy à neuf minutes de la fin.

Un jeune Suisse
s'impose à Paris

LUTTE

Ainsi , les Britanniques inscrivent
pour la troisième fois , après 1977 et
1978 , leur nom au palmarès de la
compétition. Ils rejoignent ainsi au
nombre des victoires Ajax Amsterdam
et Bayern Munich , eux aussi vain-
queurs à trois reprises . Mais le finaliste
battu reste toujours le recordman
absolu de la Coupe d'Europe avec ses
six succès

Real a manqué
de perçant

Il s'en est fallu de peu que le Real
Madrid renoue avec son glorieux pas-
sé. Plus souvent qu 'à leur tour , grâce
principalement au brio du «tandem»
Stielike-Juanito , les Madrilènes ont eu
la maîtrise du jeu. Mais ils n'ont pas su
en profiter , en raison du manque de
perçant de leurs deux attaquants de
pointe , Santillana et Cunningham.
Après un début prometteur , ce dernier
est passé totalement inaperçu. Jamais ,
il n 'a véritablement constitué un dan-
ger pour le gardien Clémence. Santil-
lana , malgré quelques habiles remises
de la tête, n'a pas pu , lui non plus , faire
la décision. Il avait affaire à trop forte
partie car , devant lui , la charnière
centrale de la défense britannique ,
Thompson-Hansen , a réussi un «sans
faute» .

Un exploit et une erreur
A l'issue de la rencontre , Bob Pais-

ley, le fameux manager de Liverpool , a
pu remercier sa défense. En raison de
la contre-performance du milieu de
terrain , cette défense a dû supporter
tout le poids du match pendant les
périodes de supériorité adverse. Elle
s'en est tirée à son honneur , ce qui ne
l'a pas empêché de venir soutenir en
toutes occasions ses attaquants de
pointe. Et ce n'est finalement que
justice que le seul but de la rencontre
ait été l'œuvre du latéral gauche Alan
Kennedy, sur un exploit personnel ,
mais aussi une grossière erreur d' un
défenseur espagnol.

Cette victoire permet à l'Angleterre
de conserver la mainmise sur la Coupe
d'Europe des champions. Depuis 1977 ,
elle est , grâce à Liverpool et à Notting-
ham Forest , toujours en possession du
trophée.

D'abord Liverpool
Après quelques minutes d'observa-

tion , Liverpool réussit la première
action offensive du match à la 7e
minute. Mais elle tourna court , Dal-
glish étant retenu par le maillot avant
de pénétrer dans la surface de répara-

Une victoire suisse a été enregis-
trée au tournoi de Paris où Erwin
Muehlemann , le triple champion
suisse de Willisau , s'est imposé en
56 kg, en laissant derrière lui le
Polonais Andrej Kedelski et le Hon-
grois Ferenc Toth. Par ailleurs ,
Heinz Lengacher a terminé troisiè-
me, en lutte libre également, en 90
kg.

Lutte libre.— 48 kg: 1. Jozef Retkas
(Hon). 52 kg: 1. Erwin Muehlemann
(S). 57 kg: 1. Jacky Mercadier (Fr). 62
kg: 1. Mirosbert Jedrzedzak (Pol). 68
kg: 1. Oscar Segers (Be). 74 kg: 1
Christophe Wojtoviecz (Pol). 82 kg: 1
Lesjek Ciota (Pol). 90 kg: 1. Farahd
Kolahi (Fr). Puis: 3. Heinz Lengachei

Gréco-romaine. — 48 kg: 1. Kenl
Andersson (Su) 52 kg: 1. Jean-Pierre
Chambellan (Fr). 57 kg: 1. Arpad Sipos
(Hon). 62 kg: 1. Jean-Pierre Mercadiei
(Fr). 68 kg: 1. Lionel Lacaze (Fr). 74
kg: 1. Feliciano Marotto (It). 82 kg: 1.
Gyula Erdelyi (Hon). 90 kg: 1. Lajos
Herzog (Hon).

tion. Le coup franc ne donnait rien. Er
revanche , peu après , le gardien Agus
tin ne pouvait que détourner en cornei
un essai de Alan Kennedy. Jusqu'at
quart d'heure , les Britanniques gar-
daient l'offensive des opérations et ih
se montraient dangereux par McDer
mott et Dalglish.

Le vent tournait dès la 15e minute
après une situation confuse devant les
buts de Clémence. Dès ce moment, les
Ibériques prenaient le match en main.
A la 21e minute, Clémence intervenait
facilement sur une reprise de la tête de
Santillana. Par contre, il semblai.
battu quatre minutes plus tard sur ur
lob de Camacho, bien servi par l'excel-
lent Juanito. Mais la balle passait de
peu a cote.

A la 28e minute , Ray Kennedy
écopait d'un avertissement discutable
pour une charge sur le gardien madri-
lène. Puis, on notait un nouveau coup
de tête de Santillana , qui manquai!
cette fois encore la cible. La dernière
action dangereuse de la première mi-
temps était pour les Anglais : sur un tii
de McDermott , Agustin ne pouvail
bloquer la balle , mais Souness arrivai!
trop tard pour la reprendre.

Real plus agressif
A la reprise, Real se montrait d'em-

blée agressif , d'abord par Juanito, dont
le tir passait par-dessus, puis pai
Camacho, parti à la limite du hors-jeu
et dont le lob échouait largement. A la
50e minute, Johnson partait à son toui
à la limite du hors-jeu , mais sa passe à
Lee n'arrivait pas. Peu après, Stielike
recevait un avertissement justifie pour
une faute sur ce même Johnson.

Les anciens champions d'Angle-
terre conservaient ensuite l'initiative
des opérations, mais sans créer vérita-
blement de danger pour Agustin. De
l'autre côté, les Espagnols devaient se
contenter d'obtenir trois corners. Or
s'acheminait vers les prolongations
lorsque, à la 81e minute, à la suite
d'une remise en touche, Alan Kennedy
profitait d'un raté de Navajas poui
transpercer la défense ibérique. Il
tirait dans la foulée et, malgré un angle
fermé, il ne laissait aucune chance à
Agustin. Quatre minutes plus tard , le
gardien madrilène, sorti de ses buts
effectuait un arrêt miraculeux sur ur
essai de Souness. Tout en fin de ren-
contre, Agustin ne pouvait qu'effleurei
du bout des doigts un long centre de la
droite. Mais Johnson arrivait juste trop
tard pour réussir le deuxième but.

Paris, Parc des Princes, 48 30C
spectateurs. Arbitre : Palotai (Hon-
grie).

But : Alan Kennedy (81e 1-0).
Avertissements : Ray Kennedy (29e)'

Stielicke (57«0-

LIVERPOOL : Clémence, Neal.
Thompson, Hansen, Alan Kennedy.
Ray Kennedy, McDermott, Souness.
Lee, Dalglish (86e Case), Johnson.

REAL MADRID : Agustin, Cortes
(86e Pineda ), Sabido, Navajas, Cama-
cho, Delbosque, Angel, Stielicke, Jua-
nito, Santillana, Cunningham.

Coupe du monde:
la Tchécoslovaquie

bat l'Islande 6-1
Pas de problème pour la Tchécoslo-

vaquie. Sur ce même terrain de Bratis-
lava où elle s'était inclinée devant la
Suisse le 24 mars dernier (0-1), elle a
écrasé l'Islande par 6-1 (2-0) en match
comptant pour le tour préliminaire de
la Coupe du monde (groupe 3).

Buts : 36e Vizek 1-0. 42e Panenka
2-0.61' Bergs 1-2. 72' Nehoda 3-1. 78
Kozak 4-1. 79e Kozak 5-1.87' Janecka
6-1.

Classement du groupe 3:1.  Pays de
Galles 4/8 (10-0). 2. Tchécoslovaquie
4/6 (11-2). 3. URSS 2/4 (7-1). 4
Islande 5/2 (5-18). 5. Turquie 5/C
(1-13)

FOOTBALL A L'ETRANGER: JUVENTUS ET BENFICA CHAMPIONS

St-Etienne touche au but
A l'étranger, plusieurs champions

sont connus. C'est ainsi que, er
Italie, la Juventus a obtenu un nou-
veau titre national au terme de h
dernière journée. Au Portugal
avant même l'ultime ronde, c'esi
Benfica qui s'est assure de sa con-
quête. En France enfin, St-Etiemu
touche au but. A deux journées de lu
fin , les Stéphanois ont repris la têt(
du championnat avec un point d<
plus que Nantes et, en outre, une
meilleure différence de buts.

France: St-Etienne
gagne à Sochaux

Tenu en échec chez lui par Nîmes
St-Etienne s'est rap idement racheté er
gagnant , mardi , le match en retard qu
l'opposait à Sochaux. Les Stéphanois
quelques jours après avoir tenu Nantes
en échec sur son terrain , ont ainsi fail
un pas de géant vers le titre. Au stade
Bonal mardi , ils ont remporté une
victoire parfaitemen t logique. Contre
un Sochaux fatigué, n'ayant plus
aucune ambition nationale ou euro-
péenne et , de surcroît , privé de plu-
sieurs titulaires , les coéquipiers de Pla-
tini n'ont pas eu trop de peine à
s'imposer. Les Sochaliens ouvrirenl
certes la marque par le talentueux
Genghini (13') mais , à la pause, les
visiteurs avaient déjà renversé la situa-
tion. Pour une fois, ce ne sont pas
Platini , Rep, Zimako ou Roussey qui
firent pencher la balance, mais deux
défenseurs. Battiston , d'abord , égali-
sait , avant que le capitaine Lopez ne
scelle le score final. Ce soir, c'est au
tour de Nantes de se rendre à Sochaux
et, à deux rondes de la fin , St-Etienne
peut envisager l' avenir avec sérénité
puisqu 'il compte un point de plus el
une meilleure différence de buts que
son rival. En queue de classement,
Angers est définitivement relégué
alors que la position de Nîmes —
quatre points de retard sur Nice el
Laval — est plus que problématique.

Classement
1. St-Etienne 36 21 11 4 52
2. Nantes 36 21 10 5 52
3. Bordeaux 36 18 12 6 4*
4. Monaco 36 18 117 4'
5. Paris SG 36 16 119 42
6. Lyon 36 14 13 9 41

Ryf 16e sélectionné
Après la finale de la Coupe de h

Ligue Lausanne - Zurich , le coacl
national Paul Wolfisberg a retent
Claude Ryf comme 16' joueur pour 1<
match des éliminatoires du champion-
nat du monde de samedi à Bâle entre h
Suisse et l'Angleterre. Le défenseui
lausannois (24 ans) est intégré pour k
première fois au cadre national.

Italie: Brescia onzième et
pourtant relégué

En Italie, Juventus s'est adjugé soi
dix-neuvième titre national. Au cour:
de la dernière journée , les Turinoi:
n'ont rien laissé au hasard et ont assun
eux-mêmes la conquête du « scudetto :
en battant Fiorentina , qui n'avait plu:
rien à gagner, ni à perdre. Quant à 1;
Roma, contre un adversaire en sérieu;
danger de relégation, Avellino, elle _
dû se contenter d'un match et s'ei
consolera aisément puisque même ui
succès ne lui aurait pas permis d<
rejoindre la « Juve». En queue de clas
sèment, la journée a été dramatiqu<
pour Brescia. Avant cette ultime ron
de, cinq équipes étaient encore mena
cées d'accompagner Pistoiese et Peru
gia en deuxième division. Elles se son
retrouvées cinq, dimanche soir, à éga
lité de points et c'est finalement Bres
cia, onzième, qui a fait les frais d(
l'opération. Bien que possédant un(
meilleure différence de buts qu<
Como, Udinese et Ascoli, Brescia a ét<
condamné parce que, en cas d'égalité
ce sont les résultats des confrontation!
directes qui départagent les ex aequo
Rappelons enfin que trois formations
avaient entamé ce championnat avçc
cinq points en moins, Bologne, Avel-
lino et Perugia. Seul, finalement , c(
dernier n'a pas réussi à remonter c<
handicap. Quant à l'AC Milan , relé
gué après le scandale du Totocalcio, i
a littéralement survolé le championnai
de deuxième division et réintégrera dès
l'automne la première.

Classement final

1. Juventus 30 17 10 3 4'
2. Roma 30 14 14 2 4.
3. Napoli 30 14 10 6 31
4. Inter 30 14 8 8 3<
5. Fiorentina 30 9 14 7 3:
6. Cagliari 30 8 14 8 31
7. Bologna 30 11 12 7 2!
8. Catanzaro 30 6 17 7 2!
9. Torino 30 8 10 12 2(

10. Avellino 30 10 10 10 2!
11. Brescia 30 4 17 9 2.
12. Como 30 8 9 13 2.
13. Udinese 30 6 13 11 V.
14. Ascoli 30 7 11 12 2!
15. Perugia 30 5 13 12 11
16. Pistoiese 30 6 4 20 U

Hollande: Ajax bat Feyenoord
En Hollande, la question du titre es

réglée depuis longtemps. Alkmaa:
n'en est pas moins en train d'établir ui
nouveau record de points obtenus ei
championnat puisqu 'il n'a toujour:
concédé qu'une seule défaite en trenti
et un matches et a été tenu en éche<
cinq fois. Son total actuel est éloquant
55 points gagnés contre cinq perdus.

Derrière ce souverain leader , oi
trouve d'abord Utrecht avec dix Ion

gueurs deretard (et un match en plus ^
puis Ajax , qui a nettement battu Feye
noord (4-1) le week-end dernier , et h
PSV Eindhoven. En bas du tableat
rien n'est encore joué. Wageningen e
Excelsior qui occupent les deux derniè
res places peuvent encore prétendn
rejoindre ou dépasser Nimègue, NAC
Breda et Groningen qui n'ont que deu.
points d'avance.

Classement
1. AZ 67 Alkmaar 31 25 5 1 5!
2. Utrecht 32 18 9 5 4!
3. Ajax 32 20 4 8 4<
4. PSV Eindhoven 32 17 8 7 4:
5. Feyenoord 32 16 9 7 4
6. Twente 32 16 7 9 3!

Portugal: 24' titre de Benfica
Au Portugal , Benfica , demi-fina

liste de la Coupe des vainqueurs d<
Coupe a une fois de plus réglé à soi
avantage le traditionnel duel l'oppo
sant à Porto. Ce dernier , tenu en écho
dans les îles par Maritimo Funchal
compte en effet trois points de retard ;
la veille de la dernière journée. Benfi
Ca, de son côté, n'a fait qu 'une bouchéi
de Vitoria Setubal , battu 5 à 1 au stadi
de la Luz. Les coéquipiers du remar
quable Alves ont obtenu leur vingt
quatrième titre national , dont vingt
trois entre 1950 et 1977, après uni
compétition toute de régularité. Ei
vingt-neuf matches, ils n'ont été battu ;
qu'une seule fois , concédant en outri
six matches nuls, soit un total d<
cinquante points. En queue de classe
ment , par contre, on ne sait pas encon
qui accompagnera Coimbra ei
deuxième division.

Classement
1. Benfica 29 22 6 1 51
2. Porto 29 21 5 3 4'
3. Sporting 29 13 9 7 3!
4. Boavista 29 14 7 8 3:
5. Guimaraes 29 11 8 10 31
6. Setubal 29 9 11 9 2!
7. Braga 29 10 9 10 2!

En bref...

— Au Luxembourg, Progrès Nieder
corn grâce à sa victoire à l'extérieur sui
Jeunesse Esch (3-1) s'est assuré sor
troisième titre national.

— En Suède, où le championnat .
commence il y a un mois environ
Oester mène la danse avec six matche
et douze points , ce qui lui confère
quatre longueurs d'avance sur Norrkô
ping, écrasé le week-end passé pa
Malmoe (4-0).

— En Autriche , Austria Vienne :
pris le commandement en battant le
leader Sturm Graz qui compte désor
mais un point de retard.

mi



?<o<̂ V LIQUIDATION PARTIELLE
V> autorisée du 23.4. au 4.6.81

EN RAISON D'UNE INFILTRATION DE SUIE ACCIDENTELLE, NOUS
CÉDONS À DES CONDITIONS INCROYABLES LES MEUBLES

SUIVANTS:
LISTE DES MEUBLES REMBOURRÉS ET LAMPES À LIQUIDER

f
Chaises valaisannes Voltaires
Chaises Biedermaier _ _ _ _ tg % f**MM AMM mma. M Cabriolets Ls XV
Chaises Louis XIII RABAIS M W\ 11/ Fauteuils Ls-Phil.
Chaises paillées M I ***/ Salons cuir
Chaises Ls-Phil. i,,cnn'J. M M M  §A*\ Salons Ls XV
Fauteuils Ls XIII jusqu d J rn ĝj / \Ë  Salons Ls-Phil.
Bergères ' *** Lampes en peau , tissu

OCCASIONS INESPÉRÉES

BIEN ENTENDU NOTRE GRANDE VENTE DE MEUBLES
RUSTIQUES À DES PRIX INOUÏS CONTINUE

W .̂.̂ Bi5l_____5_i2__^_9 L̂W • w* 3̂r ^̂ ^m \
M^SnC«AHfl| W*9 ^̂ _____fc^^r':%_l•___ ĝ•i.¦:̂ . ¦ ' ; „„„. ______BJu ! :

Fr. 1690.— Lit dès Fr. 990.— Fr. 1990.—

Fr. 2300.— Fr. 1390.— Table dàs Fr. 1190.—
Vaisselier Fr. 3990.—

Attention: sur nos 3 étages d'exposition le plus grand choix de meubles rustiques de luxe dans le
canton.

Choix énorme livrable tout de suite. Nous vous assurons que vous ne vous déplacerez pas pour
rien. ^̂

jg^pfm^L MEUBLES RUSTIQUES
>l_M WW-JB  ̂ FLAMATT (FR)
Jlljpy H' " H i: T e °31 /94 27 77

Sa âW fejk ij^— -4 V^Cx. ^
au *>0T<* ̂ ° 'a route cantonale Berne-

<V_J /̂» *\—, r .m^n* *%V\^ Fribourg) à 2 km sortie autoroute
*~A W<~W â> m*. ___. /t lil AiVV Flamatt , direction Fribourg après le™£UX jf iv *-

Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin de 10 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h. Samedi
de 9 h. à 17 h. sans interruption.

^̂ ^̂ î^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m îmmmma m̂^̂ ^̂ im Ê̂aama ^̂ ^̂ ^̂ ^mmaammmmmmÊ ^̂ ^̂ ^a^̂ ^̂ m^̂ m̂m**n*̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm m̂

IRBISBi FiVi UwP 7̂Si<a_S mÈÊ
WPQm \ { - m*fjïam+m Ê̂Ê
\\Lm-mmm\\ WW WM\m\ MWmMTsm WkwkWï̂ y m

____________L^1ë _̂3__1 g^̂ ag^Wg 
IHkS  ̂* JAMMM

III êtmà mM *Ŵ ŵ^M\WSÈm\\mTmWi Jzm^
'¦Mw m̂lm W**̂ *̂**»^ M 1̂ "  ̂ •Une Puissance ex
¦(»* *;M| \\A**m9

Zm*A^**w*m\***̂ ceptionnelle: moteur DIESEL
j LmssmmM ê ^^^  ̂ _^Nk % ***̂  2530 ce, 4 cylindres en ligne, 4 temps

k̂***\\ Ai^^MM k Ê0  ̂ 62 CV/3600
t.m. 

Remarquable souplesse de
Am*** ^̂ M^mm****  ̂ conduite grâce au couple maximum de 14,8 mkg à 2400 t.m

Ç Â *K ÈÊ0̂ ^  ̂ • Economique et adaptée à tous les travaux: d'une grande
*m*̂ mM ***w*** sobriété en ce qui concerne le carburant , robuste à l' usage et d'ur
\AAWA*** entretien facile. Réservoir de 60 litres pour une grande autonomie de distance

Boîte à 4 vitesses pour régime routier, plus 4 vitesses pour régime tout-terrain, avec
blocage du différentiel mécanique sur le pont arrière, pour passer partout avec aisance.
• Sans oublier l'équipement: intérieur pratique, avec banquettes arrière rabattables , /<<$ÏS^\servo-f rein, jantes larges 6", système de roues libres à l'avant , ect. • Deux versions /C,ï«iov\WJ
à choix: complètement carrossée ou avec bâche amovible et arceau de sécurité. Wj|5g|7
VENEZ DECOUVRIR LA TAFT 4 X 4 DIESEL, ELLE EST EXCEPTIONNELLE)
Sida SA, Daihatsu Import, 1964 Conthey, -a- 027/36 12 24 Télex 38 658

Votre partenaire un jour _L__. -ZJ. Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ><, +̂S 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

*** **** — — — — — -iMonsieur Francis Gendre, ¦

I 
spécialiste de la musique
en voiture de la Maison

Michel LUY
Auto-Electricité,

rte des Arsenaux 32
1 1700 Fribourg, s Ol l /T l  19 66 I

csClarion
vous présente sa paroi d(

démonstration

mondial de la musique
en voiture

invite à venir apprécieet vou:
la haute qualité musicale de:

appareils CLARION

o#«
• •1

¦iE_i cxc:

I
sur son présentoir géant (plus de i
20 appareils et plus de 20 types |

de haut-parleurs

iïlilIP-.

ompm

Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire

6%0/ emprunt lettres de gagt
/am. série 214
/O de Fr. 100000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmenté jusqu 'à
tr. 150000000 au maximum si le résultat de l'émission le permet)

destinés à consentir de nouveaux prêts garantis par gage immobilier à ses membre;
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage.

Titres au porteur de Fr. 5 000 et Fr. 100000 nom.
Coupons annuels au 15 juin
Durée de l'emprunt au maximum 15 ans
Prix d'émission 100,50%
Délai d'émission 29 mai au 4 juin 1981, à midi
Libération au 15 juin 1981
Cotation aux bourses suisses

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions et tiennent à la disposition de:
intéressés les bulletins de souscription avec les modalités les plus importantes.

Banque Lei
Crédit Suisse

SA Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne suisse:
Groupement des Banquiers Privés Genevois

Groupement des Banquiers Privés de Suisse Alémanique

l ' - • x \ ¦ ¦

$j$ 'i$fàiù'j ï ' '̂rMè

Numéro de valeur 28197

. 
^

Offres d'emplois
S r

hùsé
-. i .̂  i i
"*r^=!*rn\E==i

Gendarmerie
et police

criminelle
Une profusion active pour tous ceux qui désirent
- fuir la monotonie
- voir leur esprit d'initiative et leur sens des

responsabilités pleinement reconnus et apprécié
- avoir, tout au long de leur carrière, des possibili-

tés de changement et d'avancement
- suivre une instruction permanente
- prendre leurs vacances et leurs jours de congé à

leur guise

La police cantonale bernoise
vous offre ces avantages

et en plus:
- une place stable
- un champ d'activité étendu et toujours nouveai
- d'innombrables possibilités de spécialisation

telles que:
• police du lac • brigade des stupéfiant
• police de sûreté • éducation routière
• prévention de la ©services techniques

criminalité etc., etc.,
La prochaine école de police débutera en février
1982. Demandez, sans tarder, la documentation
illustrée et les conditions d'admission au
Commandement de la police du canton de
Berne, case postale 2695 , 3001 Berne,
tél.: 031/4042 04 

)ate de naissance



Course d'orientation de Morat: huit victoires fribourgeoises

Un facile doublé oour les Neuchâtelois

WATERPOLO. - FRIBOURG - WK BERNE 14-4

En décontraction...

Participant à l'épreuve de l'élite
dans les courses nationales, le Neu-
châtelois Alain Juan a remporté la
9* course d'orientation de Morat,
qui s'est déroulée le week-end der-
nier. Il a devancé de près de deux
minutes, un autre Neuchâtelois,
Jean-Luc Cuche. Ces deux coureurs
ont d'ailleurs nettement fait la dif-
férence, puisque le Bernois Hans
Marti, qui porte les couleurs de
Morat, est 3' à plus de neuf minutes
du vainqueur.

Les Fribourgeois ont d'ailleurs eu
un bon comportement dans cette
épreuve , en remportant huit victoires,
dont quatre chez les dames. En catégo-
rie A, Jean-François Clément de Rosé
faisait son apprentissage prenant une
encourageante septième place derrière
les frères Junod. En catégorie B, Hans-
Ueli Feldmann a donné une nouvelle

Froide soirée à la Motta où
l'équipe de l'entraîneur Stoyanovic
domina son adversaire si nettement
que, dans le décompte final , cette
victoire prend l'allure d'une correc-
tion pour WK Berne. Sans prendre
de grands risques l'équipe fribour-
geoise donna sans cesse l'impression
d'évoluer en pleine décontraction,
au point que Philipona céda sa place
dans le deuxième quart déjà, que
Stritt s'illustra dans les buts en lieu
et place de Barilli et que Buckel-
mann se retira une fois qu'il eut
marqué son 7* but

Sans appel
Cette partie débuta très bien pour

Fribourg qui prit rapidement une
avance à la marque. Des mouve-
ments précis dans lesquels le coup
de patte de Buckelmann fit très mal
permirent à l'équipe de Stoyanovic
d'inscrire cinq buts dans le nremier
quart La réaction bernoise fut vive,
mais très rugueuse. Sur réclama-
tions répétées, Ermoti se faisait
sortir du bassin pour une pénalité de
match dès le deuxième quart
période dans laquelle Berne tenta de
refaire surface en partageant l'en-
jeu. L'effectif bernois ainsi diminué,
on ne vit nlus au'une énuine dans le

victoire aux Fribourgeois , qui réussis-
sent d'ailleurs le triplé , alors qu'en
catégorie C, les coureurs du canton ont
réussi un véritable tir groupé , avec sept
concurrents parmi les dix premiers. Il
n'a manqué qu'une quinzaine de
secondes à Daniel Devaud pour rem-
porter une victoire. Fort de son expé-
rience des épreuves nationales, Mar-
kus Allemann n'a pas eu de peine à
s'imposer chez les seniors, tandis que
dans les petite catégories Patrick
Bertschy et Christian Beglinger ajou-
taient de nouveaux succès à leur pal-
marès. Chez les dames enfin, Denise et
Ursula Lerf ainsi que Barbara Studer
ont fait honneur au club organisateur.
A noter que la victoire de la catégo-
rie A est également neuchâteloise.

M.Bt

Résultats
Messieurs A: 1. Alain Juan , CO Balac

1 h. 26*53. 2. Jean-Luc Cuche, CO Chenau
1 h. 28'52. 3. Hans Marti. OLG Morat

bassin Fribourg. Avec des gens qui
nagent beaucoup plus vite que par le
passé et savent sortir la tête de l'eau
pour chercher le coéquipier le mieux
placé, Fribourg marqua quatre nou-
veaux buts dans le troisième quart.
La dernière période allait permettre
à J. Noël Gex, passé à la pointe de
l'attaque de montrer qu'en waterpo-
lo, il faut attendre quelques années
pour apprendre ce dur métier. Très
bon dans le compartiment offensif ,
le nageur de la Motta marqua à
trois reprises donnant d'un seul coup
aux siens une avance qui frise la
correction pour une équipe bernoise
dans laquelle on chercha trop sou-
vent à couler le partenaire au lieu de
jouer au ballon. Comme le gardien
Stritt, entré dans le dernier quart, se
montra très bon, repoussant avec
succès les premiers tirs, Fribourg
termina cette rencontre en toute
_rl_rï_ ^ _-nif r«_._r» *- ï_r\r_ ¥ Tn_t_a m_.nttnn onv

jeunes Guignard et Blanchard qui
n'hésitèrent jamais à prendre des
responsabilités.

Fribourg : Barilli / S.ritt; Thierrin ,
Philipona, Thierry, Mauron, Aebis-
cher (1), Devaud, Buckelmann (7),
Gex (3), Blanchard (2), Guignard (1),
Grandjean, Waeber.

M.

1 h. 36'00. 4. Michel Duruz , CO Laita
1 h. 37'12. 5. Alain Junod, CO Chenau
1 h. 37*54. Puis: 7. Jean-François Clément ,
CA Rosé 1 h. 43'59. 10. Beat Spack, OLC
Omstrôm 1 h. 55'48.

Messieurs B: 1. Hans-Ueli Feldmann,
Morat 1 h. 05*48. 2. Peter Felser, OLC
Omstrôm 1 h. 07'48. 3. Jurg Moser, Morat
1 h. 98'42.

Messieurs C: 1. Beat Fahrer , Oberwil
44'46. 2. Ernst Haldemann. Riischeee-
Heubach 44'59. 3. Daniel Devaud, CA
Rosé 45'01. 4. Marius Fasel, CA Rosé
45'23. 5. Gilbert Francey, CA Rosé 50'01.
6. Michel Tissot, CA Rosé 50'06. 7. Claude
Meyer , CO Chenau 51*31. 8. Robert
Dumas, CA Rosé 52*11. 9. Claude Rossier,
CA Rosé 53'00. 10. Jurg Hediger, SKOG
Fribourg 53'12. 11. Alain Codourey, CA
Rosé 53*35.

Seniors I: 1. Markus Allemann, SKOG
Fribourg 1 h. 02'52. 2. Hans-Ruedi Luthi,
OLG Berne 1 h. 04*54. 3. Jean-Pierre Ber-
ger, CO Laita 1 h. 05'06. Puis: 7. Martin
Zbinden, Singine 1 h. 09'59. 8. Christian
Studer, Morat 1 h. 11*27.

Seniors II: 1. Otto Burri, Berne
1 h. 12'46. 2. Jean-Francis Mathez, CO
Chenau 1 h. 15*41.

Seniors ni: 1. Heinrich Zinniker, Wig-
gerthal 52'15. 2. Martin Keller, Berne
lh . 01'14.

Sport pour tous: 1. Peter Kradolfer ,
Bienne 33*20. 2. Gabi Schutz, Riedbach
37'47.

Juniors A: 1. Roland Schutz , ST Berne
1 h. 19'41. 2. Beat Renz, SKOG Fribourg
1 h. 31'18.

Juniors B: 1. Markus Marti. Soleure
1 h. 53'37.

Cadets I A: 1. Christian Beglinger, Morat
54'42. 2. Andréas Grote, SKOG Fribourg
1 h. 06'10. 3. Bruno Kaeser, Omstrôm
1 h. 34'19.

Cadets II: 1. Patrick Bertschy, Chevrilles
43'08. 2. Stefan Bachmann, Morat 44'35.
3. Daniel Jungo, Chevrilles 49'06.

Ecoliers I: 1. Luc Béguin, CO Chenau
35'17. 2. Grégoire Perret, CO Chenau
47">0 3 Stefan Meili Ohenvil
1 h. 00'04.

Ecoliers U: 1. Alain Berger, CO Laita
27'09. 2. Fredi Schmid, Rosshâusern 39'39.
3. Thomas Bachmann, Morat 41*18.

Dames A: 1. Véronique Juan , CO Balac
51*31. 2. Jacqueline Halaba , Les Caballe-
ros 55'28. 3. Barbara Lenzrein. Norska
58'07.

Dames B: 1. Brigitte Schaller, Oberwil
53'08. 2. Anne Hugi, Oberwil 56*09. 3.
Jolanda Perler, Omstrôm 1 h. 06'59. Puis:
5. Denise Miilhauser, Morat 1 h. 09'46.

Seniors 1:1. Ursula Lerf, Morat 50' 17. 2.
Irène Felser, Omstrôm 56*57.

Seniors n: 1. Marthe Mathev. Bienne
55'35.

Juniors I: 1. Elisabeth eCuche, CO Che-
nau 1 h. 15'46. 2. Eva Griigger, Singine
1 h. 32'07.

Juniors H: 1. Denise Lerf, Morat 49*27.
2. Martine Zbinden, ' Singine 54'57. 3.
Eliane Vonlanthen, Omstrôm 1 h. 07'32.

Cadettes I: 1. Barbara Studer, Morat
35'38. 2. Vroni Senn, Thoune 41'50. 3.
Ruth Purro, Omstrôm 53'34.

Cadettes n: 1. Karin Briigger, Singine
45'59. 2. Noémi Perret, CO Chenau
< . < .'_17

Guin a remporté
Ej  VOLLEYBALL

Chaque année à pareille époque se
déroule le tournoi de volleyball des
gym-hommes fribourgeois. C'est la
section de Morat , que préside le dyna-
mique Josef Odermatt , qui se voyait
attribuer la charge d'organiser cette
manifestation oui mettait aux nrises
douze équipes fribourgeoises. A proxi-
mité du bord du lac — au Pantschau
plus exactement — les organisateurs
avaient aménagé quatre terrains de jeu
pour la centaine d'acteurs qui évoluè-
rent sous un soleil radieux. Tout au
long de la journée nombreux furent les
RlWtatpnrc Q cnîvrp l_»c tr( *r\tf> mQtr hpc

TOURNOI IIMTER-USINES
I.F FOOTRAI I

\ /_r»i-» *-lr"_r »_~-i _-\+ _¦» r* rv»_r> r\ i S f l t d iuillfit 1981

Tûrrainc ri i i fm\a i i n+-_r_a +

Inscriptions jusqu'au 10 juin à:

Administration LA LIBERTE
Pérolles 42, 1700 Fribourg
* R m 9 1  /int 9R7/9RQ1

le tournoi des gym-hommes9 à Morat
qui mettaient aux prises des gymnastes
dont certains ont prouvé que l'AVS
n'est pas un obstacle à !a pratique du
vollevball !

Guin en catégorie A...
Les douze équi pes engagées étaient

réparties en deux groupes, et, chaque
équipe disputa trois matches. Le
groupe A était composé de Broc,
Bosineen. Chiètres. Friboura IL Ro-
mont et Guin I. Les matches se
jouaient en deux sets gagnés. Voici les
résultats dans le détail : Broc-Fribourg
I 6-15 et 3-15, Chiètres-Guin 3-15 et
6-15, Bôsingen-Romont 3-15 et 2-15,
Guin I-Fribourg 115-3 et 15-11, Broc-
Pntino. n 8. 1 Ç pt 3.1 S Rr.mr>nt_ .r' l__P-

tres 15-10 et 15-5, Romont-Guin I
15-8 et 1-15 (2-15), Broc-Chiètres
13-15 et 16-14 (15-8), Bôsingen-Fri-
bourg I 4-15 et 14-16, Romont-Broc
16-14 et 15-12, Fribourg I-Chiètres
16-14 et 15-9, Bôsingen-Guin I 13-15
et 10-15, Chiètres-Bôsingen 15-7 et
15-11, Guin I-Broc 15-8 et 15-7, Fri-
bourg-Romont 7-15 et 17-15 (10-15).
Dans cette catégorie Guin I s'imposa
devant Romont, Fribourg I, Chiètres,
Rosineen et Rrnc.

...et également en B
Estavayer I et II, Courtepin, Fri-

bourg II, Morat et Guin II consti-
tuaient la catégorie B dont voici les
résultats : Morat-Estavayer I 15-3 et
15-13, Courtepin-Fribourg II 6-15 et
12-15, Guin II-Estavayer II 15-4 et
15-13, Morat-Courtepin 15-3 et 15-
13, Estavayer II-Fribourg II 5-15 et
1 S-8 n.I SI Onin TT-Fstavnvpr TI 1 <.-S
et 15-3, Estavayer II-Morat 13-15 et
8-15, Estavayer I-Courtepin 15-6 et
11-15 (15-7), Fribourg II-Guin II 13-
15 et 13-15, Courtepin-Estavayer II
15-7 et 11-15 (15-11), Fribourg II-
Estavayer 115-10 et 15-11, Courtepin-
Guin II 3-15 et 10-15, Estavayer I-
Estavayer II 16-18 et 15-3 (15-12),
Mnrat-Frihm.ro TT 1S-3 pt 0.1 S ( \(. .
14), Guin H-Morat 11-15 et 7-15.
Guin II emporta le challenge devant
Morat , Fribourg II , Courtepin , Esta-
vayer I et II. Si la section de Morat fut
remerciée à l'heure de la proclamation
des résultats, il convient également de
souligner le rôle qu'a joué le chef
technique Arsène Lambert dans le bon
déroulement de ce tournoi annuel.
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(Photo Keystone)

DANS TOUTE LA SUISSE CE WEEK-END
TIR DE SECTIONS EN CAMPAGNE 1981

Cachet particulier
dans le canton

Aujourd'hui déjà et durant tout le District de la Gruyère
week-end, plus de 200 000 Helvètes
sillonneront les chemins conduisant 300 m et 50 m: à Bulle (stand du
aux emplacements réservés au tra- Verdel).
ditionnel tir de sections en campa- Dates: vendredi 29 mai (16 h -
gne. Parmi tous ces tireurs, on 19 h), samedi 30 mai (13 h -
devrait dénombrer, c'est du moins le 18 h 30) et dimanche 31 mai
vœu des responsables du tir dans (8 h 45 - 12 h et 13 h - 15 h).
notre canton, près de 10 000 Fri- Président de la fédération: Geor-
bourgeois. En effet , cette présente ges Chollet.
édition revêt un cachet tout particu-
lier puisque l'on fête cette année le District du Lac
500* anniversaire de l'entrée de Fri-
bourg dans la Confédération et le 50 m: à Morat (s'est déjà déroulé
150* anniversaire de la fondation de le week-end écoulé),
la Société cantonale des tireurs fri- 300 m: à Courlevon (en campa-
bourgeois. A cette occasion, chaque gne).
participant aura la possibilité de Dates: samedi 30 mai (11 h -
cumuler les deux tirs et de tirer la 19 h) et dimanche 31 mai (7 h -
cible «Jubilé SCTF 1981». Une 11 h et 12 h - 16 h).
magnifique médaille frappée spécia- Président de la fédération: Erwin
lement à cet effet est délivrée à tous Fassnacht.
les tireurs, hommes ou femmes, qui
obtiendront le résultat minimum District de la Glane
donnant droit à la carte de mention
honorable de la Société suisse des 300 m et 50 m: à la Montagne-
carabiniers (SSQ. de-Lussy (stand).

Dates: vendredi 29 mai (16 h -
En rappelant que ce tir de sec- 19 h 30), samedi 30 mai (14 h -

tions en campagne est ouvert aussi 18 h) et dimanche 31 mai (8 h -
bien aux hommes qu'aux femmes, 12 h).
une récapitulation des endroits où Président de la fédération: Gé-
peut s'effectuer ce tir dans nos rard Chassot.
districts s'impose.

District de la Broyé
District de la Sarine

300 m: à Forel (en campagne).
300 m et 50 m: à Vuisternens- 50 m: à Domdidier (stand) et non

en-Ogoz (en campagne). comme annoncé à Montagny-
Dates: vendredi 29 mai (15 h - Cousset.

19 h 40), samedi 30 mai (7 h 30 - Dates: samedi 30 mai (12 h 30 -
12 h 10) et dimanche 31 mai 19 h) et dimanche" 31 mai (6 h 30-
(7 h 30 - 14 h 50). 11 h et 12 h 30 - 15 h 30).

Président de la fédération: Mi- Président de la fédération: Albert
chel Javet. Guinnard.

District de la Singine District de la Veveyse

300 m et 50 m: à Tavel (en 300 m: à Porsel (stand),
campagne). 50 m: à Châtel-Saint-Denis

Dates: vendredi 29 mai (15 h 30 (stand).
- 19 h), samedi 30 mai (8 h 30 - Dates: samedi 30 mai (10 h -
12 h et 13 h -  19 h) et dimanche 31 11 h 30 et 13 h 30-18 h) et diman-
mai (7 h 30 - 15 h). che 31 mai (7 h 30 - 15 h).

Président de la fédération: Anton Président de la fédération: Francis
Piirro. Monnard.

N. Piauet le DIUS rapide, Marc Surer 19e
AI rmn/mmi ICMC I ce PREMIPRQ CCCA IQ à MOMArn

Le Suisse Marc Surer s'est qualifié
pour les essais officiels du Grand Prix
de Monaco de formule 1. En compa-
gnie du Français Patrick Tambay,
ainsi que des Italiens Beppe Gabbiani
pt Pipr-farlr. C i r t i m x n i  lp nilntp h_.lr.ic
a en effet dû subir l'épreuve des pré-
qualifications , jeudi matin. L'après-
midi, lors de la première séance offi-
cielle, au volant de son Ensing il a signé
le 19e temps. On sait qu 'à Monaco
seuls vingt pilotes sont admis au départ
en raison Ae. la rr>nfîonratir>n sr.pr.ialp
du circuit.

Cette première séance d'essais a été
nettement dominée par le Brésilien
Nelson Piquet. Sur sa Brabham , ce
dernier a pris plus d'une seconde à tous
epe riuaiiY Hnnt lp ci.rr_rpr.ant ron__

dien Gilles Villeneuve qui a mené sa
Ferrari à moteur turbo au deuxième
rang.

Voici les résultats des premiers
essais :

1. Nelson Piquet (Bre), Brabham-Ford ,
l'25"710 (139,111 km/h). 2. Gilles Ville-
neuve (Can), Ferrari-Turbo, l'26"910. 3.
Alan Innpc l A nc^ U/.ll _ i mr Tin*A

l'26"938. 4. Nigel Manscll (GB), Lotus-
Ford, l'27"174. 5. Riccardo Patrese (It),
Arrows-Ford , l'27"447. 6. Jacques Laffite
(Fr), Ligier-Talbot , l'27"468. 7. Mario
Andretti (EU), Alfa-Romeo, l'27"512. 8.
Alain Prost (Fr), Renault-Turbo ,
l'27"623. 9. Carlos Reutemann (Arg),
Williams-Ford , l'27"643. 10. John Watson
(GB), McLaren-Ford , 1*28" 137. Puis : 19.
\A*rr Qnr.r fCt Fniinn.Pnr/l l"ÎO" _C 1 l



PLUS DE TROIS CENTS COUREURS À LA COURSE DES TROIS PONTS À BROC i \ J JB̂ ^̂ ^|>L_|—

Michel Marchon était bien trop seul PJJFTW WmmrwW
——¦—¦——¦¦—¦————¦—^——^̂ ^— hir< Ë̂i WL^̂ *̂  *min%Àf i

GRANDE PREMIERE

Les bonnes conditions atmosphéri-
ques ont permis aux organisateurs
de la course des trois ponts d'enre-
gistrer hier plus de trois cents con-
currents. Parmi eux, on notait la
présence de nombreux jeunes, mais
a la veille des championnats fribour-
geois, les meilleurs athlètes du can-
ton, dont le vainqueur de l'année
dernière Kilchenmann, n'étaient pas
au départ. Obtenant cette saison de
bons résultats sur route et sur piste,
le Gruérien Michel Marchon était
bien trop seul et sa victoire ne fit
jamais de doute.

Pour la deuxième fois en sept ans, un
Gruérien inscrit son nom au palmarès
de l'épreuve brocoise, le premier étant
Pierre-André Gobet en 1975. Atta-
quant dès le deuxième kilomètre,
Michel Marchon se trouva donc rapi-
dement tout seul en tête de la course.
En raison des nombreuses chutes de
pluie de ces derniers jours , le parcours
a dû être légèrement modifié, si bien
que la côte précédant le passage du
premier pont était sensiblement ré-

duite (un bon kilomètre précisent les
organisateurs). Au premier pont , Mar-
chon comptait douze secondes
d'avance sur Corbaz, 20 sur Meuwly et
Cardinaux , alors que Jaqueroud ,
Stritt , Bill et Pittet luttaient encore
pour la troisième place. Les positions
ne changèrent guère: Marchon passai!
au 2e pont avec 20 secondes d avance
sur Corbaz et au 3e pont avec près de 30
secondes. La dernière côte menant à
Broc était encore un terrain favorable
au Gruérien , qui ne fut donc jamais
inquiété. Pour sa part , Jaqueroud se
plaça définitivement en 3e position
dans la plaine des Marches, alors que
Meuwly rétrogradait quelque peu.

Dames: Suzanne Meuwly
bat Thérèse Godel

Si le premier vétéran, le Vaudois
Hermo Kiinding, se présenta en 11'
position , le premier cadet termina au
1T rang, laissant assez loin ses adver-
saires. Par contre, chez les dames, la
lutte a été intéressante entre Suzanne
Meuwly de Bulle et Thérèse Godel de

Domdidier. La Gruérienne devait fina-
lement s'imposer avec une trentaine de
secondes d'avance. On notera la très
belle cinquième place de la jeune Mar-
linoise Sarah Jeanbourquin , dans une
épreuve où il n'y avait pas de différen-
ciation de catégories.

M. Berset

Résultats
1. Michel Marchon, SFG Broc 29*23. 2

Raymond Corbaz, Le Mont 29'56. 3
Joseph Jaqueroud , SFG Broc 30'11. 4
Christian Cardinaux , Bouloz 30'13. 5
Werner Bill, Miinchenbuchsee 30*21. 6
Karl Stritt, Tavel 30'31.7. Gérald Meuwly
SFG Bulle 30'36. 8. Antoine Fasel, SC Le
Mouret 30*40. 9. François Pittet, Boulo.
30'46. 10. Félix Thurler, SFG Charme.
31*06. 11. Hermo Kiinding, La Tour-de-
Peilz 31*21. 12. Eric Sudan, SFG Marsen.
31*26. 13. John Buehler, Ecublens 31'31
14. Pierre-Bernard Lanthmann, SFG Nei-
rivue 31*51. 15. Denis Maillard , Chêne-
Bougeries 31'54. 16. Alfons Rappo, Berne
31'56. 17. François Grandjean , St-George.
32'02. 18. Léon Villoz, SFG Marsen.
32*04. 19. Jacques Baudois, SFG Romonl
32*08. 20. Félix Widder, Fribourg 32*13.

Vétérans: 1. Hermo Kiinding, La Tour-
de-Peilz 31*21. 2. Denis Maillard, Chêne-
Bougeries 31'54. 3. Félix Widder, Fribourj
32*13. 4. Erwin Rossner, SFG Marsens
32*33. 5. Jean-Claude Clément, SFG Char-
mey 33*54. 6. Jean-Claude Perrottet, SFG
Marsens 34' 11.7. Colin Christmas , Corbiè-
res 35'23.

Ca9ets: 1. François Grandjean, St-Geor-
ges 32 02. 2. François Gremion, Bulle
33'01. 3. Gérald Rumo, Marsens 33*15. 4
Andréas Keller, Marly 34*29. 5. Marc
Bertschy, Marly 37'04.

Damées: 1. Suzanne Meuwly, SFG Bulle
36*52.2. Thérèse Godel, SC Broyard 37*28
3. Yannick Sahy, Crassier 39*20. 4. Bar-
bara Clément, SFG Broc 40'01. 5. Sarat
Jeanbourquin , CA Marly 41'36.

2 h. 09'28" au marathon
Le Britannique John Graham a

failli établir une nouvelle performance
mondiale dans le marathon de Rotter-
dam. Dans d'excellentes conditions,
Graham possédait 14" d'avance sur le
temps de passage de l'Australier
Derek Clayton , qui détient depuis
1969 en 2 h. 08'33"6, la meilleure
performance. Mais le Britannique
devait faiblir sur la fin , l'emportan
tout de même dans le temps exception
nel de 2 h. 09 28".

Classement: 1. John Graham (GB
2 h. 09'28" . 2. Stan Curran (GB;
2 h. 14'08". 3. Jacques Valentin (Ho
2 h. 15'17". 4. Harm Atteins (EU'
2 h. 16'24". 5. Rudy Verriet (Ho;

2 h. 18'39".

Deux vainqueurs à Paris
Le Britanni que David Cannon ei

l'Américain Ron Tabb ont remporté U
6e édition du Marathon de Paris , dis-
puté dans les rues de la capitale.

Perturbée par la pluie , cette épreuve
a en outre souffert de la pagaille qu
régnait à l'arrivée en raison de;
embouteillages contraignant les cou-
reurs à faire un slalom entre les voitu-
re:

Michel Marchon (à gauche) a remporte aisément l'épreuve brocoise alors qu
Jaqueroud (N° 618) a obtenu une très belle troisième place devant Cardinau.
(553). (Photos Bourqui

Dès ce soir, les championnats fribourgeois
d'athlétisme au stade de Bouleyres à Bulle

Comme chaque année, un de
derniers week-ends du mois de ma
est réservé aux championnats can
tonaux d'athlétisme en Suisse. Le
Fribourgeois se rendront, dès c<
soir, au stade de Bouleyres à Bulle
puisque l'organisation de ces cham-
pionnats a été confiée à , l'OAC
(Organisations athlétiques grue-
riennes), qui regroupe les clubs d<
Bulle, Marsens, Broc, Charmey ei
Neirivue. Cette année à Bulle, i
s'agit d'une grande première : ei
effet, pour la première fois, le
championnats fribourgeois ne soni
pas organisés à Fribourg. De plus, il
s'agira des premiers championnat:
du canton se déroulant sur piste
synthétiques, sur les magnifique
installations bulloises. Un peti
regret toutefois : il semble bien qu<
les projecteurs n'ont pas été placé
en fonction d'une manifestatioi
d'athlétisme. Les perchistes ris
quent d'ailleurs d'être gênés ci
soir.

La pression des jeunes
La catégorie des élites a vu l'ar-

rivée, cette saison, d'une foule de
jeunes athlètes qui ont d'ailleurs
beaucoup d'ambition. Certes, le
points de comparaison ne sont pas
encore nombreux cette saison, mai:
certains d'entre eux se sont déjà mi:
en évidence, si bien que les chevron-
nés éprouveront quelques difficulté
à rivaliser avec eux. Plus de 35(
athlètes seront au rendez-vous bul-
lois. On note d'ailleurs très peu de
défections, si ce n'est les trois athlè
tes de la SFG Bulle, Gobet, Cuennei
et Vonlanthen, qui auraient pu lut-
ter pour le titre dans leur discipline
Ces trois athlètes sont au Luxem-
bourg, où ils participent à une com-
pétition. Par contre, les meilleur.
athlètes des autres clubs seront pré

sents. 31 des 52 clubs de la Fédéra
tion fribourgeoise seront représen
tés. U serait trop long d'énumérer ic
le nom des favoris.

Une dizaine de disciplines, dom
cinq chez les juniors, ont dû êtn
annulées, faute de participants. Le
actifs auront 17 disciplines, le
juniors 12, les cadets A 15, le
cadets B10, les dames 13, les cadet-
tes A 11 et les cadettes B 8.

Le programme
Les championnats fribourgeoi.

débuteront ce soir sur le coup d<
19 h. et prendront fin dimanche ver:
midi.

Ce soir : 10 000 m actifs
3000 m cadets A, dames, cadet
tes A et B ; 400 m haies dames
triple saut actifs et cadets A ; per-
che actifs et marteau actifs. Le.
épreuves se dérouleront de 19 h. i
21 h.

Demain : 200 m et 800 m (toute:
catégories) ; 1000 m cadettes B
3000 m cadets B;  110 m haie:
actifs, juniors et cadets A ; 100 n
haies cadets B, dames et cadet
tes A ; 80 m haies cadettes B
3000 m steeple actifs ; 2000 m stee
pie juniors ; 1500 m steeple ca
dets A ; hauteur actifs, juniors e
dames longueur cadets B et dames
poids actifs, cadets A et dames
javelot (toutes catégories, saul
cadettes B). Les concours débute
ront samedi à 14 h.

Dimanche : 100 m et 400 rr
(toutes catégories) ; 1500 m actifs
juniors , cadets A et B, dames
5000 m actifs et juniors ; longueu;
actifs, juniors, cadets A, cadettes A
et B ; hauteur cadets A et B, cadet
tes A et B ; poids cadets B, cadette
A et B ; disque actifs, juniors
cadets A et cadettes A. La manifes
tation débutera à 8 h.

M. B

AFF: horaire des matches
Promotion Juniors Int. C2, Gr. 3

ri*» "3e «_.„ «je i:„..__ . Estavayer-Richemond sa. 13.30ae J en Z ligue Marly-Aurore/Bienne sa. 18.30
Cugy-Corminbœuf 15.30 Juniors CFarvagny-Cormondes la

Titre de Champion Vailïruz-La Tour ve. 19.00
de 4" ligue Broc-Le Crêt 17.00

... . _, Attalens-GruyèresPoule I r, nSâles-Châtel la "f " . . ., „
Belfaux-Romont II Ursy-Chenens 13.30
Poule II Romont-Rose
Fribourg II-Aumont F^vagny-Fribourg a
Villarepos-Tavel II Gr. III

Guin-St-Antoine
_. . . . Central a-Arconciel 14.00
Titre de Champion Chevrilles-Wiinnewil 14.00

de 5* ligue Gr. iv
Morat-Portalban 14.30

A de finale Fétigny-Ponthaux ve. 19.00
Gletterens II-Porsel sa. 20.15 Courtepin-Montet 19.00
Corpataux-Courtep in Hlb Degré n, Gr. V
Courtion Ib-Châtonnaye Promase'ns-Porsel
Brûnisried Ia-Château-d'Œx 9.30 Grandvillard-Echarlens 16.00
Juniors A — 3.6.1981 Bulle-Châtel 15.30
Finale du championnat Gr. VI
Siviriez-Romont Villaz-Estavayer/Gx
Juniors B, degré II lf l^UT\ b-Neyruz
Finale de championnat Siviriez-Villars
Poule 1 Gr. VII
Chénens-Tavel Treyvaux-Le Mouret 16.30
Poule II Gumefens-Marly ve. 19.15
St-Aubin-Central Gr. VIII
Juniors B — Degré II — Champion- Ûberstorf-Planfayon je. 19.00
iiat Schmitten-Plasselb je. 19.00
Gr. III Tavel-Dirlaret
Gumefens-Semsales Gr. IX
Juniors E Siviriez-Chiètres 14.00
Romont-Tavel Cormondes-Misery

Cr XCoupe fribourgeoise des Juniors A »/' * /-M.-,. ,_ -™« finales - le 28.5.1981, à 17 h. Montagny-Chatonnaye 6.00
Aumont-Dompierre 15.30V.llars-Sivinez Juniors D4' ligue — Championnat

Gr. V Degré I, Gr. I
Central III-Dirlaret II 15.00 La Tour-Ursy 16.30
Vétérans Riaz-Siviriez 16.00

Vuadens-Broc 13.30
Bulle I-Vuisternens/O. ve. 19.30 Gr M
Modifications Estavayer/Gx-Marly b 17.30
Match d'appui 4' ligue Villars-Farvagny
Cressier-Guin III Arconciel-Guin b 14.00
Adjonction Gr. III
Match d'appui — Vétérans — St-Antoine-Morat 13.30
29.5.1981 Guin a-Courtepin
Schmitten-Alterswil Gr. VI
à Heitenried Portalban-Montagny-V.

Montet-Fri bourg a 14.30
Champ, des talents LN, Estavayer/Lac-Richemond a 17.00

Junioi-s D, Gr. 1 Degré n, Gr. VBulle-Onex 17.00 Vuisternens/Rt-Sâles 13.30
Juniors Int. A2, Gr. 2 Châtel-Attalens
Morat-Moutier 14.00 Billens-Romont me.
Juniors Int. Bl, Gr. 1 19.00
Bulle-Lausanne Gr. VI
s'est joué le 8.4.81 Marly a-Charmey 10.00
Juniors Inter. Bl, Gr. 2 Richemond b-Bulle 14.30
Bienne-NE Xamax Echarlens-La Roche 13.30
Diirrenast-Granges Gr. VII
Young Boys-Longeau Etoile-Villaz me.
Derendingen-Richemond 19.00
Chx-de-Fds-Soleure Central-Givisiez ve. 18.30
Juniors Int. B2, Gr. 2 Neyruz-Corpataux 16.00
Estavayer-Ouchy Gr. VIII
retrait Ouchy St-Ours-St-Sylvestre 14.00
Juniors Int. Cl, Gr. 2 Chiètres a-Chevrilles
Bienne-NE Xamax Alterswil-Schmitten ve. 18.30
Diirrenast-Fribourg Gr. IX
Granges-Kôniz Vully-Cressier 16.15
Ostermundigen-Young Boys Wiinnewil-Tavel
Domdidier-Subingen Bôsingen-Chiètres b 13.00
Chx-de-Fds-Moutier <j r- x
Juniors Int. C2, Gr. 3 St-Aubin-Grolley
St-Aubin-Ticino Domdidier-Aumont 14.00
Estavayer-Boudry 18.15 Corminbœuf- Montbrelloz

Trois records fribourgeois battus à Berne
A l'occasion du meeting de la GC
Berne, organisé samedi dernier ai
stade du Wankdorf, trois nouveau
records fribourgeois ont été établi;
et un quatrième égalé. En effet, h
relais 4 x 100 m des actifs et de
cadettes A, le 200 m des juniors et h
lancer du poids des dames ont été le
principaux sujets de satisfaction i
une semaine des championnats fri-
bourgeois.

Dans le relais 4 x 100 m, l'équipe de
Guin, composée de Markus Bapst
Markus Vonlanthen et des junior.
Andréas Binz et Michael Vonlanthen
a terminé 2e de sa série en 42"91.
s'inscrivant ainsi sur les tabelles de.
records en lieu et place des 42" S
(manuel) du CA Fribourg en 1977
D'autre part , les cadettes A du CA
Fribourg, soit Catherine Mazza , Ma-
rie-Françoise Nussbaumer, Rebecca
Jordan et Christine Kolly, ont égale-
ment terminé 2" de leur série en 5 2" 5 6
améliorant de 53 centièmes le record
établi la saison dernière,

Deux semaines après avoir réussi la
meilleure performance fribourgeoise

de tous les temps sur 300 m, le junio:
singinois Michael Vonlanthen s'es
une nouvelle fois distingué au Wank
dorf en s'imposant sur 200 m dans 1<
temps de 22"33, améliorant de 11
centièmes le record fribourgeois junioi
qu'il avait réussi la saison dernière
Enfin, Hanni Kaeser, de Bosingen , .
confirmé son record du poids, établi il ]
a trois semaines à Fribourg, ei
envoyant une nouvelle fois 1 engin _
12 m 60.

Sur 100 m, le meilleur résultat a été
obtenu par le Bullois Perritaz, crédite
de 11"24 contre 11"28 à Jean-Mare
Wyss, 11 "40 à Jean-Marc Cuennet
11"50 au junior Christophe Schuma
cher , 11"52 à Claude Favre et 11"9̂
au cadet A Nicolas Currat. Sur 200 m
Markus Bapst obtient le meilleui
résultat en battant son record person
nel (22" 24) et en devançant Michae
Vonlanthen, Perritaz (22"69), Bin;
(22"79) et Schumacher (22"91). Se
trouvant dans la série la plus rapide di
1000 m, remportée par Bruno Lafran
chi (2'25"26) Jean-François Cuenne
a pris la troisième place en 2'26"35
pulvérisant de trois secondes son meil-

leur temps sur la distance et précédan
Gérard Vonlanthen (2'27"02). Chris
tian Chollet et Patrick Pochon on
obtenu des record personnels. Chez le
juniors, Rolf Lauper a dû se contente
de la 3e place en 2'35"66, devant Béa
Repond (2'36"37), alors que le meil
leur cadet est Bernhard Not
(2'42"30). Pour terminer avec le
courses, notons encore la 3* place d<
Marius Hasler (8'29"66) sur 3000 m
derrière Hugo Rey, le Français Tur
quet, mais devant Schull, Hiirst e
Aeby. Au saut en longueur, le Bulloi:
Andrey (6 m 40) a battu d'un centi
mètre Bernard Gross.

Chez les dames, on retiendra le
13" 31 de Marie-Berthe Guisolan sui
100 m, devant les 13" 54 de la cadette
A Catherine Mazza, les 17"88 d'Anne
Lâchât sur 100 m haies, les 3'21" 12 de
Sonia Marro sur 1000 m et dans le
lancers les 10 m 64 de la junior Karii
Schaller au poids et les 38 m 56 ai
disque, tandis que Hanni Kaeser réus
sissait 40 m 48 dans cette dernière
discipline.

M. Bt
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Le Japon traditionaliste à l'heure
de l'émancipation de la femme

Violence
dans les écoles

japonaises

Les militantes féministes japo-
naises, qui progressent lentement
dans leur effort en vue d'obtenir
l'égalité devant le travail dans une
société traditionnellement dominée
par l'homme, disent que l'une des
plus grandes difficultés est... de ral-
lier les femmes à leur cause.

«Au Japon, les gens sont, en
général, très satisfaits de leur vie, et,
en conséquence, ils ne veulent pas
que la situation change... particu liè-
rement les femmes japonaises », qui
jouissent d'un certain pouvoir au
niveau de la famille, précise le doc-
teur Sumiko Iwao, professeur à
l'Université de Keio et membre du
Groupe international pour l'étude
des femmes.

Les diplômées d'université qui ne
sont pas satisfaites du rôle de la
femme à la maison (le mot japonais
pour femme signifie « à l'intérieur
de la maison »), tandis que le mari
travaille, s'aperçoivent que les gran-
des sociétés sont peu disposées à les
embaucher et à les intégrer de
manière permanente, l'employé tra-
vaillant en général toute sa vie pour
le même employeur.

Les sociétés les plus importantes
affirment que des examens d'entrée et
des barèmes de salaires différents pour
hommes et pour femmes ne sont pas
discriminatoires parce que les femmes
ont tendance à abandonner leur travail
avant de se marier ou lorsqu'elles
attendent un enfant. En général , elles
sont employées comme « assistantes »
— un euphémisme pour désigner celles
qui font les photocopies et servent le
thé.

Plus de 21 millions de femmes cons-
tituaient 38,6% de la population active
du Japon en 1979 — 47,6 de la
population féminine totale au-dessus
de 15 ans. Les femmes occupant des
postes à responsabilité n'étaient que
110 000, et leur salaire moyen n'attei-

gnait que 54,9% de celui des hommes,
en baisse de 1,3% par rapport à 1978,
selon les statistiques du Ministère du
travail.

Selon cette même source, une étude
a montré qu'en 1980 29% des entrepri-
ses privées excluaient les femmes de
leur personnel , et 52% n'offraient
aucune possibilité de promotion pour
les femmes.

En juillet , 1 ambassadeur au Dane-
mark , Mme Nobuko Takahashi , la
seule femme ambassadeur du Japon , a
signé la Convention des Nations Unies
sur les femmes. Le Gouvernement
japonais n'a pas ratifié cette conven-
tion , attendant des mexlifications de la
législation intérieure concernant l'em-
ploi , a précisé le porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères.

La législation sur le travail interdit
aux femmes d'effectuer plus de six
heures supplémentaires par semaine et
de travailler entre 22 h. et 5 h. du
matin, exception faite pour les hôtesses
de bar et les infirmières.

La législation donne une bonne
excuse aux entreprises pour ne pas
engager de femmes, mais les féminis-
tes, en général , ne s'y opposent pas de
peur que les femmes ne soient obligées
d'effectuer un travail dangereux pen-
dant de longues heures sans avoir un
salaire équitable.

par Deborah SMITH,
de l'Associated Press

Les sex;iétés préfèrent employer sou-
vent des étudiantes qui ont obtenu leur
bac ou un diplôme de premier cycle
supérieur comme « shokuba no hana »
— ce qui signifie mot à mot « fleurs de
bureau », puisqu 'elles peuvent travail-
ler plus longtemps que les diplômées
d'université.

« Parce que tu es une fille... »

Kaori Saito,
membre de

diplômée d
l'association

université
qui milite

Cérémonie de remise de diplômes à l'Université de Kyoto: beaucoup d'étudiants
sont restés fidèles au kimono. Les grandes sociétés sont peu disposées à embaucher
des diplômés sortant; des grandes écoles, préférant engager leurs homologues
masculins, plus stables dans la profession. (ASL)

pour une nouvelle législation du travail
qui ne soit plus discriminatoire , racon-
te : « Lorsque j'étais au lycée, on m'a
conseillé de faire un diplôme de pre-

mier cycle plutôt que quatre ans d'uni-
versité parce que je ne trouverais pas
de travail ». On lui avait dit « Parce que
tu es une fille , un diplôme de premier
cycle est suffisant ». Elle veut être
professeur « pour changer les attitudes
envers les femmes, surtout en matière
d'éducation ».

Des études effectuées par l'Agence
pour 1 emploi et par les services du
premier ministre montrent que les
diplômées d'université ont , en fait ,
l'intention de travailler plus longtemps
que celles qui possèdent un diplôme de
premier cycle — 21% ont répondu
« plus de 10ans », contre 10,1, et
29,4% ont dit « jusqu'à la retraite »,
contre 10,5. Le même pourcentage —
68,2 — était en faveur du mariage.

La situation de l'emploi féminin
s'est quelque peu débloquée lorsque
des administrations d'Etat ont an-
noncé que des candidates sortant des
grandes écoles avaient été reçues el
seraient engagées au printemps 1981.
La Banque du Japon a embauché
Tomoko Sakaguchi, spécialiste diplô-
mée en économie, première candidate
acceptée comme cadre supérieur en
même temps que 43 hommes.

Environ 20 femmes sur 7000
employés font partie du personnel de la
banque comme spécialistes en langues
ou techniciennes d'ordinateurs , mais à
la différence de Mlle Sakaguchi, elles
n'obtiendront jamais de poste de direc-
tion, selon M. Shigeoki Togo, conseil-
ler adjoint au service du personnel.

« La banque, contrairement aux
entreprises privées, n'est pas une
société à but lucratif et peut donc se
permettre d'être plus progressiste »,
ajoute M. Togo. « Nous ne faisons
aucune différence au niveau des procé-
dures de recrutement entre les diplô-
més d'université hommes ou femmes.
Nous leur donnons les mêmes chan-
ces ».

« Je me sens responsable envers tous
les étudiants de Keio et envers toutes
les femmes japonaises », déclare Mlle
Sakaguchi. De nombreux articles de
journaux à son sujet , suscitent dans
l'esprit de beaucoup d'autres femmes
japonaises l'idée « que, effectuant un
travail très qualifié , je joue le rôle
d'une pionnière ».

Le Ministère des Affaires étrangè-
res a également annoncé que trois
femmes faisaient partie des 29 candi-
dats qui ont récemment réussi le con-
cours d'entrée à ce ministère.

Mie Murazumi , dont le père est
diplomate, a été la première à réussir le
concours sans avoir fréquenté une uni-
versité japonaise. Elle est diplômée de
l'Université d'Oxford .

En 1978, parmi 147 987 femmes
employées par le Gouvernement , il ny
en avait que 32 à des postes équivalents
à conseiller ou directeur d'un service,
et 141 comme chef adjoint , selon les
statistiques des services du premier
ministre. (AP)

Le Japon doit faire face a une
recrudescence de violence chez les
jeunes. Des centaines d'écoles se-
condaires sont touchées par la vio-
lence des adolescents, qui ne respec-
tent plus l'autorité de leurs profes-
seurs. La violence des jeunes n'est
pas un phénomène nouveau au
Japon. A la fin des années soixante,
des groupes d'étudiants politisés
avaient occupé de nombreuses uni-
versités, parmi lesquelles la presti-
gieuse université de Tokyo, que les
autorités avaient dû fermer pendant
près d'un an.

La situation s'était calmée de-
puis , mais les statisti ques montrent
que, depuis 1979 , le nombre
d'agressions commises par des éco-
liers contre , des enseignants ou
d' autres élèves a tri plé. Le premier
ministre M. Zehko Suzuki a chargé
une commission d'éducateurs et
d'experts d'étudier le problème.

par Deborah Smith,
de l'Associated Press

La police a révélé que 7587 jeu-
nes ont été appréhendés en 1980, et
4141 enseignants et écoliers ont été
victimes d' agressions. La plupart
des agressions sont commises par
des groupes d'écoliers , dont l' atti-
tude violente contraste avec les
uniformes stricts et les cartables
impeccables. Selon le docteur Hi-
roshi Inamura , psychiatre et pro-
fesseur d' université , environ vingt
pour cent des agressions sont com-
mises par des jeunes filles.

Le professeur Masahito Otsuka ,
spécialiste de la délinquance juvé-
nile , explique principalement la vio-
lence des jeunes , a 1 école et à la
maison , par « l' absence du père »
dans la société japonaise , et par un
système scolaire basé sur la compé-
tition.

« Du matin au soir , l' enfant est
face à face avec sa mère qui l' oblige
a étudier », explique le professeur
Otsuka. « Le père travaille à l'exté-
rieur , revient fatigué à la maison , et
ne s'occupe pas de son éducation.
La mère assume les deux rôles , et le
harcèle deux fois plus pour qu 'il
travaille , parce qu 'elle a peur qu 'il
échoue dans la vie. »

Une étude effectuée en 1980
dans 38 écoles de Tokyo sur 2972
élèves , montre que 64, 1 pour cent
des écoliers se sentent parfois telle-
ment harcelés par leurs parents
qu 'ils ont envie de les agresser
verbalement ou physiquement , et
49,6 pour cent estiment que les
enseignants attaqués par des éco-
liers l'ont mérité.

Le professeur Otsuka pense aussi
que les professeurs « ont perdu
toute passion », par ce qu 'ils choi-
sissent ce métier non plus par voca-
tion , mais à cause de la sécurité de
l' emploi.

De la maternelle à l' université ,
les écoliers japonais subissent l' an-
goisse des examens de passage. « Le
sort d' un enfant est déjà fixé à l'âge
de 14 ans », regrette le professeur
Otsuka. « S'il est accepté dans une
bonne école, son avenir est assuré.
Sinon , il a peur de ne pas réussir sa
vie. (AP)

Une tradition : les mariages «omiai»
Une jeune fille en kimono,

accompagnée d'une femme plus
âgée, attend anxieusement dans le
hall de l'hôtel. Un jeune homme
s'approche. Lui aussi est accompa-
gne. Le couple échange des saluts,
quelques mots polis et des sourires
nerveux.

Cette réunion est un « omiai ».
Son but : le mariage. Ces rencontres
organisées entre des jeunes femmes
et des hommes désireux de se marier
sont une part de la vie japonaise
depuis des siècles.

Avant la Seconde Guerre mon-
diale , les familles recherchaient un
conjoint convenable pour leur en-
fant , arrangeaient une rencontre et
le couple se mariait peu de temps
après, sauf rares exceptions.

Aujourd'hui , la plupart des jeu-
nes Japonais se marient comme les
Occidentaux , ce sont les « mariages
d'amour ». Mais les « omiai » repré-
sentent toujours près de 30% des
900 000 mariages célébrés chaque
année, si l'on en croit les statisti-
ques gouvernementales.

par Dave LAMMERS,
de l'Associated Press

L'« omiai » commence en géné-
ral avec une mère nerveuse. Si sa
fille a plus de 20 ans et si elle
approche, en particulier , l'âge criti-
que de 25 ans, la mère commence à
la pousser vers la voie du mariage.
« Et si l'on essayait un « omiai ? »,
suggérera-t-elle à sa fille. Celle-ci
acceptera probablement si elle n'a
personne en vue.

Le processus de l' « omiai » dé-
bute par une photograp hie en cou-
leurs et un curricuium vitae de la
jeune fille , son âge, sa famille et ses
goûts.

Pour l'homme, c'est la situation
qui prime et son avenir matrimonial
peut dépendre , dans une certaine
mesure, de la réputation de l'entre-
prise qui l'emploie.

Le physique de la jeune fille est
important mais, comme l'a montré
une étude gouvernementale, deux
Japonais contre un préfèrent une
femme « intelligente » à une épouse
« belle et charmante ».

Les photos et le signalement de la
jeune fille sont communiqués aux
amis et aux parents , parfois au
« nakodo », un entremetteu r ou une
entremetteuse qui fait ça par
goût.

Lorsque le « nakodo » pense
avoir trouvé un partenaire convena-
ble, une rencontre est ménagée en
« terrain neutre », hall d'hôtel ou
bar.

La jeune fille d'un important
industriel a raconté qu'elle avait
rencontré huit hommes de cette
façon. « Lorsque je retrouve des
amies d'école, nous nous deman-
dons toujours : combien en as-tu
eu ?, c'est-à-dire combien
d'« omiai ». Mes parents désirent
que je me marie rap idement et
comme je ne veux pas les contra-
rier , je fais ce qu'ils veulent. Mais je
dis toujours non ».

De nos jours , de nombreuses fil-
les rejettent la proposition d'un
« omiai ». Avant la guerre, les jeu-
nes Japonais respectaient le choix
de leurs parents et les mariages
organisés connaissaient souvent un
sort étonnamment heureux.

UN RITE MOINS FORMEL
L'« omiai » moderne, en particu-

lier dans les grandes villes surpeu-
plées, est beaucoup moins formel.
L'obéissance aveugle aux parent s
est souvent remplacée par un
« non » diplomatique transmis par
l'intermédiaire.

« Avant la rencontre , l'homme
peut , après avoir regardé la photo,
refuser de voir la fille , a déclaré une
jeune secrétaire. Il a donc plus de
pouvoir avant la rencontre. Mais
après, c'est souvent la jeune fille qui
dit « non ». Le garçon dit presque
toujours « oui ».

Le fait est confirmé par une
émission populaire de la télévision ,
au cours de laquelle des jeunes filles
et des jeunes gens sont présentés les
uns aux autres devant les caméras.
Ils se posent des questions puis, les
yeux fermés, devant des millions de
téléspectateurs haletants, ils ap-
puient chacun sur le bouton de leur
choix. Lorsque deux partenaires
appuient sur le « oui », un grand
cœur s'illumine et 1 assistance ap-
plaudit. Mais 25% des filles disent
« non », alors que seulement 5% des
garçons refusent une rencontre —
ce qui montre que si la Japonaise
songe au mariage, le Japonais
aspire vivement à trouver une épou-
se.

Mais hommes et femmes du
Japon moderne sont restés timides,
ce qui explique la popularité des
« omiai ». Et la société japonaise ne
permet pas facilement des rencon-
tres avec le sexe opposé.

Les « omiai » sont un moyen de
rencontrer des gens qui ont toutes
sortes d'occupations , d'emplois.

L'« omiai » est plus fj u 'un ren-
dez-vous avec un inconnu. Son
objectif final est le mariage et après
deux ou trois rencontres , chacune
des parties accepte ou abandonne.

« Le principal avantage des
« omiai » est qu 'ils permettent à
tous ceux qui désirent se marier de
rencontrer quelqu'un à épouser », a
dit un jeune Japonais.

Et pour près cle 600 000 Japonais
par an , ça marche. (AP)
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derniers jours de notre

LIQUIDATION
TOTALE

Tout doit disparaître
Salon fleur de peau Laddy 3500.— 5900.—
Salon tissu Ducale Luxe 2450.— 4890.—
Salon cuir Emmanuelle . 3800.— 6900.—
Bar chêne massif 990.— 1940.—
Dos de bar 790.— 1350.—
Armoires peintes 490.— 1980.—
Bahut chêne massif 590.— 990.—
RV-Stéréo rustique 1150.— 2250.—
Bureaux arolle massif 350.— 720.—
Table céramique chêne 150.— 540.—
Table des chevaliers chêne massif
200 X 85 X 7 cm 1950.— 2998.—
Armoire 2 portes chêne massif Luxe

3850.— 6190.—
Armoire marquetée drapeau de gend.
2 portes, 1 tiroir 2550.— 4100.—
Armoire chêne massif 2 p. 1350.— 2300.—
Cabriolets Ls-XV velours 195.— 295. —
Chaises Ls-Philippe dès 45.— 145.—
Bar fer forgé 495.— 830.—
Angles peints 450.— 1190.—
Commodes peintes 390.— 950.—
Table de salon 60 X 60 185.— 320.—
Table de salon Epis fer forgé 295.— 585.—

A enlever à très bas prix :
chaises + tables, fauteuils, commode chêne, buffets
arolle, petits meubles divers, bahut, salons cuir et
tissus, tables de salon épis dorés ou brossés, etc.

AMEUBLEMENT DES DAILLETTES
Route de la Glane 128 a

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
® 037/24 01 10

Heure d'ouverture :
Vendredi de 8 h. à 18 h. 30

Samedi de 8 h. à 16 h.
17-349
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31 mai: dimanche des médias des catholiques suisses
votre libertéLes médias s'adressent

Sachez ce qui existe

Sachez choisir

Vous lisez , vous suivez des program-
mes de radio ou télévision , vous voyez
des films , vous écoutez des disques.
C'est une rencontre des idées et des
expériences d' autrui mais le dialogue
est généralement à sens unique : vous
ne répondez pas à l'auteur d' un film ou
d'un article. Cette rencontre vous
apporte pourtant des idées, des
réflexions , des expériences que vous

L'univers des médias est immense :
journaux , périodiques, revues , stations
de radio , diverses chaînes de télévision ,
salles de cinéma , cassettes, disques ,
photograp hie, etc. Un véritable choix
n'est possible que si notre inventaire
n'est pas trop limité.

Prenons l'ensemble de la Radio
romande. Elle diffuse journellement
deux programmes complets , l' un qui
est centré sur l'information et le diver-
tissement , l' autre qui offre non seule-
ment des informations mais des émis-
sions musicales, culturelles , religieu-
ses, théâtrales , poétiques. Celui qui
ignore le 2e programme renonce à sa

Pour donner la préférence à ce qui
enrichit , pour éviter de gâcher son
temps, pour affiner son jug ement, il
importe de faire des choix dans le
champ considérable de ce qu'offrent
les mass média. Prenons quelques
exemples :

acceptez , que vous nuancez ou que
vous refusez.

Tout dialogue doit se fonder sur la
liberté des interlocuteurs. Cela vaut
aussi pour celui qui reçoit ce qu 'offrent
les médias. Mais pour être pleinement
libre envers les médias, pour pouvoir
s'enrichir par eux , sans se laisser agres-
ser, on peut souligner trois démar-
ches.

liberté de choix , par exemple entre un
programme de chansons et une émis-
sion éducative.

Dans la presse écrite, l'inventaire est
également très large. Un quotidien
offre une information plus rapide , une
revue peut approfondir des thèmes
d'actualité ou proposer des dossiers de
rp flpYinn

Une expérience pratique
Jouez en donnant à tour de rôle des

titres de journaux , périodiques , revues
professionnelles , sportives , etc. Vous
vérifierez ainsi l'importance de votre
inventaire

Le cinéma : Les chroniques et les
critiques de presse sont utiles pour se
faire une première idée sur un film. On
ne devrait pas entrer dans une salle
sans savoir tant soit peu ce qu'on vient
y rechercher. Certains films méritent
plus que d'autres de nourrir un dialo-

gue, entre conjoints , amis, parents et
enfants. Chacun doit aussi se connaître
suffisamment pour ne pas rechercher
les films qui l'impressionneront négati-
vement.

La télévision : L'abondance des pro-
grammes qui parviennent jusque chez
soi peut conduire à la facilité : une
pression du doigt sur l' appareil et nous
voilà entraînés à accompagner le pre-
mier programme venu. A l'inverse , le
recours aux programmes publiés per-
met un choix qui tienne compte de
l'ensemble des personnes qui sont en
face du petit écran et du type d'émis-
sion qu 'on recherche présentement :
divertissement , témoignage d' une per-
sonnalité , information politique ou cul-
turelle , film. Beaucoup de téléspecta-
teurs rechignent sur la qualité des
programmes, mais ils sont moins nom-
breux à suivre , de fait , les programmes
qu 'ils disent souhaiter.

La radio : Première à présenter les
événements, elle est aussi omniprésen-
te : du lever au coucher , dans l' appar-
tement , en voiture , en plein air. Malgré
la rude concurrence que lui fait la
télévision , la radio peut apporter beau-
coup à l'auditeur. Encore faut-il que
celui-ci ne se contente pas du premier
son sorti du transistor. Son plaisir et
son intérêt seront à la mesure de son
choix.

La presse écrite : Chaque organe de
presse a une couleur propre : un tel
mise sur la lecture facile , un autre
illustre un courant d'opinion; l' un se
réfère à des principes chrétiens, l'autre
défend une conception politique préci-
se. On pourrait aussi dire «Dites quels
journaux vous lisez, et je vous dirai qui
vous êtes ».

Une expérience pratique : Choisissez
telle émission ou tel article et précisez
ensemble ce qui en fait l'intérêt.
Essayez de décrire la personnalité de
l'auteur à partir de ce qu 'il vous pro-
pose.

RÉPARTITION DE LA COLLECTE 1980
1. KIPA , Agence catholique internationale d'information , Fribourg

Contribution à l' exp loitation 1980 100 000 —
2. Conférence des évêques suisses, Fribourg

Service d'information 16 000.—
3. CCRT, Centre catholique de radio et télévision,

Lausanne
Commission cinéma 5 200.—

4. UNDA-WACC, Organisation catholique internationale
pour la radio et la TV
Semaine internationale de télévision chrétienne ,
Amsterdam 5 000.—

5. Institut de journalisme — Université de Fribourg
— Contribution à l' exp loitation 1980 30 000.—
— Contribution extraordinaire lors .de l' ouverture
de la chaire 20 000.—

6. Commission de coordination des activités catholiques
dans le domaine des médiass. Fribourg
Frais de secrétariat/séances 4 000.—

7. Association des éditeurs de journaux catholiques,
Fribourg
Contribution au projet «Christ und Kultur  —
Spektrum der Kirchen » 23 000.—

8. Zoom-Filmberater
Revue œcuméni que de cinéma , Berne et Zurich 42 000.—

9. DOK, Deutschsprachige Ordinarienkonferenz ,
St. Gallen
Gruppe deutschsprachige Medienarbeit am Vatikan 1980 10 000.—
1981 10 000.—

10. Communauté internationale de travail pour la pédagogie
de la communication sociale
Contribution pour la semaine de travail en Suisse 1 200.—

11. Etoile sonore, Yverdon
Bibliothèque sonore pour aveugles (appareil) 1 017.—

12. Projet «Warum Christen glauben», Zurich 8 500.—
13. Centre catholique de radio/télévision (ARF),

Zurich 21 000 —
14. Bureau de cinéma de la Commission

catholique suisse pour le cinéma, Zurich 3 700.—
15. Communauté de travail de l' audiovisuel , Zurich 3 000.—
16. Information «Tâches pastorales» 2 000.—
17. AKJP, Communauté de travail

des journaux pour enfants
Projet de développement en faveur de la presse
pour la j eunesse et l' enfance , Lucerne 20 000.—

18. ASPAC, Associazione sale parrocchiali
cinematografiche , Lugano
Contribu tion à l'équipement (appareils) 16 000.—

19. Libreria Edizion e Paoline, Lugano
Achat d' appareils 19 000. 
. . .  360 617.—i rais tic pr éparation du Dimanche des médias 1980 40 526.75

Accordé ultérieure ment: (sur bénéfic e 1 980) '—il» . SIIMA', Service inlerdioeésain de l'audiovisuel , GenèveI rais d équipement 7 000 —
21 - , N I ) "V U < 2 800^-

Sachez réagir
Celui qui «consomme» tel produit

offert par les médias ne doit pas perdre
de vue qu 'il est un acheteur. En choi-
sissant tel film je donne de l'argent à
l'ensemble de ceux qui ont collaboré à
sa réalisation ; en suivant tel pro-
gramme de radio ou de télévision, je
manifeste les goûts généraux du
public ; en lisant tel journal , je colla-
Kr»r_» à lui <"__ r\nn_»r nnp e_»i-»iir it_» fino nr»î_à_

re.
Ceux qui collaborent à la presse

écrite ou audiovisuelle sont toujours
intéressés par les réactions du public.
Par exemple, les journaux tiennent à
couvrir une «tribune des lecteurs ».
Malheureusement , les réactions du
public ne sont jamais nombreuses et
beaucoup d'entre elles ressemblent
davantage à des protestations généra-
les qu 'à des critiques constructives et
fondées.

Quand on revendique l'objectivité, il
faut aussi être conscient de son propre
point de départ par rapport aux autres.
Quelles sont les valeurs auxquelles
nous tenons , par exemple ? On observe
aue ce aui est obiectif nour l'un ne l'est
pas forcément pour l' autre , dans la
mesure où la subjectivité de chacun ne
peut jamais être supprimée. Les jour-
nalistes préfèrent insister sur l'honnê-
teté qui doit caractériser leur métier.

Pourtant , les journalistes se savent
faillibles dans leur recherche. Certains
éléments d'un dossier peuvent leur
faire défaut. C'est donc avec intérêt
qu 'ils reçoivent des compléments d'in-
formation et des précisions dont l' uti-
lité est certaine à Ions» terme

Une expérience pratique
Demandez-vous combien de fois

vous auriez aimé réagir à propos d'un
article , d'un film, d'une émission. Et
combien de fois vous l'avez fait effec-

Prière
Père,
donne-nous l 'Esprit Saint.
Esprit de force et de liberté :
que sans crainte ni faiblesse
nous allions aux rencontres
que tu nous proposes en Jésus ,
ton Fils , notre Seigneur.

MESSAGE DES ÉVÊQUES
Frères et sœurs,

Pour répondre au besoin de
communication qui est inscrit au
cœur de l'homme vivant et de
toute société , notre monde ne
cesse de perfectionner les actuels
moyens de communication sociale
et d'en préparer de nouveaux.

Si bien que, le sachant ou non, le
voulant ou non, nous vivons
aujourd'hui dans un monde de
médias. Nous y baignons et nous
en sommes marqués dans notre
intelligence et notre sensibilité.

Cette marque, il est facile — et
parfois inquiétant — de la consta-
ter chez ceux dont le jugement
personnel est faible ou encore en
formation. Et pourtant, à y réflé-
chir sereinement, les médias
n'p>*ftr_ .f lnt H' eiix-rrmmp.ç aur-iin
attrait magique. Si impression-
nants soient-ils par l'ampleur de
leurs réseaux , si séducteurs par
leur langage et dans leurs images,
ils ne peuvent en aucune façon
forcer notre cœur et notre liber-
té

Encore faut-il connaître et pren-
dre les moyens par lesquels la
vague déferlante des médias non
seulement nous trouvera libres
mais nous aidera à grandir dans
notre liberté responsable.

Parmi ces moyens, il en est de
fort simples. Ainsi la volonté de
savoir ce qui est effectivement à
notre disposition. Ce simple exa-
men fait vite apparaître beaucoup

plus de richesses et de variété
qu'on ne serait d'abord porté à le
croire.

Ce savoir étant acquis et entre-
tenu, nous pourrons alors choisir:
r.hr_ i<ïir Hfi «se mfittrA An nnmmuni-
cation, choisir d'y rester, choisir
d'autres messages de meilleure
qualité, choisir aussi les moments
d'indispensable communication
avec Dieu et avec ses proches en
s'imposant de bénéfiques silen-
rpç-mpHi?..;

Enfin il faut savoir et vouloir
réagir. En effet, les médias sont
faits par des hommes, des frères et
des sœurs, et non pas d'obscurs
ennemis. Ils souhaitent, ils appel-
lent, ils ont besoin de nos réac-
tions. Négatives quand il le faut.
mais surtout positives et suggesti-
ves. A juste titre, les médias se
veulent reflet de notre société et
de ses débats. Si les chrétiens
mettent la lumière de Dieu sous le
boisseau, elle ne se reflétera pas
dans la société , ni donc dans les
mâHiafi.

En devenant libres et responsa-
bles devant les médias, nous leur
offrons une chance plus stable de
percevoir les besoins de l'homme
et sa soif de liberté adulte. Les
médias pourront ainsi devenir ser-
viteurs plus efficaces de l'homme
vivant, qui est gloire de Dieu.

f Johannes Vonderach
au nom des évêaues suisses

m^^^mammmm^^m.m.^Ê^m^m^m.^m^^^^^^^^^mmÊi^mmmÊm^Ê^Kmmm^^mmÊ^.^^^ÊÊm^^^^^^mmm.mm^^^^^

m*i~^~~ â\. ^^^K^B ¦ ¦
wtf_K ~ ŵ?*s?«-. . : / v .'-, *mM/AMa MWAW***A

R ^̂ *MMM
m
W*^^m \^irûmm "̂ P  ̂ ^̂ 1WA aH__ _̂l_i_V >**ÊMMw ̂ Ĵkr %̂' i ^TB\MUà Ŵjfsm **̂ - i JS^ÊLM r Aw \A - y^^B

B̂ e^B _̂____H *Zmwmai ____P^>______H ____________________ J

S..-, it 'IM.- y-- &£9?MM
SBPW^ ?N? _̂_r '" ^SBB•  ̂y i y 'Sv, mm

mm~ » ,k/ / /• ¦__* r̂ 58S_______________ Wmj' f / <<__& ¦ ^^^"m
* f^Wfjjf \ . ^ m̂*\

Hfa " m  H^bB^J
Les satellites de télécommunications multiplient le choix, et exigent une plus
grande liberté...

Résultat de la collecte 80
par cantons

Cantons
Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwytz
Obwald
Nidwald
Glaris
Zone
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse
Appenzell-RI
AppenzelI-RE
St-Gall
Grisons
Argovie
Thuronvie
Tessin
Vaud
Valais
Neuchâtel
Genève
Jura
Total des cantons
Dons directs
Suisse
Liechtenstein
TATA 1

1979/1980
1979 1980 +/- %

32 354.15 32 848.45 + 1,53
12 983.60 12 992.25 + 0,06
34 878.80 39 688.65 + 1 3 ,79

5 394.10 5 936.73 + 10,06
15 024.85 17 443.85 + 1 6 ,10
3 357.90 2 438.15 -27 ,39
3 677.75 4 584.75 + 24,66
~)  OQ8 -KO 1 S17 fiS - ")(. 71
7 931.30 7 837.05 - 1,19
19 540.85 21 415.25 + 9,59
18 744.65 19 937.40 + 6,36
5 986.40 5 632.80 - 5,91
7 018.75 7 475.40 + 6,51
2 652.25 2 286.95 - 13,77
2 217.— 2 543.85 +14,74
1 358.35 1 559.90 + 14 ,84

41 520.30 47 362.65 + 14,07
1 1 4S? sn nsn A- n _te
28 296.05 28 1 29.65 - 0,59
11085.55 12 803.10 + 1 5 ,49
16 900.— 18 316.85 + 8,38
8 181.45 10 104.20 + 2 3 ,50

30 045.40 33 565.25 + 1 1 ,71
2 021.20 2 333.50 + 15,45
5 382.15 5 796.60 + 7,70
7 569.90 7 372.80 - 2,60

339 673.50 365 460.68 + 7,59
9 803.85 11 513.80 + 17,44

349 477.35 376 974.48 + 7,87
¦j AOO or» i A i .i .« _ c A - \
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*ÉT^1 I Prix. Qualité. Choix. -M

¦PIPW r^ SWàÊmWB Divers Divers DiversS . r
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SJHi — — — m MMmAm mm m M à m  9s.̂ . •&»_£>» * :̂ L ŝg^«aaga partout J? rag» ^Sf r-te, ^̂ * * **%IL "̂  ̂Jtffe*"> ^B I Ce lit pliant peut très bien s'utiliser **!*
S %* îPlP »*̂ li* ^^»̂ ^^^*^^-s«w ^1 * la Journée comme chaise longue £? M INè» y ^* rSr*"4ÉH %-*>&* '̂ Sciz M̂ BB dans un Jardin ou sur un balcon PQ
H \w& •*  ̂ ifc» ? *w -#^^^M ^ESI avant d'être aressé pour la nuit _^
? wTllSç '"* ««  ̂ *  ̂%f£ ... "̂ ^̂ I 

lors 
d'une visite inattendue.

ML*^̂ «̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 3̂ î i Ut pliant A
? ŜM|̂ P̂  ^̂ fv̂ /  ̂

" #^--l '̂\ vC*J %i *̂pÎ Œ ISilt 80x190 cm. Monture en tube wk
mmA iÊÊÊkm^** __n___xl__ . . gfMM BFV . —___ . ¦•»__* ..!**>- ._*'5.«__-*"' .___. y, ._ __, . .Sis. _____ «. ..' ,?  ̂ ba_>*r -î_________________3_______l KSfC  ̂ H'rmior Tât___ râolnhla I nttcic trnnc. ____lifc_^M ______tV____ L ^̂  ^^/eg l̂̂ sr ***<>* --' ~ *>* •* » ;.- Ŝi.C TjS^ -* «̂ * ^BB SÊ -*'""! '-'v^" l ^w w  
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? - Sw_ 5fe "'S.^SR,- ' ' 
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i=U BiliSiC ^̂ /̂'^^' ' J*"* S#* ?&r m ~~J2Sf -- * «/«SI ^Hp plaqué multiplis, montées sur ^M-  KSlfV/ ' ' JS&J" ¦ Àh "5^R J*' ^S -«BFIÏ-*- '̂ ̂ H Je embouts en plastique. Matelas en A
?l ¦B̂ 7 

^^S  ̂ '<£l^ '̂ J1*̂  ̂ H| 
polyéther ae 5 cm d'épaisseur, M

M S lifi!«r9 ^&«s,BiC ^"' ««^Sfr ^S^^PE»" Jk,iBfr -*^-^S à densité de 25 kg/m^ housse ^__S____ B̂_S-t^! -î&^̂ ^S^̂ ^SsIcl̂  « ¦,. _..« ^S^Hr  ̂ ~̂ ,r-!«k V » «~;f&jK. ¦"«•1 .̂ .̂ ««SS^̂ ^M ,, ,,¦ -r . i . ,  '̂ ^
?1 BS*1̂  ^

Ĵ*6r
 ̂
'-32 -  ̂-a* J5& -̂ ^ -̂r^ î. synthétique. Très stable puisque ||

H__é l̂ g^*!̂  ̂ .̂ .̂ «jeBr XTL f̂ft- «f̂ e'"- ^^^ ŝt *̂*^^»'*^m~ ** reposant sur 4 pieds trans- ^

H Ĵ^Ssft »^^^^^̂  ^:̂ ST -** 
*^ 

rabat automatique.

mm. Kf̂  ̂ **̂ mM%  ̂ *C*t tF iSc -*^ ^^- 
Deplaçable sur

P̂  ^  ̂
Jtitr -SS^ 

^s» jac*-'-- *̂ S%- : --ï v ^  f 4 roulettes.

K̂ «%^̂* ^
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pour 
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au lieu de 120

A vendre
ALFA-ROMEO
2000

TIR EN CAMPAGNE, Courlevon
30 et 31 mai 1981

BAR — Halle de fêtes chauffée pour 2000 personnes

Cantine Les 3° et 31 ma' 1981 Heures de tir :

à la hâll6 de fêteS ^ai tir avancé pour les empêchés
• Vully • Chasseroux * Salvagnin et SOitée récréative dimanche 24 mai dès 15 - 17 h.
• Beaujolais ? Côtes du Rhône samedi 30 mai des 9 -¦ 12 h.

Jambon - Saucisses grillées avec l'orchestre
.. , • . .. . _ . . r- i_. dimanche 31 mai des 7 - 1 1  h.Menu spec. du dimanche « Erich Erber » 12 - à la finet div. autres menus dernière acceptation des feuilles de stand à 13 h. 

carrosserie acci-

neufTt' mécani- VOUS tfOUVCZ
que complète-

Zs tut 8 d'authentiques..
Prix:
Fr. 1 200.— P. ex. ce Bordjalou indien , env. 40/60 cm , pour
GARAGE m~m \ AWmm
BEAU-SITE QQ
Fribourg ____¦_> ____r m ^^
© 037/24 28 00 ^̂  W

17-644 seulement

595

à Tavel

Action

j compresseurs
a air portatifs
Poids: 22 kg
Réservoir : 15 litres
8-10 atm., 220 volts

A. BAPST
© 037/68 13 27

TORNY-LE-GRAND
17-2203

CHOEUR LA V1LLANELLE (Dir. Pierre Huwiler) .
LA CONCORDIA musique officielle de Fribourg
(Dir . Bernard Chenaux) Aujourd'hui
DANSE LA VILLANELLE (Dir. Jean-Louis Bugnon) vendredi 29 mai
BAL avec 1 orchestre BERAGY-S

SAMEDI 30 mai à 20 30h : GRAND BAL avec 1 orchestre BER AGY-S
GRANDE PREMIERE EUROPEENNE avec la bande à

" T 0K, R0MLLER,rE
™ , i SUPER LOTO RAPIDESuper show des Majorettes d Ursy sur patins a roulettes.

BARS - ANIMATION - RESTAURATION - STANDS DE VENTE
RACLETTES ....EXPOSITIONS - DéGUSTATIONS Valeur totale: Fr. 13 000.—
OUVERTURE DES 17 30h VENEZ EN FAMILLE

Invitation cordiale
Société de tir et
let Tavel

UPP

1981 à 20 h

Î ' f . -VT

13000— ru\3

club de pisto- | !̂ -T>"
l?Tf^*

OT3 1 a/i «ItHÉÉP

Kermesse
du foyer St-Etienne

Halle du comptoir Fribourg
29 - 30 mai 1981

VENDREDI 29 mai des 20 OOh : soirée variétés avec:
Club Accordéons EDELWEISS (Dir
Duo BIELMANN de Treyvaux

Monique Chataeny)

l /̂ V

MIGROS 2
I Driv Hi Milita Phniv ________ _ "*
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Deux offres <Tor dejubile
de REDIFFUSION

g^W. POUR IMAGE ET SON ^=SS?™
Conseil à domicile, |_|H|_k|HH B#>% M_ ^ ^ ^.  M 037/30 1612

préparations 
K EL Dl T FUolUN

En tant que no 1 en TV et vidéo, nous fêtons notre
jubilé en vous proposant des p res ta tions hors pair.
Exposition de nouveautés , bourse aux échanges TV, démonstra-
tion vidéo , nombreuses offres de jubilé !

Un exemple de notre offre VIDEO imbattable:
SHARP VC 7300 S. Appareil VHS ultra-moderne , super-image
et super-son , de maniement très simple et sûr.
Très pratique: toutes les commandes de fonctions sur tableau
frontal. Touches pour 12 programmes, pour enregistremenl
automatique en cas d'ab-

votre M̂ a M̂%\ AMmn\ Atm\ .*AÊ*M wt M ^LM
(sans votre Mft a^—n\ AMM\ A ^mm'U r̂M L̂M ^M

faire la démonstration. ***f  ^*W mL M̂
Sensationnel pri x de jubilé ¦ Mr 4M * mmW
Redi: ¦̂¦ ^̂̂^̂ ¦¦¦¦ a
I.nc_ .linn n m Mi - + 10 - nnitr çervire tnt.il

,'">''_____i__*Ii___.,um ' "' '*-'' ¦«'-'«'••B^^P m̂ Ami
-- : _Ë___Hi_____l ___________¦

^̂ ^  ̂ E i *"m ' kv- -  ̂ m ° %L

Condensât 16 mg
Nicotine 1.2 mg

Pour ceux qui découvrent tout juste la VIDEO: renseignez-vous W T  .. _, . • ,
auprès de nos spécialistes sur les sensationnelles conditions de VOltUTCS QG lOlUlSIIlC
location d'appareils de démonstration et en seconde location. jlXo 1JV 'XA nr î_nnrMaintenant, particulièrement intéressant: cassettes à prix in- UÊS Vl. J H .~ P3X JOliï
groyablemenl avantageux, y compris 50 km (p. ex. Fiat 127)
Profitez de la bonne occasion: demandez maintenant une dé-
monstration et notre offre de reprise de jubilé. n'»"» _"% _r -> _r rtt\
Philips 22 C 946. Téléviseur couleur PAL/SECAM Tél. 037/26 36 00
en format compact , écran 56 cm, télécommande pour 24 pro- (Garage Guisolan)grammes. Haut-parleur frontal. \ s
Location m. 64.-+11. - A9MmAÊ mAAn. mA Â ______________________________________

iprvîre ___¦ mm ma mm. mw mm
Location p. m. 64.-+11. - AMM Ê̂ A l Â  mA .̂ __^^^^^^^^_pour service total. MTM ̂ M M^M. MTm*
Prix de jubilé Redi: ûW ¦¦ ¦¦ ¦ M§ ¦Tf7 7j

Amm M mMw mMW H MV I 'A T  lA*M Loc^ion de voitures
m
*~ m^m^^m^ __i______a_^_^_____i Camionnettes

______ ! M Leasinp
Rendez-vous maintenant dans le magasin spécialisé Redi le p lus
proche ou téléphonez-nous pour un conseil gratuit à domicile
et nn essai praînit He *. innrs •*¦

^¦̂ ss'"*"
*<B"»s*_„ïssJiSï_;

LES POIDS MOYENS ONT DU
COFFRE.

f T * T  RF1WAÏ TÏ .T

Le nouveau Renault Master , par exemple , embarque offre pas moins de 62 variantes , sans compter les
sans problème 1800 kg de fret ou 17 passagers soucieux de innombrables exécutions spéciales,
leurs aises , selon que vous en faites un utilitaire ou un Ces deux poids moyens ont en commun leur
bus. Il est disponible en versions ouvertes ou fermées, maniabilité , leur endurance , leur sobriété , leur
avec traction avant ou propulsi on arrière , avec des perfection et leur confort. Pour affronter avec
moteurs puissants ou surpuissants consommant de Tes- punch les plus rudes tâches.
_r* _a *-»_^__i r\i i _r1 _» l * V * i n 1 _ a Hioral  ____ at on f \  i uoranloc /n-\m U ï n n î n n M f <  ______

de portes. Avec son cadet, le Renault Trafic, i

ûm' I I _> Danoull M , . l . .r ... t . I .et i-i' hu .-  r,-r VI I P l P  C

Champion de la catégorie 1400 à 1800 kg. Jj^ -̂'""̂

A _im P r - . t l . . ln  I .. U . - r , - , . . I l  Tr - l t l , - . ..I / C - I r l K , . . '. r , . . r  U..r,....lt /^ , . ; .¦.• .. ! < _ A S 1 H N R ..,> f> n - .- 1. . 1+

rq

Et si vous dégustiez une ex-
cellente branche glacée Pierrot?
Ou les délicieux pralinés
glacés Pierrot?
Pierrot vous donnera toujours
satisf action.

^ f̂f ^

i Ml Naturel-cestmeilleur.
Pip rrnt-FHnln CH-MItr)  Ror„0 f .

Renseignez-moi , sans frais , sue vos

prêts personnels
sans caution jusqu'à fr. 30000.-.

Je note que vous ne prenez pas de
renspinnpments nunrês des emoloveurs

Nom: U

Adresse:

NP, localité:

Service rapide 01/211 7611
TrtUrnrcfl ÇA Ami 7f.rl.-k

CITY BANK

Voici un des meilleurs cornets
de crème glacée. Chez Pierrot
il en existe 5 différents: vanille,
fraise, chocolat-orange, et les
cornets géants Jamaïque et
caf é-kirsch. néf n iKfp r -f a s tf

<Ï!2k^TO_/7^
5 mr) *L Naturel - cesFmeilbur.
D._o_™« *_ l7_ «'«/_, r-U 3/1/1/1 /?.,_-„„ /L



^T7]\ LE PÂQUIER - GRANDE
Ŝlq è̂ài 1 

Uub| , 1981 V«*«H 29 mai. 20 h. 15 Samedi  ̂maj
/Vtoleson SUPER L0T0 RAPIDE RA I

Fr. 6000.- de lots P**
Halle JPF chauffée
RESTAURATION 1Q , •___, A U  _ . _ - .,«

à toute heure 18 sér,es Abonnement Fr. 10

BAR - JEUX CAGEOTS GARNIS — VACHERINS — JAMBONS
18 BONS D'ACHAT ÉCHANGEABLES

r ETE DU CINQUANTE
|C  I C ANNIVERSA

20 h. 30

avec l'orchestre «SILVER BIRD»

M____________________^____M
MMëI mm il\ Faites vos valises... une gamme \

M M If complète de bagages souples ,
^̂̂ ^, i Ë i 1 pratiques et fonctionnels. En twill

JÈA WÊm-^m M I \ nylon/polyamide, légers et renfor-
Jy _fl___________ M>̂ e______L c^s c'e s l<ai ou cac'

re aluminium ,
QBBDp^l̂  ̂ coloris beige ou marine.

_____ - ŷQÂ um ^ac c'e v°ya9e avec anses et
¦ 9 bandoulière

:;,̂ T w Sac de voyage forme haute,
-  ̂ d^̂ ^^̂ ^B |pp̂  2 anses

¦NE .Mal SL- _^ Valise 71 cm, avec roulettes

Valise 66 cm , 2 anses avec poignée ^^  ̂ MW

L Gonset J
^  ̂ j] ROUTE DE RIAZ — BULLE — ¦» 029/2 33 50 [tÊA ̂ ^

^ ¦̂̂ ¦I ÎBHH ^
ê .̂ - . . miakt _. 

Votre partenaire un jour f - j J y Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul ^<L̂  42 Boulevard de Pérolles, Fribourg

Dimanche 31 mai
10 h. 45 Concert-apéritif
avec la fanfare L'Albergine et le chœur mixte l'Amitié
dès 16 h.: BAL avec l'orchestre «Géo WEBER»

AUMONT Dans les deux restaurants

Vendredi 29 mai 198 1, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Magnifiques pavillons de lots
Bons d'achat de Fr. 500.— , 200.— et
100.— Corbeilles garnies
Lots de viande valeur Fr. 100.—, jambons,
etc. 20 séries pour Fr. 7.— seulement
Se recommande:
Auto-moto Club, Aumont et environs.

CÀêL. ATTENTION !! ^^y ^^A GROS RABAIS *̂*
f ] m o p livraison directe du fournisseur chez

vous.
TOUTES LES GRANDES MARQUES EUROPÉEN-
NES D'APPAREILS MÉNAGERS À POSER OU À
ENCASTRER

^_^ Livraison et mise en service sur demande.
/ Non seulement nous vendons

* f mais nous réparons toutes marques

Renseignez-vous: -3? 037/2240 10
COMPTOIR MÉNAGER. P. Morandi. rue Guillimann 21. Fribourg

_r-*^Jk

DUVETS
pour 2 SAISONS
(ÉTÉ et HIVER)
160 X 210 cm

Fr. 580.—
200 X 210 cm
Fr. 794.—

avec étiquette
PLUMAREX, 10%
de rabais à l'em-
porter, du com-
merce spécialisé
avec le plus grand
choix de duvets.

MULLER literie
Tapissier dipl.
FRIBOURG
rue Lausanne 23
*22 09 19
Lundi fermé I

A vendre

Lada 1500
mod. 75,
expertisée,

Fr. 1 300.—

» 037/24 69 06
17-1729

A vendre

Mazda
323 GL
expertisée

» 037/24 02 31
17-1729

en riche choix...
P. ex. ce Karadja indien, env. 62/91 cm, pour

110.-
seulement

0T 3-3 |̂ ^nm^̂



1700 Fribourg, Boursuet Motos, Tour Henri 61
1700 Fribourg, Bûcher Motos SA, Rte. de Tavel 333

Pour accéder dire ctement à la vaste
habitabilité que les Renault 5, 5 TL, fonctionnel vous enchantera! Surtout
5 GTL et 5 automatique vous offrent lors d'un essai approfondi.
à l'arrière, choisissez la version «5 por- , an dc garantiei kilométra ge émik
tes»' son h.ihitnHp :.rrf.<;<;ih.e p;ii Pt s une An mr_niip .miiY..i-r.._ ...n i?r,n..,it irpc

Garage SCHUWEY SA
Fribourg e- 037/22 27 77

Marly -a- 037/46 56 56 La Tour-de-Trême ¦st 029/2 85 25
Avry-devant-Pont: Francis Dougoud, 029/5 31 31 - Charmey: Gaston Remy,
029/7 13 55 - Châtel-Saint-Denis: Garage Philipona + C", route de Fruence,
021/56 83 53 - Giffers : Joseph Corpataux , 037/88 11 76 - Romont : Garage
Stulz Frères SA, 037/52 21 25 - Schmitten: Marcel Jungo SA, 037/36 21 38 -
VanI r l iT -  Harana r.__c Pnlrtmhûttfl. CA HOQ/O "7-5 fin

* JI 
¦ ¦ 

z imgLi41 _ - ¦¦ TT*

Notre objectif : compenser de nombreux départs à la retraite ces prochaine
années en engageant chaque mois plusieurs aspirants conducteurs.
Demandez les conditions d'engagement au bureau du personnel TL, av. d

F. Prin, 11, rue de Vevey,

1630 Bulle, E- 029/2 31 75

® 

ÉCOLE
D'ESTHÉTICIENNES

VOTRE CENTRALE ROMANDE
DÉPANNAGE

MACHINES à LAVER
-a. A r» r» A r» r-i _ _f nCMAornr» _i _ * ._ _

marques et provenances.
Ou REPRISES-ÉCHANGES avanta-
geux. Monteurs régionaux , déplacement
minimum partout le même. Meilleurs

MHËH2ZH1 -,- 037/31 13 51
029/2 65 59/2 59 25

ûtol iorc nrlnrinany f_91 /R1  T3 7.1

Crédit Mensualités pour remboursement en
1? mme I ?i mnic ! " .fi mnlec I 4A nink

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40
10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000- 1324.45 696.60 487.30 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95
24000.- 1 2113.75 | 1109.35 | 774.55 | 607.15

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

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

Hiintpiir aux

oreei Vière
ReDrise des cours en octobre

Formation
FREC et CIDESCO

Inscriptions dès le 1er juin

3, rue Sa int-Pierre , 1" étage
05 (0211 22 78 02 1003 Lausanne

Jeune couple avec enfants

cherche

MAISON
aux environs de Fribourg

Faire offres sous chiffre 17-25669, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

ĈS^Wy Prêt ĤK^ personnel Ĥ
1̂ . avantageux, j0m\\\

^ discret et Ak
r̂ap ide *AÈ

Voici quelques exemples de notre tarif

Je désire un prêt personnel de
m*\ W* ¦ par mensualités

Je désire être servi —
par la succursale CS suivante: __

NP/Localité Rue/No ' 

Habite ICI depuis Téléphone : 

Domicile précédent 

Date de naissance Etat civil Profession 

Lieu d'origine : 
Chez l'employeur 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^actuel depuis H F7 _l
Revenu mensuel IjlMiB

Loyer M*Mp 7T*fm**f**m*TltWY-wl "MUmensuel _ , H BBfflju3alft£jllagliaB
Date H HKfil
Signature Bi

A envoyer au CREDIT SUISSE 1701 Fribourg, Place de la Gare 8,
037/811151, ou à une autre succursale du Crédit Suisse

1 y
Affaires immobilières Affaires immobilières

v _¦
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OKAL - le meilleur accès à la propriété privée
a déjà été choisi par plus de 55000 maîtres
d'œuvre. Profitez de l'expérience acquise par
l'un des plus grands constructeurs euro-
néfins Annrpripz vnns-mpmp an rpmtrp dp
maisons pilotes de Founex/VD, lés multiples
avantages offerts par OKAL !
Venez visiter OKAL le weekend!
Notre centre de maisons pilotes est ouvert
samedi/dimanche de 10.00 à 12.00 heures et
de 14.00 à 17.30 heures.

Ve...-__ -.e-pe-.,e!
i.. ;_ _ :  : . _- _ .

¦
_
¦

. .

Oiecatalogj e
OKAL complet
1.2 pages ;li 10-

_ + port )

C er.  ai pai de
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tt 1217 rouax VD
Maiaoa OKU U
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ij ;\Ju | V. Taunus V6
îiî ZhûC .******* spécial
¦ f *I W Pers0"n Ca sensation du ô-cytindres:

!'5 ^̂ ' 
W 13950f rancs!

^̂ Êât/Êk *ÊbmmmÊ *\ 
votre attention - et 

qui 
justifie un essai routier

I _I Taunus V6 Spécial 13950 francs Avec équipement identique Puissance spéciale • 90 ch tirés du V6 Ford de 2 I
mais 4-cyiincit-es de 1600 ACT seulement 133130 irancsi réputé pour sa souplesse • 74 ch développés par le

4-cylindres ultra-sobre 1600 ACT. Luxe spécial
i ¦ ^_ _ 

^̂  —^ _̂ 
^_ •radio à 3 gammes d'ondes et présélection»

AM M**A ^̂ A ^™ ̂ ^m sièges rembourrés de mousse préformée» volant
| ¦ L U ^M mAJ MJA I* ¦ I à4 branches*console médiane allongée * montre

f̂c ^ _ ** à quartz •compteur journalier •couvercle de
I g | J^0 *hw *hw *MT M réservoir verrouillable. Elégance spéciale • vitres

| ¦ teintées •jantes sport spécialement vernies •
calandre teintée comme la carrosserie. Sécurité

l -A I spéciale• feu arrière anti-brouillard • phares de
¦ m _ recul • feux de route et de croisement à iode H4

m • rétroviseur extérieur réglable à distance • rétro-
viseur extérieur sur portière droite • ceintures

I. automatiques à l'avant et à l'arrière.

!;! Production spéciale limitée!
i\ i Livraison rapide jusqu'à épuisement du stock

Distributeur tàfflïff iÈP

¦3 24 35 20 GARAGE CENTRAL SA FRIBOURG induré7

n» !¦ JET-SET XG9 MINOLTA

Sous-concessionnaire
Garage Garage Garage
A. GOBET AG A. GACHET B. ZBINDEN
Tafers Treyvaux Miihlethal -

Wûnnewil
s- 44 13 64 s- 33 24 57 o^mfi

M̂^ d '̂ *™^ *

Garage Garage
G. Nicolet SA R- BLANC
Cottens Rossens

«¦37 171(1 s - 3 1 2 2 55

offert par Radio TV Steiner
avec 1 Carnet de Chèques Photo
150- d' avantages supplémentaires

h/t-, . . ¦¦ -
¦

_ '•

1 boîtier compact, Radio TV Steiner, plus sûr,
automatique, XG9 mais pas plus cher, au contraire!
+ 1 objectif Zoom Rokkor
ûb" 1 0 mm l '. û , b '12 mois minimum, valeur calculée sur 24 mois
+ 1 courroie sport , large
le tout : 698 - '""r*, aifj ^̂ 5̂ r%

m |ÉC  ̂^̂ m*é

*nm*9M lmplîllW* M!9W-*
IRàl Saint-Paul Fribourg Au Rez. Inf. de Coop-City
£_¦_! M- QQ YI 21 rue St. Pierre 22
liS* w/"OA Bulle Gruvère-Centre B
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Divers Divers Divers Divers J
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GRATUITS !

"_i »
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tapis d'Orient
noués main...
P.ex. ce Darjezin de la Perse de l'Ouest ,
env. 40/60 cm, pour

59.-
seulement
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GRANDE VENTE de
meubles d'occasion

10 buffets salle à manger
4 vaisseliers nover
1 salle à manger
2 studios complets
6 chambres à coucher

20 lits complets
6 lits jumeaux

10 divans-lits
6 canapés
6 salons
2 buffets cuisine a susp
3 bureaux 110 X 60
4 commodes

12 fauteuils
4 tables à rallonges
4 armoires à 3 portes
6 armoires à 2 portes

10 sommiers métalliques
20 matelas
4 entourages
3 coffres à literie
4 coiffeuses
4 parois en noyer
2 fourneaux mazout
4 buffets combinés

10 tables de nuit
20 tables 120 x 70
2 bancs d'angle
3 cuisinières électriques
3 bureaux 150 X 75
6 tapis 240 X 170
3 tapis 285 X 190

390
30
85

Vente meubles neufs
à des prix d'occasion

Commodes
Tables
Chaises
Armoires 2 p.
Armoires 3 p.
Bureau
Armoires à
chaussures

1 lot de tapis
Table à rallonge
Entourage divan avec coffre
Lit à étages en bois
Matelas
Banc d'angle
Buffet de cuisine formica
Etagères à livres à susp.
Salon, divan et 2 fauteuils
Chambre à coucher

Actuellement: nombreux combinés et
bureaux ainsi que d'autres meubles
toujours à nos prix discount.

VENTE DIRECTE
à notre magasin, place du Tilleul, Fribourg

r MQBELHALLE1 1
Route de Berne FRIBOURG sr 037/28 21 12

17-312

dep. Fr

h___________________ MMÈ-É MwmmmmMMWÊKiÊÊ MMMÊÊKÉÊÊ ^ Ê̂m. "¦ _F ¦̂¦¦HB|H HJ

Place de tir DCA

Vendredi 29 et samedi 30 mai, dès 20 h. 30

GRANDS BALS du 20e anniversaire
avec l'excellent orchestre JEUX - PETITE RESTAURATION
LES SAPHIRS BAR cantine chauffée

grand E
17-12730

Vendredi 29 mai 198 1, à 20 h. 15

LOTO
au Restaurant de la Grenette à Fribourg

20 séries 5 X bons de Fr. 500.—

Valeur totale Fr. 5500.—

Abonnement Fr. 10.—

Cartes pour 3 séries Fr. 3.—

Invitation cordiale: Moto-autoclub Gottéron Fribourg
17-1700

La publicité décide
l'acheteur hésitant

BOLLION
Café du Tilleul
et cantine chauffée

Samedi 30 mai à 20 h. 15

SUPER LOTO
Un bœuf entier débité
Prix du carton Fr. 8.—
pour 22 séries

Se recommande:
Diana Broyarde

17-2569
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GRATUIT5 TV couleur

Philips, grand
écran, état de
neuf, 6 mois de
garantie.
Fr. 450.—

mais pour 10 centimes
seulement , vous pouvez
faire vos photocopies
au

PRONTO-PRINT
COPY-SHOP
Rue de Lausanne 64

1700 Fribourg. \^_)

«¦037/64 17 89

A vendre, bas
prix,

2 solides chars
à pont
3,50 m X 1,50
m roues cerclées.

1 faneuse
duplex
1 caisse à
purin
600 I, sur pneus.
e- 029/2 71 37

17-460757

Occasion
à vendre

Toyota Corolla
1300
coupé
5 vitesses,
neuve

Mazda 323
GLS
5 portes,
neuve
Les 2 voitures
avec rabais.
Garage Peter
Gurtner
171 1 Giffers
¦st 037/38 22 55
ou 44 17 92

17-1700

À VENDRE
DE PARTICU-
LIER

BMW 733i
parfait état , gris
met.
47 000 km,
1" mise en circu-
lation novembre
1979
Fr. 23 000.—
© 037/8131 11

17-2610

et à prix
très raisonnable.
P.ex. ce tapis de prière du Pakistan ,
env. 60/90 cm , pour

155.-
seulement

AVRY-CENTRE
près Fribourg ~"
N 1 sortie MATRAN , Téléphone 037/30 91 31
Lundi â vendredi nocturne jusqu'à 20 h

"sr
ro
t-

\ frrt\a
votre échelle alu
double sécurité

• Echelles d'appui
• Echelles en 2 et 3 parties
• Echelles à coulisses

avec ou sans corde
• Echelles mécaniques

sur roues
_ • Ponts roulants alu.

W * pour façades

ISBtfiOffiNl 1470 FONT
Tél. 037/63 17 04
ou 080/22 40 06

H|p . i % wM

tLWm̂w ' ? * _Él
__£___ . _P ' *______.

MM:%

Ce modèle Fr. 520.—

notre magnifique
collection s'est
enrichie de
nouveaux
modèles
exclusifs

Fermé le lundi

CONFECTION — LOCATION

^̂ X V E NTE DE R0BES DE MARIÉES /_»^^x VENTE DE ROBES DE MARIÉES ,_&
^^Êfr\ + ACCESSOIRES l-Ar**]



SJOOOOCSOTIrïwa1?
^Iflfl if!  ̂ 20 h. 30 - Dl aussi 15 h - 1 6 ans
*§AÈmMmimW En français - 1" VISION

Burt Lancaster - Richard Wismark dans un film de Robert
Aldrich

L'ULTIMATUM
«...Nous connaissons l'efficacité d'AIdrich dans le genre,

on ne peut faire mieux. » (Claude Mauriac - VSD)

rtTT aï^^^à 20 h. 30 jeudi/sam./dim. 

mat. 

15 h.
\AAtMMmmm9T Une rencontre hilarante ! 10 ans

Finalement , on peut le voir à l'écran :
Gaston LAGAFFE !

FAIS GAFFE À LAGAFFE !
Marie-Anne CHAZEL, Daniel PREVOST,

Roger MIRMONT

ffKff^ 1 5 h 
et 20 h. 

30 , SA-DI aussi
-Màmmàm W 17 h 30

En français - 2* SEMAINE
Le réalisateur de (Grease), Randal Kleiser , a mis en scène

un film d'amour pur et sensuel

LE LAGON BLEU
Avec Brooke Shields et Christopher Atkins.

Toute la sensualité d'un premier amour.

fe 18 h. 45 et 21 h.„ Dl aussi 15 h.
M̂mmmMmW 

VO ital.s.t. fr./allm. - 18 ans
L'œuvre légendaire de Roberto Rosselini avec

Anna Magnani

ROMA CITTA APERTA
Scénario: Federico Fellini

FTT^B 
15 

h. - 20 h. 30 - 16 ans - Première
WAÈmAtmmW 4 OSCARS 1 98 1
meilleur film , meilleur réalisateur: Robert REDFORD
meilleur second rôle: Timothy HUTTON, meilleur

scénario

DES GENS COMME LES AUTRES
(Ordinary People) Il y a les films que l'on regarde et ceux

que l'on ressent.

De jeudi à dimanche 18 h. - 14 ans
SISSI SPACEK

OSCAR 1981 de la meilleure actrice pour son rôle dans

NASHVILLE LADY
(Coal miner 's daughter) d'après l'autobiographie de la

reine de la country music , Loretta Lynn. VO s.-t.

NOCTURNES 23 h. 15 Vend./Sam.
V* vision - 20 ans -

carte d'identité obligatoire

THE OPENING OF MISTY
BEETHOVEN

(Die Kunçt des Liebens) V.O. s.t. Fr./all./ital.

¦CÇTÏ]ÏT[5« 21 h., Dl aussi 15 h. - 20 ans
C_I____P NOCTURNES: VE-SA 23 h.

Première fois à Fribourg

CUISSES ENTR'OUVERTES
Carte d'identité obligatoire

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Samedi 30 mai 1981, 20 h. 30

GRANDE SALLE, RUE PIERRE-AEBY

A vendre

VW Golf LS
5 portes,
82 000 km
expertisée,
Fr. 3800.—

¦B 037/38 22 55
ou 43 24 38

17-1700

Migros a une structure démocratique. Tous ses coopérateurs seront donc invites, lors de
la prochaine votation générale, à trancher les questions suivantes:

AUDITION EXTRAORDINAIRE
CLASSE DE CHANT
TINY WESTENDORP 

Les élèves de la classe professionnelle dans le répertoire de
l'opéra :

MOZART - WEBER - BIZET - WAGNER - PUCCINI

Entrée libre - Collecte à la sortie
17-1007

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

Seriez-vous intéressé(e) par des réunions de
coopérateurs sur le plan local, lors desquelles I
seraient mises en discussion des questions
d'actualité vous touchant de près en votre
qualité declient(e) de Migros?

H
500 ans g mFribourg dans la Confédération . —j

10 ans k
Jeunesses musicales de Fribourg 

^1971-1981 )

Fribourg, église du Collège St-Michel 
<̂ __j__^,

Vendrdi 29 mai 1981 à 20 h. 30 k̂ p

ORCHESTRE DES JEUNESSES MUSICALES DE FRI-
BOURG
CHŒUR DES JEUNESSES MUSICALES ET DE L'UNI-
VERSITÉ DE FRIBOURG

Direction: Jean-Marie AUBERSON
Bea Spôrri, ténor
Michel Brodard, basse
Antonin Dvorak: Symphonie N° 8
Giacomo Puccini: Messa di Gloria
Fermeture des portes à 20 h. 25.

Location: "Office du tourisme, s- 22 11 56
Prix des places: adultes: Fr. 10. — ; AVS, étud., appr.:
Fr. 8.— , JM: Fr. 5. — .

—̂————————mi-m^m __v

^̂««cgV
/ TEnnis XfDU&IflGEn]

SQUASH
Nos tarifs d'été

HALLE 60 min. (tapis)

07.00 - 17.00 Fr. 14.—
17.00 - 22.00 Fr. 16.—
22.00 - 23.00 Fr. 14.—

Courts extérieurs 60 min.

07.00 - 22.00 Fr. 12.—

Squash 45 min.

08.00 - 23.00 Fr. 10.—

Vous téléphonez — nous réservons
Centre de tennis Guiri/Dûdingen

© 037/43 26 74

Ecole de tennis du CIS ^̂ ^ B̂ ^ "̂̂ ^
pour vous rendre KJ33_SS_I __L H I m\
service j fi^___jjjl Bb Ĵ MM

17-1841 1MPr_

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

NIGHT

Bar, cantine.

Samedi 30 mai 1981, dès 21 h.

Grande salle
de Granges-Marnand

Org.: SFG Granges-Marnand
17-25640

 ̂
S CONCOURS DE DRESSAGE

TOçl OFFICIEL DE FRIBOURG
JLL _ r_ _MR ^

&r
° °*e 'a p°Ya

%Y $W 3° et 31 mai
é* 4P CANTINE - ENTRÉE LIBRE

Avec Ch. Stùckelberger , champ, olympique et du monde et Ul. Lehmann
champion suisse 1980.

17-25577

riAÎVAGNYl
t HÔTEL DU LION-D'OR à 20 h. 30 >

? Vendredi 29 mai ] [
E lŜ DÊSWÉR^lil
' î -t c»»l POST»_I_ ». . 1-11 c-wivl . i . «ueillH e1̂  

^ 
y

? VENTE DE BILLETS: S
Disco-Bebliothèque. Pérolles 75 , Fribourg ^

* Réservations: 037/24 86 14 (mardi au vendredi àe'
r

? 14h. à 17 h.) i.
y Alimentation Despond . Mon Amego. Farvagny 4

? Organisation: Jeunesse de Farvagny 
^ 
'

L 17-25584 ,?

N'attendez pas le dernier
moment pour apporter vos
annonces

Fédération i/^ST
des tireurs IvS /̂
du district du Lac 1L5—

Tir en campagne
30 + 31 mai 1981 à Courlevon

1. Le stand de tir se trouve au nord de la route Courlevon/Coussiberlé en
direction de Cressier.

2. Ligne de tir sud-ouest - nord-est.

3. L'installation de tir a été visitée et acceptée par les instances compétentes.
Les barrages sont placés visiblement dans le terrain. Le sentier de la chapelle
St-Urbain pt 558 Cressier menant au bois du Boulay pt 630 est barré.

Les barrages sont à respecter et la zone dangereuse est à éviter.

4. Heures de tir :
Samedi, le 30 mai 198 1, de 9 h. - 12 h. et de 13 h. à la fin.

Dimanche, le 31 mai 198 1, de 7 h. à 11 h. et de 12 h. à la fin.

5. Dernière réception des feuilles de stand :
Dimanche, le 31 mai 1981, à 13 h.

6. Proclamation des résultats.
Dimanche, le 31 mai 1981 à 20 h. 30 dans la halle des fêtes.

Nous espérons une grande participation et souhaitons à tous un bon tir.

Fédération des tireurs du district du Lac
Le secrétaire : A. von Kanel

17-25736

Té___ T21 I IW_1 i__  ArÀ M11

nous ^^—r
votre avis. ï

MIGROS

/p *£ VT.

m, CABARET
_[___K. ___  - 

UNIQUE SPECTACLE

* Raz de marrée ~k
Hôtel-de-Ville - BULLE

ce soir 20 h. 30
Loc :

Banque Gruyère, -s- 029/2 86 56

CHAUD 7 JL

.AÇABflRET
ce soir 20 h. 30

• le groupe RHESUS •
six fois la chanson, la bonne !

Location le luthiermusique sa
rue Lausanne 83-r  221167(de9à 12 h ;

CHBUP7Jfe



Trouver un travail intéressant: pas facile!

L'équipe tessinoise de basket-handicap

Raniero habite à San Antonino , un
petit village au bord de la route qui
relie Beliinzone à Locarno. C'est à la
suite d' un accident de motocross que
Raniero se déplace en fauteuil roulant.
Cependant malgré son handicap, il
déborde de santé car il pratique le sport
handicap de haut niveau , représentant
même notre pays dans les compétitions
internationales. Lors de notre rencon-
tre Raniero s'apprêtait justement à
partir en camp d'entraînement avec
l'équipe suisse de basket.

«J' avais 17 ans quand j'ai eu mon
accident , j  en ai 24 actuellement. C est
arrivé vers la fin de mon apprentissage
de carrossier et j' ai dû évidemment me
recycler. On ne peut pas dire que
l'Assurance Invalidité m'ait beaucoup
aidé, au contraire. Elle m'a pratique-
ment obligé à suivre les cours du centre

Raneiro est le 2e depuis la gauche.

de formation des handicapés. Le choix
d'un métier y était assez limité et après
avoir éliminé tous ceux qui ne m'inté-
ressaient pas je me suis lancé dans une
formation d'horloger. Au bout de deux
mois j' ai craqué et j' ai claqué la porte.
Maintenant je travaille pour une entre-
prise qui construit des modèles réduits
de trains. C est une occupation que j ai
trouvée tout seul et qui m'enchante.
Seulement depuis mon coup de tête
l'Assurance Invalidité ne m'a pas versé
un centime de ma rente. Elle vient tout
juste de prendre une décision me con-
cernant et doit maintenant rattraper
tous les arriérés. Du côté financier il
semble donc que je sois tranquille pour
un moment.

«Heureusement que les personnes
que je connaissais m'ont aidé. A ce
propos il me semble un peu utopique

que cette Année internationale vise à
changer l'attitude de la population.
Les gens ne changent que lorsqu 'ils le
veulent bien et pas avant. Dans mon
cas tous ceux que je connaissais avant
l'accident sont restés tels quels et ont
continué à me considérer de la même
manière, handicapé ou pas. Je ne me
suis jamais senti différent d'eux ni mis
à l'écart. C'est une chance qui ne doit
pas être aussi fréquente dans une
grande ville. Quant à la population la
plus accueillante , la palme revient cer-
tainement à l'Afrique: les enfants se
demandaient si je n'étais pas un roi sur
son trône. Pour moi cette Année inter-
nationale serait déjà utile si elle parve-
nait à enlever toutes les barrières
architecturales . En Californie je pou-
vais tout faire dans mon fauteuil alors
qu en Suisse je ne peux même pas
entrer dans une cabine téléphonique. Il
ne faut pas croire pour autant que tout
est mieux ailleurs .

»Le sport dans tout ça? Eh bien,
c'est sûrement une manière de com-
penser son handicap mais la raison
première est que l' exercice me main-
tient en forme , ce qui est d'ailleurs vrai
pour tout le monde. Avant , je faisais de
l'athlétisme au niveau suisse et j' ai
même réussi à remporter plusieurs
médailles. Mais depuis quelques an-
nées on se rend compte que les handi-
capés font mouvement vers les sports
d'équipe où l'on trouve plus de con-
tacts. En ce moment je pratique pres-
que exclusivement du basket , ce qui est
un grand investissement. Nous partici-
pons au championnat suisse des équi-
pes handicaps et notre espoir serait que
toujours plus de monde vienne assister
aux matches que nous disputons.»

(Propos recueillis
par Ph. Jafté

p̂  
^ ^ M̂â\WmmWÊ

¦zhÉ^iM'/ ^È $<A,-ï 
H
%-̂ Mm^w7 L̂\Êl^m\nM\ï

*HP^ ^ ^swi.̂ r<r̂ V - _£_3 ^ \̂vliniMfiu. 0W£àà2mWmMm̂i ' ' ¦VPHH
W< /^ L &  FAIT EST OJE , PAPCëô ^^ T̂ >• ' ¦ » llH Il 'W' / LE dOUENAL , LEô CONDITIONS S O C I O - ^M  M K_K«_4wWW ( ?OL.\T \CO- ECOHOMiQ UEt  VB LA GUN6L E M ' i ^ -  m H^É__ K11 <.
/ [ DANS LAQUELLE NOUS V.VONS N'ONT ^  ̂ ^^

« KjA _L Mzffl i
V OAMAIS ETE AU&Si LA/MENTABLO - mW MMM R_T _____ '•K l L
X SINI&TCO- CATASTtfO PHÎ(?UE&^^ ¦ ¦ ¦ __K _Jfll\ | '
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DIDIER DECOIN
Editions du Seuil

Droits de presse
par Cosmopress, Genève

Mina se pencha , saisit la main de
Kate :

du regard , sans cesser de sourire
n'était-elle pas la plus forte ?

— Et mes jambes ? Mario ne s'y est
pas trompé. Tu oublies les cicatrices de
mes jambes !

11 se leva , marcha jusqu 'à une fenê-
tre brisée. Il ne sentait plus le froid , il
était devenu insensible. Kate le suivit

— Peut-être dit Simon , existe-t-il
d' autres origines à de pareilles cicatri-
ces ?

— Simon , comment as-tu fait , l' au-
tre nuit ?

— J' ai approché son pouce de ses
lèvres. Et elle a desserré les dents , et
elle a commencé... oui , comme cela ,
exactement.

Le vent arracha de la mine d' or des
nuées de. vieilles poussières. Ils se
mirent en marche, sous un ciel décolo-
re.

Et Kate avait le front brûlant  de
fièvre.

— Allons , Stryge ! dit Simon.
La route , réduite à un simp le tracé

entre les arbres , s'élevait encore ; bien-
tôt , elle redescendait vers une vallée , et
puis se tendrait de nouveau autour
d' un mamelon. Et ainsi de suite...

Mina se pencha vers Kate :
— Comment es-tu ce matin ?
— Bien , dit la jeune fille. Ce pay-

sage est beau.
Mina hocha la tête. Oui , c'était

beau. Et , pour la première fois , Gelso-
mina pensait que cette beauté n 'était
pas inutile , qu 'elle n 'appartenait pas
au seul hasard géologique , mais qu 'elle
avait un sens : être vue de Kathleen , et
plaire à Kathleen.

— Vous ne priez plus ? demanda
Kate.

— Non , répondit Mina. Désormais ,
c'est inutile.

Simon avait saisi la bride du cheval ,
le détournait des ponts de neige , cher-
chait les passages solides — treillis de
fougères , lacis de branches basses,
autant de ponts naturels.

(à suivre)

— Tu ne me crois pas :
— Je cherche.
Alors , elle parla :
— Le marchand auquel j ai vole le

collier m'a aperçue. Il s'est jeté sur
moi. Il m'a tordu un bras dans le dos, et
je ne pouvais plus bouger. Je ne sais pas
combien de temps ça a duré. Les
policiers sont arrivés et ils m'ont atta-
chée à l' un de leurs chevaux. II faisait
chaud. Je marchais derrière le cheval.
tout contre lui. Le cheval a pissé, et
cela a mouillé ma robe. C'était brû-
lant. Mais ce n 'était pas le pire. Le pire
vint plus tard. Des choses de ce genre
arrivent tous les jours , plusieurs fois
par jour. Ça arrive aux autres , aux
inconnus , voilà tout.

Elle se tut. Simon demanda :
— Raconte aussi le pire. Je veux

savoir.
— Viens , dit-elle. Approche-toi , je

te montrerai...
La lune , à ce moment , passait à la

verticale de la déchirure du toit. Avec
des gestes lents , Kathleen commença
de se déshabiller. Simon pensa , l' es-
pace d un instant , qu elle risquait de
prendre la mort. Mais il était incapable
de prononcer une seule parole.

Quand la jeune fille fut nue , elle
recula. Elle s'adossa à la paroi de
planches. Son corps contre le mur
couvert de mousses noires.

Elle inclina la tête sur le côté.
Elle demeura ainsi. Puis , elle se

laissa glisser (Simon entendit d' une
manière très nette ses ongles qui
raclaient les p lanches). Elle tomba sur
le sol, et se recroquevilla.

Elle ne bougea plus. Seulement , de
temps en temps , elle tressaillait.

Simon comprit alors qu 'elle ne
jouait plus la comédie, qu 'elle se sou-
venait. Gelsomina le comprit aussi , qui
venait de s'éveiller. Elle sentit que
quelque chose se déchirait en elle. Elle
poussa un cri. D'un bond , elle fut
auprès de Kate , la releva.

Mina ne regarda même pas le visage
souillé de terre de la jeune fille. Elle
approcha ce visage du sien. L'em-
brassa avec une espèce de rage.

Elle dit , tout bas :
— Comme tu dois avoir froid , ma

pauvre petite fille !
Passant son bras sous les épaules de

Kate , elle l' entraîna vers la tente , l'y fit
entrer. Elle l' enroula dans les couver-
tures.

Et jusqu 'au jour , drapée de son
manteau bleu , Mina veilla.

Le soleil se leva dans la vallée. Ses
rayons ne touchaient pas encore aux
sommets, mais un lumière rose, très
douce, effleurait les neiges.

— Je voudrais te dire... commença
Mina.

Simon se força à sourire :
— Oh ! Tu- sais , ce n'est pas la

peine ! J' ai deviné.
— C'est comme une grande colère.

Mais une colère silencieuse.
— J' ai éprouvé ça, moi aussi.
Mina s'était accroup ie. Elle rassem-

blait des brindilles , pour allumer un
feu. Elle demanda , sans relever la
tête :

— De quoi parliez-vous , quand
vous sortiez la nuit !

Il haussa les épaules :
— De tout et de rien. Une fois , je

crois bien lui avoir dit que je l' ai-
mais.

— Oui , fit Mina , c'est normal. Je
l' aime , moi aussi.

Ensemble , ils s'approchèrent de
Kate.

Elle dort.
Elle rêve peut-être.
Regarde , elle bouge les doigts
Il ne faut pas la réveiller.
Non , il ne faut pas.
Attendons encore un peu.

PROBLEME No 590
Horizontalement: 1. Petits obsta-
cles. 2. Grand faucon - Vif et
cuisant. 3. Lettres de Chartres -
Bugle à fleurs jaunes - Infime élé-
ment d' une richesse bourguignon-
ne. 4. Lettre grecque - Un rien
l'habillait - Fin de soirée. 5. Encore
intact - Peut dater de l'enfance. 6.
Répétition d' un même type - En
souffrance. 7. Passage étroit - Fin
de participe. 8. Note - Du verbe
avoir - Tient la tête. 9. Son morceau
est le meilleur - Echec. 10. Sait trop
bien ce qui se fait - Maison claire
Verticalement: 1. Permettent d'évi-
ter bien des marches. 2. Tressée -
Donné par les locomotives. 3. Dans
Munich - Atmosphère immatérielle
qui enveloppe certains êtres - Cœur
de lion. 4. Le dernier est déjà
dépassé - Rang. 5. Se fait en dor-
mant - Ont connu le succès. 6.
Prénom féminin - Annonce une
suite. 7. Pronom démonstratif - Sur
le chemin des confidences - En fête.
8. Fait obstacle - Arbre - Instru-
ment musical. 9. Fils de Pandron -
Au profit de. 10. Qui atteint un
degré plus élevé

— ... car après tout , qui viendrai!
nous chercher ici '.'

Un silence, puis :
— Elle a de longs cils.
— Comme toi.
— Ne parlons pas trop fort.

,— Quand nous serons arrivés nous
lui achèterons des robes.

Je sais ce qui lui  irait  bien !
Je pense comme toi. c'est sûr.
Et puis , j e suppose qu 'il faudra

lui boucler les cheveux
— Nous aurons le temps de nous

occuper de tout ça.
— Elle est jolie , n 'est-ce pas ?
— Elle est vraiment jolie , oui...

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N» 589
Horizontalement: 1. Ecrémèrent. 2
Evites. 3. La - Aéra - Sa.4. Ame
Le - Ter. 5. Tôle - Aîné. 6. Rudes
ses. 7. Oté - Vo - Nef. 8. VI - Eéut
Se. 9. Eviter. 10. Etaleras.
Verticalement: 1. Eclat - Ove. 2.
Amorti. 3. Ré - Elue - Et. 4. Eva -
Ed - Eva. 5. Miel - Eveil. 6. Etre -
Soute. 7. Réa - As - Ter. 8. Es - Tien
- Ra. 9. Sensés. 10. Tiare - Fer.
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C.-G. Jung, vous connaissez?
Il y a vingt ans disparaissait

Carl-Gustav Jung, psychiatre et
psychologue suisse , dont l'œuvre
considérable n 'a pas encore , à ce
jour , entièrement été traduite en
français. Pour lui rendre hommage.
Pierre Barde propose ce soir un film
de Diana de Rham et Françoise
Selhofer , qui retrace la vie et la
carrière du grand chercheur. Le
titre , «C.-G. Jung, vous connais-
sez?» , recouvre plus qu 'une simp le
formule d'usage. Car chacun de
nous vit couramment une série
d' expériences dont Jung a su
démontrer les significations possi-
bles : qui n 'a jamais éprouvé une
antipathie soudaine pour une per-
sonne rencontrée pour la première
fois ? Qui n 'a pas vécu ce sentiment
de «déjà vu» en arrivant dans un
lieu jamais visité auparavant ?
DPIIX manifp<;t!.i*ir>n« très hannlps:
de notre inconscient , un domaine
qu 'il a exploré parallèlement à
Freud. Tout le monde connaît donc
un peu Carl-Gustav Jung, ou du
moins le terrain qu 'il a magistrale-
ment défriché.

Comme on va le voir ce soir , ses
recherches n 'avaient rien de gra-
tuit. Un exemple parmi d'autres :
avant l' arrivée de Hitler , Jung, qui
avait psychanalisé de nombreux
patients allemands par le biais de
l'étude de leurs rêves, était en
mesure de parler de «la montée de
la brute blonde» . En 1936, dans un
article intitulé »Wotan» , il prédi-
sait avec exactitude la catastrophe
nazie.

Cette clairvoyance était le fruit ,
notamment , de la découverte de la
notion d'inconscient collectif , cette
part obscure de l' esprit humain qui
relève de la génétique et ne doit rien
à l' acquis. Dès le début du siècle,
alors qu 'il travaillait comme assis-
tant à l'hôpital Dsvchiatriaue de

Notre sélection

TVR à 20 h. 55
Zurich , il avait pu vérifier que
certains patients décrivaient , avec
une précision absolue , des images
irrationnelles déjà dépeintes dans
certains textes de la très haute
Antiquité. Par la suite , il avait
retrouvé en Afrique , en Inde, en
Amérique, les mêmes correspon-
dances frappantes. La preuve était
donc faite que l'homme ne naît pas
avec un esprit vierge , mais bien
avec une part d'inconscient com-
mun et semblable , un «ingrédient
obligé» de ce subtil mélange d'édu-
cation , de moralité et de refoule-
ments que l' on nomme la personna-
lité. En affirmant qu 'il existe une
part de nous-même qui transcende
les notions de temps et d'espace,
Jung posait une méchante bombe à
retardement dans le camp de ceux
que la seule évocation de parapsy-
chologie fait ricaner.

Mais ce que révèle également ce
film, c'est un homme extraordinaii-
rement attachant: un plan fixe, au
début , permet de déceler , derrière
les rides du grand âge, un regard
pétillant de vie, d'intelligence , voire
d' une certaine malice. Cette som-
mité intellectuelle était capable
aussi d'inventer , pour ses petits-
enfants , d'invraisemblables expédi-
tions de survie dans les environs de
7. tri. -* .. TI ai/ait /-»r\nctriiif ripe cpc

propres mains un château fort
perdu dans la nature. Là , le savant
distingué s'effaçait — sans jamais
cesser d'observer ! — devant
l'homme sauvage.
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Jeanne d'Arc et l'histoire
A l 'occasion du 550e anniver- à l'aise et n 'atteint pas, et de loin,

saire de la mort de Jeanne d 'Arc, au degré d 'émotion, de pureté, de
brûlée à Rouen le 30 mai 1431, tragique de Falconetti, dans .laAntenne 2 a, dans ses derniers merveilleuse réalisation de«Dossiers de l'écran» , cherché à Dreyer.
donner de la Pucelle de Domrémv L'oratorio de Claudel et Ff nnecr -___ __--v.... -,,, 
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une image aussi f idèle que possi- ger aurait pu , lui aussi, donner une
ble, compte tenu de l'abondance autre dimension au portrait de la
des données historiques et des con- Pucelle et , peut-être, influencer
tradictions apparentes qu 'elles heureusement le ton des débats qui
comportent. sont restés trop longtemps confinés
----------------M_-___________Mi._____________.___________M_________y au rappel des erreurs inlassable-

ment reprises, en dépit de la clarté
n i  • ¦ des documents, au sujet de l'ori-

I I  n fTPH aine et rie In rv.r.rt •/„ T„„~~„
. . Robert Ambelain a été le défen-

CritlQUe seur- aussi f arfelu "ue convaincu ,
des thèses selon lesquelles la ber-

, gère lorraine serait une bâtarde
^^^^^^™"^^™^^™1̂ ™^^ royale et aurait échappé au bûcher.

Mais les meilleures intentions . A s 'attarder à réfuter ces insoute-
ne sont pas toujours un gage de nahles contrevérités, on a manqué
réussite Pnumunï d'nhnrrt mmi* de temps pour Darler comme il' -. _ ._ ._ ¦_ » - . . A ,_¦_* /  yen. 1 , u Ltuui u , UVUIC r~ i r - — - —  -*" .....*. ».
choisi la version de Victor Fleming convenait de l'extraordinaire per-
pour évoquer la vie de Jeanne? Bien sonnalité de cette humble pay-
qu 'il respecte, dans ses grandes ^anne promise à un illustre destin,
lignes, la vérité historique, ce f ilm du mystère de sa vocation divine,
passe à côté de l'essentiel et reste de sa tardive canonisation et des
une narration, au premier degré, disons qui l'ont fait adopter par la
d 'événements et de faits sans qu 'à presque totalité des Français
aucun moment , à travers cette sou- comme un intouchable symbole de
nie'rn'/iH cz_ »n. _ / _ -  A ...... _.......' . . .  ._-...... /__t nOttCittini.iMuri icr viie u une réunie toute ..*...._•...
matérielle, n 'affleure une autre L 'érudition, aussi brillante
vérité, intérieure et spirituelle cel- Qu 'elle soit, ne saurait à elle seule
le-là. Ingrid Bergman, quelques atteindre à la vérité intérieure qui
rares scènes émouvantes du procès nous intéresse avant tout.
mises à nnrt semble s 'a sentir rr.nl fd
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16.55 Point de mire
17.05 II était une fois l'Homme

1789-1814
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 A l' affiche
18.25 Les Aventures de Hinkou et Win

kou
18.30 Pierre Bellemare raconte

Un de trop

18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel 19.30 Téléjournal\

19.50 La chasse au trésor
Une grande aventure téléguidée

20.55 C.G. Junq, vous connaissez?
Une émission consacrée au célè-
bre psychiatre à l'occasion du 20e

anniversaire de sa mort
21.55 A l'affiche
22.30 Téléjournal

22.40 Nocturne

M*M*WA\WMMMMMMW^^^&::I^̂

11.00 Internationaux de France
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Internationaux de France
18.25 1, rue Sésame
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.40 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Au théâtre ce soir

L'Oiseau du Bonheur
Pièce de Dominique Nohain
Avec: Mireille Delcroix , Jacques
Ardoin, Véronique Labansat ,
Bruno Allain

22.00 Expressions
23.00 Internationaux de France
23.35 TF1 actualités

DA la râalitâ an film H'animatir.n

8.10 TV scolaire. 17.00 Pour les enfants.
17.45 Gschichte-Chischte. 17.55 Télé-
journal. 18.00 Carrousel. 18.40 Point de
vue. 19.00 Des histoires de chevaux.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.00 Médi-
tation. 20.15 Affaires en suspens. 21.20
Rundschau. 22.05 Téléjournal. 22.15
Dreckiger kleiner Billy, film de Stan Dra-
?oti. 23.45 Affairas fin susnfins

14.55 Cyclisme. 18.00 Pour les tout-
petits. 18.05 Pour les enfants. 18.40
Téléjournal. 18.50 Le merveilleux cirque
de la mer. 19.20 Consonances. 19.50
Magazine régional. 20.15 Téléjournal.
20.40 Reporter. 21.55 Grand écran.
OO OK Miiclo r;r/-MO 0"3 *5f"_ Tôlôinurnal

16.15 Téléjournal. 16.20 En visite.
17.05 Joker. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Téléjour-
nal. 20.15 Weg im Dunkel. 22.00 Plus-
minus. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Sports. 23.35 Ein Sheriff in New York.
fi -10 Télpim irnal

16.15 II y a deux millions d'années.
16.45 Téléjournal. 16.55 Professor Pop-
pers Erfindung. 17.10 La boussole.
17.40 Plaque tournante. 18.20 Western
von gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Tegtmeier vous initie.
22.00 Téléjournal. 22.20 Aspects.
23.05 Affaires en suspens. 23.15 Frech
...In [nikonk. 1 HO TA \A ir., irn n I

18.00 Les Robinsons suisses. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Disparu au Goulag.
19.50 L' assistance au citoyen. 20.00
Les peintres du lundi. 20.45 Magazine
scientifique. 21.30 Ce soir. 22.30 La
rhimiû aii c_»r*<-»rt*H nhn

-¦£___

10.30 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 La Vie des autres

Julien (5)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Joe Forrester

1. Sovez les Bienvenus dans ces
Jardins

15.55 Quatre Saisons
16.55 Cyclisme

Le Dauphiné Libéré, 4e étape
17.20 Fenêtre sur...

Peintre de notre temps: Ivan
Thpimpr

17.55 Récré A2
18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 L' escargot
20.00 Journal de l'A2
20._îB Nniras sont Ins Galaxies .31

Série de Daniel Moosmann
21.35 Apostrophes

Avec: Lucien Bodard, Françoise
Giroud, Arthur Gold et Robert
Fizdale, Michel Larneuil

23.05 Cycle Luis Bunuel
Tristana
Avec: Catherine Deneuve, Fer-
nando Rfiv

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Les voyages extraordinaires de

Jules Verne
on r\r\ .__.,,</ ._ or> _ -,„..-.-..

20.30 Le nouveau vendredi
«L'éventreur du Yorkshire...
Une enquête au-dessus de tout
soupçon»

21.30 La Nonne sanglante
Scénario et dialogues: Maurice
Sarfati

22.25 Soir 3
00 Ar\ Tkdlo.. .
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Toujours à votre service
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RADIO - TÉLÉVISION
Rue de l'Industrie 21

17-3S6

L'installation d'antenne:

Demandez-moi conseil I
s 037/22 24 18

lv/>^P_^WSÇ^3
R£R_1____'

Rue Guillimann 1 7 à
1700 Fribourg

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 21.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00, K.00, 15.00 et 16.00. 6.00
Journal du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales; 6.30 Actualités régio-
nales: 6.40 Bon langage; 6.50 Sports; 6.58
Minute œcuménique; 7.30 Billet d'actualité;
8.05 Revue de la presse romande; 8.10 env.
Bulletin routier; 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 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; 10.10 La Musardise; 10.30
L'oreille fine. 11.30 Faites vos jeux , avec: Le
Kidiquoi; 12.05 Salut les cousins; 12.20 La
Tartine. 12.30 Journal de midi, avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacaues
Bofford. 18.00 Journal du soir, avec à:
18.10 env. Sports; 18.15 Actualités régio-
nales; 18.30 Sans caféine; 19.00 Titres de
l'actualité; 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Carte
vermeil (fin), de Charles Maître . 23.10 Blues
in the night. 24.00 Hvmne national. Fin.

SUISSE ROMANDE II
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S)
Suisse-musique. 9.00 Le temps d'appren-
dre, avec à: 9.00 Radio éducative; 9.30
Journal à une voix; 9.35 Cours de langues
par la radio; 10.00 Portes ouvertes sur les
connaissances. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo balade. 12.50 Les concerts du
iour. 13.00 Formule 2 13.1H (SI Vient rip
paraître . 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à: 17.05 Rock line; 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 En attendant le _.__ nr.ert ax/er lp
Quatuor de cuivres de Fribourg; 20.30
Concert: Les Chœurs de l'Université et des
J.M. de Fribourg, et l'Orchestre des J.M. de
Fribourg, direction: Pascal Mayer et Michel
Rosset. 22.30 Le temps de créer: Beaux-
Arts. 23.30 Informations. 23.35 Hymne
n_t;nn.i c;- .

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens: Le panasse
français: Chansons divertissements pastora-
les «pour un plaisir» (5): Des langueurs
tendres aux larmes de Jean-Jacques en
passant par les «folies champestres». 12.02
Midi deux. 12.30 Jazz classique. 14.00
Musique légère. 14.30 Musiques: Les
enfants d'Orphée. 15.00 Inventaire Dour
demain: Sonate pour violoncelle et piano,
Casterède. 16.00 Cercles musicaux: Tele-
mann, ses amis et ses élèves. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Quotidien concert . 20.00
Les chants de la terre. 20.20 Orch. symph.
du SWF: La nuit transfigurée, Schoenberg;
Concerto pour piano et orch. id.; Le Prince
de Bois, suite, Bartok . 22.15 Ouvert la

SUISSE ALÉMANIQUE I
Inf.: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00,
11.00, 12.30, 14.00, 16.00, 18.00,
22.00, 23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda.
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12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musi-
que. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Liedermacherszene DDR. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Authentiquement suisse. 21.00
Musique populaire. 21.30 Magazine cultu-
rel. 22.05 Express de nuit. 2.00 Club de

SUISSE ITALIENNE
Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
12.00, 14.00, 16.00, 23.00, 23.55. 6.00
Musique et inf. 8.45 Radioscolaire. 9.05
Radio-matin. 12.10 Revue de presse.
12.30 Actualités. 13.05 Feuilleton. 13.30
Musique populaire. 14.05 Radioscolaire.
14.45 Radio 2-4. 16.05 il Fiammiferaio.
17.30 Après-midi musical. 18.30 Chroni-
que régionale. 19.00 Actualités spécial soir.
20.00 Revue pour les amoureux. 20.30 II
Suonatutto. 22.15 Magazine littéraire .
23.05-24.00 Nocturne musical.

L'oreille fine
Indice pour aujourd'hui: révolutionnaire

Les invités
de Jacques Bofford

Jacques Verschuren, Nadine de Rothschild,
Arthur Bender


