
L'AU REVOIR DE M. GISCARD D'ESTAING AUX FRANÇAIS

«Pendant sept ans.
avais un rêve...»

«Au revoir» ! Cest par ces mots que
M. Valéry Giscard d'Estaing a pris
offic iellement congé des Français
mardi soir, dans une allocution radioté-
lévisée. *

Au revoir et non adieu car. a déclaré
le président sortant, «je resterai attentif
à tout ce qui concerne l'intérêt de la
France» et «je ferai en sorte de me tenir
à la disposition de mon pays, pour
défendre les principes et les idées qui
ont guidé ma vie, et inspiré mon action
de sent ans».

C'est le bilan de ce septennat que
M. Giscard d'Estaing s'est attaché,
dans un premier temps, à dresser en
reprenant la célèbre phrase lancée
dans les années 60 par Martin Luther
King : «Pendant ces sept ans, j 'avais
un rêve» : que la France soit un pays
fort et stable, et qu'elle soit respectée
dans le monde.

«Pendant seDt ans. la France a vécu
en paix, sans souffrir de secousses
intérieures graves, ni poli tiques ni
sociales» , a-t-il déclaré, soulignant que
les élections prévues avaient eu lieu à
leur date normale, que la France res-
tait «le pays de toutes les libertés» et
que les forces françaises, quand cela
avait été nécessaire, étaient interve-
nues «avec succès» à l'extérieur .

Le président sortant a reconnu au
passage que le pays n'avait «pas connu
toute la prospérité» qu'il souhaitait ,
mais il a ajouté que la santé du franc
avait été sauvegardée, le déficit budgé-
taire limité et l'équilibre de la sécurité
sociale rétabli.

A l'étranger , M. Giscard d'Estaing
a souligné «l'admiration» dont jouit le
programme d'indépendance énergéti-
que français, ainsi que l'œuvre accom-
plie en faveur de «l' entente franco-
allemande» et du «dialogue pour la
Daix» .

Le jour du second tour...

Après ce bilan , c'est l'ouverture vers
l'avenir qui a constitué le deuxième
temps fort de l'allocution. M. Giscard
d'Estaing a commencé par remercier
les 14 millions 600 mille Français qui
lui avaien t accordé leurs suffrages le
10 mai : «des suffrages qui reconnais-
saient l'effort accompli, et recher-
chaient le bien de la France».

«Merci à vous tous... la France con-
tinuera à avoir besoin de vous», a-t-il
déclaré, ajoutant : «En ce jour qui
marque pour beaucoup le terme de
grandes espérances, je sais que vous
êtes nombreux à partager mon émo-

Mais il a voulu lancer un appel à
ceux qui l'ont suivi «jusqu'au bout» , en
leur demandant «d'oublier les blessu-
res du combat politique, pour ne rete-
nir que l'attachement aux grands
idéaux qui restent les nôtres, et la
volonté de resserrer l'union chaque fois
Qu'elle est une condition du succès» .

(Keystone)

Puis il a adressé à nouveau ses vœux
«à celui que les Français ont choisi
pour être le premier d'entre eux» — il
avait auparavant dit qu'il accueillerait
lui-même M. François Mitterrand à
l'Elysée jeudi matin , selon les règles de
la continuité républicaine.

. API

Non massif des Italiens
Les Italiens ont rejeté les cinq

référendums sur lesquels, ils avaient
à se prononcer dimanche et lundi
par une majorité de non allant de
près de 68% sur le texte relatif à
l' a .ortement proposé par «le Mou-
vement pour la Vie» à près de 89%
pour cent sur celui du Parti radical
sur le même thème. Les résultats
. i _ . f . . . ; . ; i _  _____ .¦ 7s_ 70/- _ _ _ • _ .__.. _ •_ _ , i_ ,

vote sont les suivants :

A . ortement (Mouvement nour la

Vie) : pour : 10 153 414 (32,1%);
contre : 21 490 513 (67,9%).

A v ortement (projet radical) :
pour:  3 557 235 (11,5%); contre :
27 362 504 (88,5%).

Port d'armes (radical) : pour :
4 394 385 .14%.: contre :
27 055 303 (86%).

Réclusion à perpétuité (radical)
pour : 7 125 596 (22,7%); contre
24 316 928 (77,3%).

Loi antiterroriste (radical)
pour : 4 612 107 (14,8%); contre
2<V 5f_2 680 .8_ ..2%ï. .ATS/ANSA1

Echec de l'Eglise?
Ainsi donc c'est par cinq « non »

que le peuple italien a repoussé en
bloc tout ce qu'on lui demandait
d'approuver.

Mais c'est surtout son rejet des
deux référendums antagonistes
sur l'_ ivort__ m__ nt nui __ st __ i _ i n t f i ____ -

tif. En langage sportif , on dirait:
score nul ! « Non » à la libéralisation
presque totale et réclamée par le
petit Parti radical ; «non» à l'abro-
gation de la loi en vigueur (passa-
blement libérale) demandée par
les membres du « Mouvement pour

Parmi ces derniers certains par-
viendront peut-être à se croire
vainqueurs : leur initiative se pré-
sentant en effet comme un bar-
rage à la proposition radicale, ils
flçt imornnt avoir i itilf.ri.pnt innp

leur rôle, puisqu'ils auront évité le
pire.

En réalité, si on laisse de côté,
comme il convient, ce genre d'éva-
luation, qu'il faut laisser aux com-
pétitions sportives, on doit recon-
naîtra /.MO l'PnlicA /_¦¦ nl i i t / . * la

doctrine et la morale chrétiennes
ont subi un échec. La voix insis-
tante d'un pontife blessé n'aura
pas suffi à l'empêcher.

Mais que l'on n'essaye pas de
l'expliquer par le pourrissement
chronique de la Démocratie chré-
tienne. Il est le fruit assez normal
de la société actuelle hédoniste et
nai'anno OlianH nn noria /. __ /«Kan

gement de société, il faudrait
peut-être pensera d'autres dimen-
sions que simplement économi-
ques et sociales.

Le cardinal Ballestrero, prési-
dent de la conférence épiscopale,
admet que les évêques italiens, qui
rt 'r.r\* nac __ +__. â. niitoe _ _ .  +r__ i ¦> ,____ «.

maintenant devant «un problème
pastoral à suivre». Mais l'Eglise,
ajoute-t-il, « ne perd ni son calme,
ni sa sérénité ; elle continuera à
proclamer la vérité de l'évangile
sur la vie».

Et, encore une fois, qu'on ne
dise pas qu'avoir perdu signifie
avoir eu tort.

AnHr__ _ _ ¦ ¦ / - _ _ ,

DEUXIEME JOURNEE DU PRESIDENT PERTINI EN SUISSE
Dans le tunnel du Simplon
sous le signe du souvenir

La deuxième journée de la visite
officielle du président italien Sandro
Pertini s'est passée sous le signe du
souvenir. Accompagnés par le président
de la Confédération, Kurt Furgler, et
par les conseillers fédéraux Pierre
Aubert et Léon Schlumpf, M. Pertini a
narticiné aux cérémonies officielles
marquant les 75 ans du tunnel du Sim-
plon.

A cette occasion, M. Sandro Pertini
est retourné sur le sol italien, accueilli
avec beaucoup de chaleur par les habi-
tants de Domodossola. Ils étaient une
dizaine de milliers à se presser devant la
gare pour rendre hommage à cet éton-
nant V_ _-_ m r_-i _n A' mTèaâ A *A fi mZ n n c

Face à la place de la Gare décorée
pour la circonstance aux couleurs suis-
ses et italiennes, les participants à cette
journée commémorative furent ac-
cueillis par le syndic de Domodossola,
le Dr Pietro Roveda , et par le président
de la junte régionale du Piémont,
M. Enzo Enrielli , avant d'entendre le
ministre italien des transports, le séna-
t*»nr 1? în r \  Ï^VMTYI __ -»<_ « Mnne r* _aï A_ -_t-/-_ ne 1*»

75 e anniversaire d'un grand événe-
ment, d'une œuvre, née de l'intelli-
gence et du travail de l'homme, qui
constitue une liaison importante et un
élément de développement au cœur de
l'Europe. Sans rhétorique, nous pou-
vons affirmer que le Simplon constitue
un moment qui marque notre histoire,
celle récente et celle que nos peuples
construisent chaque jour par leur tr a-
v_ .i l » _i cniilio-np N/f Prirmir..

LE TUNNEL DE LA PAIX
M. Formica a mis en exergue le

symbole que représente le Simplon,
première grande œuvre construite à
des fin s de paix , remplaçant un vieux
chemin de guerre. «Par l'ouverture du
tunnel , la voie hardie que Napoléon a
fuît mnctniirp. afin H_ » trançrvnrtpr

mieux et plus vi te les canons a cédé le
pas aux rames ferroviaires , transpor-
tant à la fois voyageurs pacifiques et
produits du travail de l'homme» .

On pourrait citer beaucoup de chif-
fres, comme les trains fameux qui ont
traversé le Simplon, en rendant légen-
daire une époque entière, « mais il est
ciîrpmpnt nliiQ imnnrtnnt » nniirçilivit lp

ministre des transports «de rappeler le
service rendu à des milliers de voya-
geurs anonymes et les millions de
tonnes de marchandises qui, pendant
ces 75 ans, ont été transportées dans
les deux sens à travers le tunnel du
Simmon».

«Alors que tout était bloqué et que
tout semblait barbarie, les liens avec la
Suisse ont constitué pour nous une
fenêtre ouverte sur le monde, vers la
liberté, vers la civilisa tion. Nous ne
pouvons pas l 'oublier », a encore relevé
\A Tn-.rm.r'a

ACCUEIL AU CHÂTEAU
STOCKALPER

Sur le coup de midi , la cérémonie se
poursuivi t de l 'autre côté de la frontiè-
re ; à leur descente du train, à Brigue,
MM . Furgler et Pertini furent con-
duits en diligence jusque dans la cour
du château Stockalrier. Là. dans le
cadre majestueux de ce monument
historique construit par celui que l'on a
surnommé le « roi du Simplon » (Gas-
pard von Stockalper qui favori sa les
échanees entre les deux navs. à travers
le Simplon, au lendemain de la guerre
de Trente Ans) , MM. Roger Des-
ponds, président de la délégation inter-
nationale du Simplon, Werner Perrig,
nr__ .iHp.nt HP Rricmp pt I «in Sr.Vilnmnf

GESTION
DU CANTON

Important
débat

la  OP .tinn oniivernementale et adminis-tra gCSIIOII gUU.CllH. IIICII. -_ l *; VI ou»»»'-'
trative du canton de Fribourg a fait hier à
l'Université l'objet d'une table ronde ani-
mée par le professeur Augustin Macheret.
Six représentants de l'administration , de
l'économie et des milieux politiques se sont
rencontrés pour de débat.

_____ I i r a  on nnnp 13

s'exprimèrent dans les quatre langues
nationales. Tous, comme plus tard à
Lausanne le directeur général des
Chemins de fer , le D' Ercole Semenza,
mirent l'accent sur le rôle de.trait
d'union international joué par le Sim-
plon et sur les perspectives d'avenir . Le
doublement de la ligne du Lôtschberg,
la nouvelle gare de triage prévue près
H P n__ mnHr.ssnla fri'nnp. canacité He
trafi c de douze mio de tonnes par
année), diverses améliorations techni-
ques dans le Piémont: autant d'élé-
ments permettant de soutenir un
volume de trafic augmenté sur la ligne
du Simplon.

An terme He la cérémonie organisée

à Brigue, MM. Furgler et Pertini
reprirent le chemin de Berne où le
président italien était attendu en début
de soirée à la Casa d'Italia , avant
d'invi ter le Conseil fédéral à un dîner
d'honneur à la résidence de l 'ambas-
_.,_ _ _ _ _ . . . ' ï .  _ _ ! .__

Aujourd'hui , M. Pertini rencon-
trera des enfants italiens à Zurich,
avant de visiter l'entreprise Sulzer à
Winterthour où le chef d'Etat pourra
dialoguer avec des travailleurs immi-
grés. M . Pertini est attendu dans la
soirée au Tessin où se terminera
demain sa visite de quatre jours en
Suisse. Michel EPUS

POURSUITE DE LA VIOLENCE EN IRLANDE

Un nouvel attentat
tue cinq Britanniques

Cinq soldats britanniques ont été
tués mardi par l 'explosion d'une
mine qui a sauté au passage de leur
transport de troupes blindé près de
la ville natale du militant- républi-
cain Raymond McCreesh, qui fait
la grève de la faim depuis 59 jours
et dont l'état est prati quement
désespéré.

L'attentat s'est produit sur une
route du comté de South Armagh,
dans une zone connue sous le nom
de «pays des bandits» , non loin de la
frontière de la Républi que d'Irlan-
de. Selon les autorités militaires, la
charge contenait au moins 500 ki-
los d'explosif et elle a sauté au
passage de deux blindés «Saracen»
en patrouille , alors qu'ils appro-
chaient d'un pont.

Le deuxième véhicule de la for-
mation a été pratiquement soufflé
et ses occupants ont été tués par la
déflagration. Cet attentat est le
plus meurtrier qui ai t été dirigé
contre l 'armée britanni que en Ir-
lande du Nord depuis celui qui fit
18 morts à Warrenpoint en août
1979 .

Dans l'après-midi , l 'IRA reven-
diquai t l 'attentat.

Dans un message adressé à

l'agence de presse britanni que
«Press association» et signé par
l 'IRA , l 'Organisation républicaine
clandestine s'est déclarée «respon-
sable de l'attentat qui a tué cinq
soldats» . (AP)

Le cratère formé par l'explosion.
. Kevstone.
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Concurrence dans l'espace!
Ariane contre navette

Notre sélection

A2 , 21 h. 40

Un mois aprcs I exploit de la
navette spatiale américaine , deux
semaines avant une nouvelle tenta-
tive de la l'usée Ariane et avant
l' ouverture du Salon du Bourgct ,
Laurent Broomhead va nous exp li-
quer ce soir dans son magazine
«Objectif demain» que l' espace qui
s'ouvre désormais devant les «lan-
ceurs» est moins celui des étoiles
que celui de la plus âpre des concur-
rences commerciales.

En matière dc satellites , rappelle
le jeune journaliste , il y a deux
maîtres mots: observation ct télé-
communication. Les satellites d' ob-
servation sont lancés à 280 km de la
terre et sont utilisés essentiellement
à des fins militaires ou économi-
ques. C'est ainsi que la cote du prix
du blé à la bourse dc Chicago
s'établit surtou t en fonction des
observations effectuées par les
satellites au-dessus des cultures
soviétiques.

«Dans ce domaine du lancement
sur orbite basse il est d'ores et déjà
très difficile de penser à concurren-
cer la navette.

»En revanche , sur le marché des
satellites géostationnaires (ceux
que l' on envoie sur des orbites
situées à 36000 km de la terre)
Ariane dispose de gros atouts com-
merciaux pour se battre contre sa
concurrente américaine. »

Pratiquement , Ariane peut déjà
lancer une tonne à 36000 km , ce
que la navette n 'est pas encore
capable de faire. Dans cinq ans la
navette pourra certes lancer quatre
tonnes sur orbite haute mais ce sera
son maximum. Quant à Ariane 4,
elle pourra lancer alors deux ton-
nes.

On pourrait donc supposer que la
capacité double qui sera celle de la
navette en 1986 éliminera Ariane
de la bataille commerciale? II n 'en
est rien.

Pourquoi? Parce que la navette ,
si elle peut transporter trente ton-
nes, ne peut monter à plus de
280 km. A cette hauteur , pour lan-
cer des satellites sur orbite haute ,
elle devra engranger environ sept
tonnes de moteur par tonne de
satellite. Elle risque donc d'être
plus coûteuse qu 'Ariane. Même si
la différence ne joue que sur un
infime pourcentage , cela sera suffi -
sant , car des sommes monumenta-
les sont en jeu: il faut en effet
compter 30 millions de dollars
(150 millions de francs) pour un
satellite. Autant  pour son lance-
ment et environ dix pour cent sup-
plémentaires pour s'assurer contre
un accident.

D autre part , il y a pour 1 instant
une telle demande pour le lance-
ment des satellites que le marché
est encore loin d'être saturé. Sur le
programme Ariane , par exemp le , il
n 'y a pas de place avant 1983.

Quant au marché sur orbite bas-
se, il présente parfois des aspects
inattendus: il y a par exemp le des
clients potentiels qui , au lieu de se
faire enterrer prévoient déjà de
faire satelliser la petite urne qui
contiendra leurs cendres. (AP)

La vie de John Kennedy en feuilleton télévisé
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Ce sont James Franciscus et Jaclyn Smith qui incarnent John F. Kennedy et
Jackie dans la série télévisée, sur la vie de Kennedy, que la chaîne ABC est en train
de tourner. (Photo Keystone)

Dear Henry
Afin de relater l 'aventure extra-

ordinaire de sa vie, la TV romande
recevait lundi soir, non sans une
légitime fierté , V ex-secrétaire
d 'Etat américain: le Dr Henry Kis-
singer. Comme de coutume très
bien charpentée , cette nouvelle

D' un œil
critique

______________B________________ *̂

émission de « Destins » a permis ,
grâce aux documents d 'archivé , de
se faire une petite idée de l 'itiné-
raire suivi par cet émigré allemand
devenu l 'incarnation de la politi-
que des USA. Un exemple de rêve
américain.

Dans la première partie , cette
émission évoquait les années d 'en-
fance , l 'exil aux Amériques, sa
carrière universitaire puis politi-
que , jusqu 'à sa retraite des affaires
publiques en 1976. Chacune des
personnalités interrogées a salué le
pouvoir de concentration , la très
vaste culture et les efforts dép loyés
par Kissinger autour de nombreu-
ses tables de négocia tions ; mais
elles ont relevé aussi son magné-

tisme et les exigences qu 'il parve-
nait à leur imposer. Dans ce con-
cert de louanges , seuls deux jour-
nalistes ont osé parler d 'égocen-
trisme...

Dans un second volet , nous
avons suivi Kissinger dans sa vie
d 'aujourd 'hui qui , bien qu 'éloignée
des spots de l 'actualité , est tou-
jours faite de rencontres avec la
dip lomatie internationale. L 'inter-
view en direct qui a suivi ces deux
excellents reportages , a permis de
mieux cerner encore cet homme
exceptionnel.

Son discours, parfois ardu pour
le commun des mortels, était
emprein t de sagesse et d 'une
volonté d 'exactitude. Il a affirmé ,
entre autres , sa conviction que dans
le domaine de la politique , les
valeurs morales sans une force
militaire de dissuasion n 'étaient
p lus concevables. Il n 'a pas caché
non p lus que l 'élection d 'un prési-
dent socialiste à -la tête de la
France pourrait amener des désac-
cords ; il a aussi précisé que si
l 'administration Reagan voulait
faire appel à ses services, il ne
refuserait pas de servir à nouveau
les Etats-Unis.

Bonne émission, bien que regret-
table le manque de cohésion dans
les différentes interventions des
journalistes. Ph T
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16.10 Point de mire
16.20 Vision 2

16.25 Spécial cinéma
17.05 Matt et Jenny
17.30 Téléjournal
17.35 Au Pays du Ratamiaou
17.50 Objectif

— Bulles de fer — D' autres
formes de vie
— Bloc-notes

18.25 Les Aventures de Tortillard
18.30 Pierre Bellemare raconte

L'Amiral Byrd
18.50 Un jour , une heure
19.15 Actuel
19.30 Téléjournal
19.50 Faites vos mots
2Q.10 Le locataire d'en haut

Un film de Gilles Grangier , avec
Bernard Fresson , Juliette Mills ,
Pierre Destailles (photo)

21.15 Signes des temps
Des héros et des peintres
Postures et impostures

• (photo) le major Davel de
Charles Gleyre

22.15 Téléjournal
22.25 Football

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute pour les femmes

Bien cuire .les aliments
12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.37 Portes ouvertes
13.55 Les visiteurs du mercredi

14.10 Heidi. 14.45 Le Vol du
Pélican. 15.10 Spécial 10-
15 ans. 15.40 Les contes à
trembler debout. 16.40 La su
per-parade des dessins animés.

18.00 Auto Mag
18.25 L'île aux enfants
18.50 Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TF1
19.53 Tirage du loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Point de rencontre

Dramatique de Rodolphe Maurice
Arlaud, avec Marie-Christine Bar-
rault , Nicolas Silbert , Sylvie Olli-
vier et Didier Sauvegrain

22.00 La rage de lire
L' aube noire du romantisme
Invités : Pierre Gascar , Jean Bois-
sel , Michel Le Bris, Christiane
Issartel

23.10 TF1 actualités

17.00 Pour les enfants. 17.45 Gschich-
te-Chischte. 17.55> Téléjournal. 18.00
Carrousel. 18.40 Point de vue. 19.00 Le
monde des animaux. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.00 Ce soir à Rothenthurm, à
propos de la place d'armes. 21.45 Télé-
journal. 21.55 Katja Ebste in. 22.40
Sports.

14.55 Cyclisme. 18.00 Pour les enfants
18.05 Pour les jeunes. 18.40 Téléjour
nal. 18.50 Cher Onc_§'Bill. 19.20 Signes
19.50 Magazine régional. 20.15 Télé
journal. 20.40 Arguments. 21.30 Musi
calement , avec Matia Bazar. 22.40 Télé
journal. 22.40 Mercredi-sports.

16.10 Téléjournal. 16.15 Expéditions au
royaume des animaux. 17.00 Pour les
enfants. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes. 20.00 Téléjournal. 20.15
Pommi Stern. 22.00 La puissance de la
médecine. 22.30 Le fait du jour.

16.15 Trickbonb
enfants. 17.00 '

16.30 Pour es
Teléjournal. 17.10 La
Plaque tournante.
Tuba blâst der Huber.

boussole. 17.40
18.20... und die
19.00 Téléjournal. 19.30 Direct. 20.15
Magazine de la 2e chaîne. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Die : Fûchse. 22.05 Cela
vous concerne. 22.10 Das Rot der fruhen
Jahre. 22.55 Kotte. 0.35 Téléjournal.

18.00 Sesamstreet. 18.30 Telekolleg II.
19.00 L' amour est un jeu bizarre. 19.50
Stolz und Vorurteil. 21.45 Rétrospective
Robert Rauéchenberg.

10.30 et 11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.29 Les Amours des Années folles

Molinoff Indre-et-Loire (8)
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Les mercredis d'Aujourd'hui Ma

dame
Sous le signe de la chanson

15.15 Super Jaimie (4)
16.10 Récré A2

16.10 Emilie. 16.35 Mara-
boud' Ficelle. 17.14 Les blancs
jouent et... gagnent

18.10 English spoken
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Journal de l'A2
20.35 Collaro Show

• (photo) l'équipe Collaro
21.40 Magazine scientifique

Objectif demain :
Ariane contre navette : la guerre
des lanceurs

22.40 Zigzag
Amedéo Modigliani sans lé-
gende

23.20 Journal de l'A2

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 L'Ile noire
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 C'est dur pour Tout le

Monde
Un film de Christian Gion, avec
Bernard Blier, Francis Perrin,
Claude Piéplu, Robert Castel,
Caroline Cartier , etc.

21.55 Soir 3

Ariette Zola remporte
«Tiercé Mélodies»

Apres avoir gagne «Tierce Mélo-
dies » du dimanche 29 mars, la chan-
teuse Ariette Zola a remporté diman-
che dernier le tiercé des tiercés. La TV
romande avait invité les téléspectateurs
à voter. Derrière la chanteuse fribour-
geoise arrivent , T Karen Cheryl et 3'
Plastic Bertrand. Accompagnée à la
guitare hawaiienne par Jean Hemmer,
Ariette Zola interprétait « Hawaii» .

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
l'Université. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 (S) Perspectives musicales. 12.00
(S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de
paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-
musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot Line, avec à: 17.05 Rock line; 18.00
Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes.
20.00 (S) XIIIe Diorama de la musique
contemporaine 1981: France-Suisse: L'Or-
chestre de la Suisse romande, direction:
Horst Stein. 22.00 (S) Le temps de créer:
Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne
national. Fin.

FRANCE MUSIQUE
9.02 Le matin des musiciens: La musique
russe au XX e siècle. 12.02 Midi deux. 12.30
Jazz classique. 14.00 Musique légère Pages
de Hahn et Gérard. 14.30 Microcosmos: Les
études à l'étude: Cantates de chambre .
Haendel. 15.00 Kaléidoscope. 16.00 Gale-
rie de portraits: Portrait de P. Eluard. 17.00
Feuilleton. 17.05 Haute infidélité «Einstein
on the Beach» , extr., Glass; «Bitches brew» ,
Davis; Extr. du livre d'orgue, Grigny. 17.30
Le royaume de la musique. 18.02 Le club du
jazz. 18.30 Quotidien concert . 18.45
Groupe vocal de France. 20.05 Les chants
de la terre. 20.30 Symphonie N° 3. Hugon;
Concerto pour piano et orch. N° 22, Mozart;
Schéhérazade, suite symph., Rimski-Korsa-
_ov. 22.30 Ouvert la nuit.

SUISSE ALEMANIQUE 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, 5.30. Club de nuit.
6.00 bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agen-
da. 11.55 Pour les consommateurs . 12.15
Félicitations. 12.40 Rendez-vous de midi.
14.05 Musique légère. 15.00 Notes et
notices. 16.05 Pour les aînés. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport . 18.45 Actualités. 19.30
orch. symph. de Bâle: Orphée aux Enfers ,
ouv., Offenbach (dir. M. Atzmon; «Vivian-
ne», Poème symph. pour orch., Chausson
(dir. H. Vogt); Rhapsodie hongroise N° 2,
Liszt (dir. M. Atzmon); Suite de mélodies
extr. de Porgy and Bess , Gershwin (dir. id.).
20.30 Direct. 21.30 Pour les consomma-
teurs. 22.05 Music-box. 24.00 Club de
nuit.

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 La ronde des
chansons. 13.30 Itinéraire populaire. 14.05
Radio 2-4. 16.05 II fiammiferaio. 17.30
Après-midi musical. 18.30 Chronique régio-
nale. 19.00 Actualités spécial soir. 20.00 II
Suonatutto. 22.15 Vivre aujourd'hui , vivre
demain. 23.05-24.00 Nocturne musical.

L oreille fine
Indice pour aujourd'hui: dessinateur

Les invités de Jacques Bofford
Marie-Annick Roy: ingénieur dans les télé-
communications, vient de publier un livre
intitulé «Ingénieur , métier de femme»
Jacqueline Dulac: auteur , compositeur ,
interprète
Michel Renevier: pasteur , a publié un récil
dans lequel il raconte son expérience de
grand brûlé.
Jacques Gautier: peintre, sculpteur , dessina-
teur , créateur de bijoux, expose actuelle-
ment à Pully.

Radio
SUISSE ROMANDE I

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 2 1.00 et à
12.30, 22.30 et 23.55. Stop-service à
10.00 14.00 15.00 et 16.00. 6.00 Journal
du matin, avec à: 6.00 , 7.00, 8.00 Editions
principales; 6.30 Actualités régionales;
6.40 Bon langage; 6.50 Sports; 6.58
Minute œcuménique; 7.30 Billet d'actualité;
7.45 Echanges; 8.05 Revue de la presse
romande; 8.10 env. Bulletin routier; 8.25
Mémento des spectacles 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 Un cheveu sur la
soupe. 12.30 Journal de midi, avec à:
13.00 env. Magazine d'actualité. 13.30 La
pluie et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à:
18.10 env. Sports; 18.15 Actualités régio-
nales; 18.30 Sans caféine; 19.00 Titres de
l'actualité; 19.05 env. Au jour le jour +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 Spectacles-
première. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Tobermo-
ry, de Saki. 22.55 Blues in the night. 24.00
Hymne national. Fin.
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Hongrois réfugié en Suisse
Sa compatriote renseignait l'ambassade

Une Hongroise naturalisée Suissesse a livré au printemp s de l'année passée des
renseignements à l'ambassade de Hongrie
tes.

Elle sera jugée par les autorités
judi ciaires du canton de Bâle-Ville
auxquelles le Département fédéral de
justi ce et police a transmis le cas.

C'est une enquête faite par la Police
fédérale et par la Police cantonale de
Bâle-Ville qui a permis d'établir que la
prévenue avait livré des informations à
l' ambassade de Hongrie , au sujet d' un
Hongrois réfugié en Suisse depuis peu
de temps et qui demande l' asile à Bâle.
Ces informations indiquaient aussi que

au sujet d'un de ses anciens compatrio-

l'épouse divorcée du réfug ié avait l'in-
tention de passer , elle aussi , à l'Ouest.
La prévenue qui se trouve en Suisse
depuis les événements de 1956 voulait
en outre obtenir de la représentation
hongroise en Suisse qu 'elle s'occupât
du rap atriement du réfugié en ques-
tion.

L'enquête avait été ouverte sur
mandat du Ministère public de la
Confédération. (ATS .

De la contrebande humaine...
à la contrebande de devises!

Les anciens collaborateurs de Hans
Ulrich Lenzlinger, cet ancien passeur
de réfugiés zurichois assassiné en 1979,
se sont reconvertis. Après avoir aidé,
contre bon prix , des habitants de la
République démocratique allemande à
gagner l'Occident, ils placent au-
jourd'hui les millions de Français apeu-
rés sur des comptes à numéros helvéti-
aues.

L'information a été confirmée
mardi à Zurich par Armando Kâgi , un
ancien agent de Lenzlinger.

Kâgi , qui dirige un bureau de détec-
tives privés à Zurich , a affirmé que ,
comme d'autres ex-collaborateurs de
Lenzlinger , il recevait de plus en plus
d'ordres de transférer illéealement des
francs français en Suisse depuis l'élec-
tion de François Mitterrand à la prési-
dence de la Républi que. Redoutant la
nationalisation des banques et d' entre-
prises industrielles , de nombreux
Français fortunés qui n 'osent pas
transporter eux-mêmes leur argent en
Suisse en raison des contrôles de devi-
ses, ont recours à ses services, a assuré

PI I C . 1  i r i T É  m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Kagi. Jusqu 'ici , les services de Kâgi
ont passé de France en Suisse l'équiva-
lent de 25 millions de francs suisses,
a-t-il ajouté. Mais un transport «en
commun» serait sur le point d' avoir
lieu pour une somme comprise entre 75
et 100 millions. (ATS)

Avions de combat le «oui mais...»
de la commission

U faut acheter 38 avions de combat
«Tigre » et 40 avions «Pilatus P-7» et
libérer à cet effet des crédits de 770 et
110 millions de francs. Mais il n'est pas
question d'enfreindre le blocage du
personnel en accordant 20 unités de
plus au DMF en vue de l'acquisition de
ces appareils. C'est ce aue recommande
la Commission militaire du Conseil
national qui siégeait à Lausanne, lundi
et mardi. La commission, toutefois, ne
partage pas entièrement l'avis du Con-
seil des Etats qui avait refusé de lier, en
mars dernier , l'achat des nouveaux
avions à l'engagement de personnel
chargé de s'occuper de l'entretien du
matériel. (ATS)
PI I R i  ir iTÉ m m m m m m m m m m m m m m m m m m

Egalité des sexes
Pas si simple.
I c 14 in in nrnehain. npnnlp cl canton s vont vnf er sur le cnnt rp-nrn i <¦ t r/'il iup à
la suite de l'initiative populaire «pour
femmes», l'initiative elle-même ayant

Chacun admet que l'égalité doit
exister entre les droits de la femme
et ceux de l'homme. Il est vrai qu 'il
existe encore certaines inégalités
en matière de droit civil , notam-
ment en ce qui concerne les droits
n.nfnmAntQiiv _at loc Amtic CII/>/'OP _

soraux. Sur ces points , la réforme
des dispositions légales est en
cours. Les choses vont bon train
sans qu'un nouvel article constitu-
tionnel soit nécessaire à cet effet.
Egalité des fonctions.

L'article sur lequel nous serons
appelés à nous prononcer est rédi-
cré rnmme cuit-

«L'homme et la femme sont
égaux en droits. La loi pourvoit à
l'égalité, en particulier dans les do-
maines de la famille, de l'instruc-
tion et du travail. Les hommes et
les femmes ont droit à un salaire
égal pour un travail de valeur
égale.»

Maie pn lican't lp rannnrt mec.

sage qui accompagne le contre-
projet , il est difficile de ne pas se po-
ser des questions. En voulant assu-
rer l'égalité des sexes, les experts
aboutissent , qu 'on le veuille ou
non , à masculiser la femme et à fé-
miniser l'homme. En effet, pour
les auteurs du projet , il paraît évi-
Hpnt nnp la fpmmp np nput c'pna.

nouir qu 'hors de son foyer, par une
activité professionnelle: l'idéal re-
cherché consiste donc à ce que
l'homme consacre la moitié de son
temps à une activité profession-
nelle , l'autre moitié à la tenue du
ménage et à la garde des enfants. Il
devrait en être de même pour la
femme re nui rpvipnt c> Hirp

l'égalité des droits entre hommes et
été retirée par ses auteurs.

qu 'homme et femme sont permu-
tables! C'est tout de même ignorer
que, pour l'instant encore , c'est la
femme qui met les enfants au
monde!

Ceci ne signifie pas .pour autant
aue la femme soit le contra ire de
l'homme; il s'agit plutôt de per-
sonnes complémentaires qui sont
appelées à agir ensemble et d'un
commun accord pour le bien de la
famille.

Si les époux entendent tous deux
travailler à plein temps, sur le plan
professionnel , le législateur pren-
dra les mesures utiles nonr les lihé-
rer de la garde des enfants: crèches ,
garderies, écoles à plein temps
avec repas de midi pris sur place ,
etc. N'est-ce pas dangereux pour
l'unité de la famille? Il est vrai que
cela est souvent le cas actuelle-
ment, mais cet état de faits ex-
plique peut-être le grand nombre
de jeunes «paumés» (alcool ,
Hrncnip ete .

Problèmes nouveaux.
Par ailleurs , cette égalité «égali-

taire» va tout de même soulever
des problèmes dans d'autres do-
maines: service militaire obliga-
toire , égalité des âges dans l'obten-
tion de la rente A.V.S., introduction
HA rpntdc Ho uonfc on mâma _- •_ - _-_-_

que l'obtention de rentes de
veuves, suppression des disposi-
tions spéciales protégeant le travail
de la femme, etc.

En fait, nul ne connaît les effets
réels qui se produirent après
l'adoption du nouvel article consti-
hilinnnpl' lp rY.\7ctàro !_ _._.___ _ _ r _ _ _ _ _ _ .|
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Aérodrome de la Croix-de-Cceur
Les curieuses méthodes de Téléverbier

Nouvelles révélations dans le conflit qui oppose depuis cinq ans les
promoteurs de l'altiport de la Croix-de-Cœur à Verbier et les opposants: de
nouvelles pièces appartenant au dossier ont été rendues publiques, pièces qui
démontrent que des services de l'administration fédérale ainsi que des
associations de protection de la nature ont été induites en erreur par les
promoteurs (Téléverbier SA) et par l'Office fédéral de l'air (OFA).

Ces documents datant pour certains
de 1970 déjà (année qui vit Téléverbier
demander officiellement à l'OFA le
droit d'aménager la Croix-de-Cœur)
apportent de l'eau au moulin des oppo-
sants. Ceux-ci, par ailleurs, attendent
toujours que le Conseil d'Etat valaisan
statue sur les recours déposés en août
1980 contre la décision de la.Commis-
sion cantonale des constructions (du 27
juillet 1980) autorisant Téléverbier à
construire son aérodrome alpin.

suppression de la réserve de Bagnes
comme aussi l'impossibilité dans la-
quelle se trouveraient dorénavant la
Ligue valaisanne pour la protection de
la nature, la Ligue valaisanne pour la
protection du patrimoine national et la
section Monte-Rosa du Club alpin
suisse d'obtenir des communes et des
bourgeoisies la création de nouvelles
réserves. Je ne manquerai pas person-
nellement de renseigner exactement
par tous les moyens la population sur
les mesures que vous jugez bon de
prendre qui s'opposent à un harmo-
nieux développement et à un aménage-
ment judicieux de notre territoire».

Chantage?
Parmi ces documents, relevons une

lettre datée d'octobre 1970 de M. Ro-
dolphe Tissières à la Commission fédé- Autre pièce à conviction: un bureau
raie de la protection de la nature.dans d'étude genevois a établi que le plan de
laquelle le promoteur souligne qu'un l'altiport annexé à une lettre de l'OFA
refus de la concession d'altiport aurait à la Commission fédérale pour la pro-
pour conséquence vraisemblable «la teetinn de la nature, en mai 1971 , ne

correspond pas avec le plan du dossier
original de l'aérod rome de la Croix-
de-Cœur: aucune surface ne corres-
pond au plan de la situation du dossier
original , aussi bien pour l' aire d'arrêt
que pour l'aire de stationnement , ainsi
que pour tous les bâtiments (différence
de 50%, notamment , pour les surfaces
bâties).

D'autre part , les ambitions de Télé-
verbier sont dévoilées dans une lettre
adressée à l'OFA le 6 mars 1970:
«Notre but , en construisant l' altiport ,
est tout à la fois de permettre à des
appareils d'amener directement à Ver-
bier-La Tsounaz la clientèle à partir
des aérodromes de Cointrin , Kloten et
Sion, de créer une école de pilotage en
montagne, de vol à voile et de parachu-
tage, de faire de l'altiport de la Croix-
de-Cœur un point de départ pour les
excursions en avion sur les Al pes
comme aussi pour la liaison avec les
différentes places d'atterrissages en
montagne. Cela nous permettra en
particulier de pratiquer le ski d'été qui
manque encore à notre station».

Michel Eggs

Mesures commerciales
en faveur du
tiers monde

La Suisse continue !
La Suisse entend continuer du-

rant 10 ans à accorder à certains
pays du tiers monde des tarifs pré-
férentiels pour l'importation de
marchandises

Elle veut d' autre part partici per
au Fonds commun pour les produits
de base, ainsi qu'aux accords sur le
cacao et le caoutchouc naturel , qui
servent à prévenir les fluctuations
de prix. Le Conseil fédéral de-
mande au Parlement d' approuver
les quatre arrêtés fédéraux relatifs
à ces obj ets.

Alors que le système de préféren-
ces tarifaires est appli qué depuis
1972 et qu 'il devra être prorogé
pour 10 ans à la fin de l'année
prochaine , les trois accords que le
Parlement est invité à ratifier ont
été ouverts à la sienatnre. en 1 97Q et
1980. Grâce à ces instruments , la
Suisse continuera à aider les pays
démunis en facilitant les échanges
commerciaux et la régulation des
prix à l'échelon mondial. Des qua-
tre objets , seul l' accord sur le cacao
n'est pas soumis au référendum
facultatif , f ATS ï

Enquête sur les apprentis valaisans
Non à l'homme-robot !

Evaluer la situation des apprentis (apprenties) du Valais romand et émettre des
propositions visant à améliorer, dans le futur, leurs conditions de travail et de
formation, tels sont les buts visés par une enquête organisée par les jeunesses
syndicales chrétiennes de Sierre. Dans leur journal interprofessionnel intitulé «Le
Nerf», ils qualifient de surprenants les résultats de leur enquête effectuée au mois
de mars 1981. Sur les 1000 questionnaires distribués, 350 apprentis (33%),
orovenant de toute la partie romande du canton, ont répondu nar écrit.

Analysant les résultats , les jeunes
syndicalistes définissent cinq points
d'action susceptibles de résoudre les
principaux problèmes auxquels ont à
faire face les apprentis. Première cons-
tatation : la loi n 'est pas toujours appli-
quée : 18% des apprentis (apprenties)
travaillent plus de neuf heures par jour
et 20% ne disposent pas des douze
heures consécutives de reDos exieées
par la loi. C'est surtout dans le secteur
de l'hôtellerie et dans les restaurants
que la loi est enfreinte. Et c'est aussi
dans ce secteur que la plus grande
proportion d' apprentis (83 ,5%) ressent
sa formation négligée par rapport à la
rentabilité , alors. ? qu 'inversement.
16,5% seulement des apprentis de
l'électroni que constatent un manque
par rapport à leur formation. L'en-
quête révèle également que 26,5% des
apprentis effectuent fréquemment des
travaux qui n'ont qu 'un lien indirect ou
aucun lien avec leur profession.

Deuxième lacune : le manone

d'orientation pendant et surtout après
l'apprentissage. Il faudrait , estiment
les jeunes syndicalistes , mieux infor-
mer les apprentis sur les places de
travail disponibles , les écoles fournis-
sant une formation complémentaire ,
les possibilités de travailler dans un
autre secteur.

Le rattachement des apprentis aux
conventions collectives (70% d'entre
eux souhaitent ce rattachement) de-
vrait être favorisé; d' une part pour leur
permettre de bénéficier des progrès
sociaux , d' autre part pour promouvoir
nnp rpflpY.nn cur la e_ .n_ .i t î / .n /.ec
apprentis.

Quatrième souhait : l' amélioration
de la formation générale , pour faciliter
la mobilité , l'adaptation à de nouvelles
situations et l' expression. Enfin , les
jeunes syndicalistes verraient d'un bon
œil le développement des possibilités
de responsabilités et d'initiative , ga-
rantes de qualité et de dynamisme.

1\/I IT

ZURICH
Habitations lacustres

ôvariiôoc

Les habitations lacustres, nommées
« Neu-Chaoticon » situées sur deux îles
au milieu de la Sihl, à côté du Centre
Qiilnnnna r_ n_ - c i t e *  o_  •_ /• ___ f» _ r ___ m<_ r . l i  m n t - î n

par la police locale et cantonale. Qua-
tre heures plus tard , les barraquements
avaient disparu. Les quelque 33 person-
nes qui y dormaient ont été amenées
dans les locaux de la police sans oppo-
ser de résistance. (ATS)

. Phntn K' evstr.ne .

Après les inondations de 1978
Grave pollution de la Maqqia ?

Trois ans après la terrible inondation qui dévasta le Tessin, détruisant notamment
le canal collecteur qui recevait les égouts de Losone et d'Ascona, les eaux usées des
deux villages sont encore directement déversées dans la rivière Maggia, provo-
quant une pollution considérable jusq u'à son delta et au lac de Locarno, mettant en
danger la santé des nombreux touristes qui se baignent dans la région. Ces
révélations ont été faites par le chef du groupe «Antimafia » d'Ascona, M. Steve-
nnni. au cours He la séance du Conseil communal nui s'est déroulée lundi soir.

Le maire d'Ascona , M. Rampazzi ,
a confirmé la gravité du problème ,
précisant qu 'il était intervenu à plu-
sieurs reprises auprès du Département
cantonal de l' environnement et du
Consortium pour l'épuration des eaux
de Locarno , mais sans succès. Il s'agit
d' une situation intenable , a indi qué le
maire. Depuis trois ans , les eaux lour-
des de Losone polluent le delta de la
Mflpoia et nnp nartie Hn lac Aucune
interdiction de se baigner n 'a été édic-
tée et les nombreux touristes qui pen-
sent se rafraîchir dans une rivière
propre (au Lido de Locarno il est
interdit de se baigner dans le lac et
beaucoup de personnes préfèrent se
rendre au bord de la Maggia) risquent
d'attraper une maladie contagieuse.
Par ailleurs , a encore précisé le maire ,
la nappe phréatique de la région est en
sérieux fiancer

Interrogé par l'ATS, le secrétaire du
Consortium d'épuration a indi qué qu 'il
était au courant de la situation mais
que pour l'instant il ne pouvait rien
faire , une expertise étant encore en
cours. Nous avons sollicité à plusieurs
reprises l'intervention du Département

sation des autorités cantonales (la
Confédération et le canton accordent
des subventions de l'ordre de 70% sur
le coût total des travaux) nous avons
les mains liées , a-t-il dit.

Selon le Département de l' environ-
nement , l' expertise pour le choix d' un
nouveau tracé du canal collecteur
devrait être bientôt terminée et une
Hécisinn devrait être nrise cette
semaine encore.

D'autre part , il ne faut pas oublier
que, même avant la destruction du
collecteur , les eaux usées, après un
passage dans la fosse de décantation ,
étaient déversées dans les eaux de la
Maggia et ceci après que des expertises
avaient exclu toute possibilité de pollu-
_ _ _ _ _ _

Enfin , le Laboratoire cantonal d'hy-
giène publi que effectue des contrôles
réguliers et sévères dans les zones
balnéaires. Cette région de la Maggia ,
où il existe un camping, a été réguliè-
rpniAnl _pr_ r_ t rA1_i _» on /-»(-_ _ _ _ - _• Aac- A r, _• _-. _ X

res années et aucune concentration
anormale de pollution n 'a été décelée.
_ ATQ .
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«Pralmor» F*PX
chocolat au lait fourré praliné
tablette de 100 g, 1.10
2 tablettes 1.80 au lieu de 2.20
(100 g - -.90)

«Edelbitter» 20

Chocolat suisse de qualité

chocolat amer extra fin I
tablette de 100 g, 1.20
2 tablettes 2.- au lieu de 2.40 dès l'a

Sur tous les

Exemples:
framboise 3.10 au lieu de 3

(4- dépôt)
2.70 au lieu de 3

(+ dépôt)
orange sanguine
etc.

p!5 _̂s*ï*5jj

iTM*.m ..«.«.gM

MIGHOS Non ouvert, se conserve
rloto parfaitement
_____ £* environ 6 semaines

au-delà de Migros-data.

fc' j iiL-Jl'I^RFlf l̂
jusqu 'au 26.5

¦wv
de réduction
par bouteille
de 1 litre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ffM Î̂ Î̂^Î IISS^l
W ____

¦¦ _!_• _____>>*^Ti '• __».S__9________ > . IRncri rritTO^nlHÉilI*tout prêts Y^ ĵ^^^^̂ ^SBI

2 boites 2.60 au lieu de 3.20 if'pPil
¦•"" ___________ * IIP
ifUall a la bernoise r ~ Ĵi§i
2 boîtes 3.90 au lieu de 4.50 j^̂ f̂p || /̂

r̂ ® ______ i_^ Uneehanee1
m̂mtm9ĵ mMmJi Sa'S'r!

FS Ŝp Ŝen/iette
^p  ̂ de plage
Pur coton, motif jacquard , VV ̂ ^70 x 140 cm. Couleurs et *A

1 dessins variés. | B

vnaouitsIVJIVIII RAMW en gobelets de 180 g

l.i H l l l i 'M'1 .1
[ 20.5 -26.5. I

•

Sur tous les

Exemples:
nature, myrtilles, moka,
yogourts diététiques aux cerises, etc.

MIGROS

k\cim\ data

llhî^ -
dès l'achat de deux gobelets au choix.

de réduction
20.5.-26.5

par tablette Ei
hat de deux table

! I Lait «Valflora» |jg|g|J
VyHïy l i i l ' I l . I T l I i l  r̂ ^Kll m màk.£k m mmskI jusqu'au 2.6 1 ' A mJj J  Ëg^L^ ^K .̂
MIGROS Non ouvert et sans -A H ^B̂ s l̂ m^ I ^̂ pq ¦ L̂ŵfiï_ti_ réfrigération , se conserve env. 20 jours M_l... i:_„ __ _ cnB ' I tti V\ B ' P là ¦P'Nf ^B IWW au.d̂ ià de Migros-data. _________ iau lieu de 2.80

1̂  
~J|' y) §f fTj  f ^

T Jus de rôti clair T n AB il #%4*
1 cube = 1 dl de jus de rôt i clair -ssÉÉÉl \w I ^^^
étui de 100 g (10 cubes) -̂ ÉÉR! mMW ___M MMmi WlÉ__V

j
l
| | |l j | ,^H ->glffly '̂̂ ™ 

eTangers 7  ̂J T̂«
J I I M.5.-56_ s!l 

.̂ dj s KïJt surgelés '̂̂ -26^1gi I 2 étuis f fl KS§Sdi 8/9 Grillés - quel délice! Êm

3

F̂ $̂ Ê̂m wW 1 C& BI, ,-,.,%'\ __f* _*£$<_É______i fiHI ___Fy__lr_S_#___H MIGROS^g = 150
'\V^3Rj pF*H Jjjj fa le kg M̂T% au lieu de 5.-

*
%_ \^^§_^^̂  ^̂ ^̂ H ¦**"- : ' ¦ ¦ ' ¦____¦____!_______. ^̂ ^̂^ MMHM ^̂ HMMJI^K

9 \ _^^  ̂ la fraîcheur ^ ï̂
L au lieu de 3.60 \ ̂ ^  ̂

^̂ ^

Migros garantie 

^J 
P 

B^______^r-*S^SS__S alO _̂__1 tue\ enC°re

lËfî^"»11 If S*0 M
Ê I iPl ^P2~w< ALLROUND .̂r%  ̂ KSSIVe li

liuii
I B MÎP̂ l̂ /̂' - ^k  ̂ \ ŵm Produit de lessive en tube. Nouveau

» -̂ P̂̂  Le rafraîchisseur d'air nour les 1 ££t$ÉI et fort pratique, surtout en voyage.
C Le raîraicnisseur aair pour les i&^m Lave en douceur tous les tissus en

ApA ÎS l
(ne depaSSant 

fe*sjl lavabo (10° à 40°). _^_ _m_ m
I le paquet fKf] P'V -m ' leS -^T

5, , MHI Concentré , s'emploie AJfll ^ e  paquet «J|| 
|
es Ir0,rs, la cu.sme , la voiture. 1 pour prétraiter. ^£UB ae 

^̂  
Egalement pour les 

niches et jP iioog-uo.
^¦2 pièces AÊ. les cages. .____^L________ 200 g M 

^

Pain croustillant ^s*^aux graines de lin̂ 2̂2^
A base de seigle égrugé complet
de premier choix , ce pain contient
les substances nutrives vitales
du grain complet,
emballage de 290 g
contenant 3 paquets-portions

IM 

R̂. 
MI

GP

40 data
lÂfJOau lieu de 1.70 MBA'...*Iï.- -:

(100 g = -.48,3) M™» !

'MM ^_r̂ *^S^___ î '*£V'!£F2A

Kirschen-Joghurt



Ma salle de bains vaut mon bureau

1860 Aigle: Gétaz Romang SA.
en Orlons. tel 025/26 36 21

1630 Bulle: E Glasson + Cie SA.
29. rte de Riaz. tel 029/31133

1837 Château-d'Œx: Gétaz Romang SA
Le Pré. tel 029/4 75 75

2802 Develier/Delémont:
Marex Delémont SA. tel 066/22 8864

1700 Fribourg 5: Michel SA.
10 r t c r i c r  A,._n_,iv .41 fl .7/. . ._B1

Vous ne me changerez pas. Dans mon
travail , j'aime la clarté et l'harmonie.
Le travail. Youp. C'est la vie. L'ord re? C'est
mon petit (défaut) , à moi!
Ma salle de bains est à l'image de mon
bureau.Tout y est clair , harmonieux,
rationnel. J'y suis comme un poisson
dans l'eau.tout répond à mon appel.
A l l n ?  A l' oai i

Avec son grain de fantaisie , ma salle de
bains vaut encore mieux que mon bureau
Et j'y suis bien.
Le bon tuyau: Il existe mille façons de
prendre un bain. Pourtant une seule
\/ni i< . rnnv/ipnt Anninfi sallf. rip hains la

1211 Genève 7: Gétaz Romang SA,
33-35. rue du Grand-Pré. tél. 022/34 80 50

1200 Genève: Sabag Lausanne SA.
12. rue Jean Wolette. tél. 022/20 79 33

1201 Genève: Tavelli. Noverraz SA.
25. rue de Chantepoulet. tel 022/32 90 20

1701 Givisiez/Fribourg:
Glasson Matériaux SA. ne de Belfaux.
. AI m7.QQ n ni

1000 Lausanne 9: Gétaz Romang SA.
21. rue des Terreaux, tel 021/20 32 11

1000 Lausanne 13: Sabag Lausanne SA
1C .. .r. rlr.r- Hr.r.t r.r.^,11 r,r- tAI fil 1 / .  R Ol. - 1

vôtre encore moins ne devrait res-
sembler aux autres.
Les grossistes en installations sanitaires
exposent et vous proposent le classique
et l'original: tout ce qu'il faut pour faire
de votre salle de bains le lieu unique et
Dersonnel oui donne le tonus à la maison
et à ses habitants.
Nos spécialistes , vrais professionnels
vous conseilleront. Ils installeront le lieu
privilégié de votre bairvdans les règles
de l'art.
Une salle de bains réussi .fest mieux
que le plaisir d'un instant, c'est un bien-
être de lonque durée.

1004 Lausanne: Tavelli, Noverraz SA, 3960 Sierre: Troesch + Cie SA .
30-32. rue du Valentin. tél. 021/20 4611 Route de Sion 44-46. tel 027/55

1003 Lausanne: Troesch + Cie SA . 1951 Sion: Gétaz Romang SA .
9. rue Caroline, tél . 021/20 58 61 _ Rue Dixence 33. tel 027/22 89 31

2001 Neuchâtel: Du Bois Jeanfenëùd SA . 1951 Sion: Ferdinand Lietti SA .
5. rue de la place dArmes. tél. 038/25 63 63 Rue Dixence 48. tél. 027/2312 22

1260 Nyon: Tavelli, Noverraz SA, 1800 Vevey 1: Gétaz Romang SA
Rn„tû H_ ni„nnnai;n tii m./Rinni 7 .,,__ Qt.Ant._ no 16\ 1.91/r .i nr; '.i

161 077/ . . .7 .-

1962 Pont-de-la-Morge/Sion-; 3930 Visp: Gétaz Romang.SA.
Delaloye + Joliat SA. tel 027/3616 06 Lonzastrasse 2. tel 028/481141

Des salles de bains+spacieuses!

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

Samedi 23 mai 1981, de 9 h.-
12 h. et dès 13 h. visite: dès
7 h. 30 ou sur rendez-vous ,
a- 02 1/22 28 64 et 23 90 76.

Collation sur place à midi
(offerte)
Dépôt de SATEG SA , ACLENS
(VD). Direction Bussigny-Aclens,
sortie autoroute Crissier , route
d'Aclens (au-dessus du Garage
Volvo).
Le soussigné est chargé de ven-
rtre. aux pnchèrps

Dépôt de SATEG SA, ACLENS
(VD). Le soussigné est chargé de
vendre aux enchères.

vente publique
et volontaire

pour cause de restructuration,
un important lot de matériel de
rentier BARAQUEMENTS

- MACHINES -
OUTILLAGE - MATÉRIEL
GÉOTECHNI QUE , ete
Matériel roulant et véhicules:
1 Greader Adams, 1 John Deere
+ benne, 1 Motocompacteur
ALBARET, 1 Michigan 85 A ,
1 finisseuse à béton ABG,
1 Jeeo. 1 Ford Taunus.
Outillage et matériel:
Silos à béton avec moteur électri-
que, vibrateurs à béton à essence
et électrique, étais métalliques,
équipement de banquetage, di-
vers petit matériel pour bâtiment ,
tables de coffrage Hussor,
700 m2, pompes à eau électri-
aue. essence. Derforatice Bentz
avec colonnes, marteaux-pi
queurs, groupes électrogènes
1 poste de soudure, aéros-chauf
feurs , diables, bennes, grappins
rohrfix , chèvres , etc.
Matériel bureau et géotechni
?ue:
Théodolites, tachéomètres, sis-
mographes , scléromètre , essais
de plaques Bevac , machines à
écrire et calculer , 1 machine
comptable NCR , 1 photocopieur
Savin, tables de bureau, armoires ,
téléDhone Natel oour voiture avec
reprise Leasing, etc.
Baraquements:
1 baraque bois 110 m7 démonta-
ble, 3 métalliques de 30 à 50 m2

démontables, coffres à outils ,
roulants, grands modèles , coffres
fixes, 1 Portacabine sanitaire,
2 caravanes , 1 fourneau restau-
rant 6 pi. électr. et bain-marie ,
1 Y.r\\lcr _al_ a^tr AClCl I

Divers:
5 citernes de 5000 à 15 000 I,
toilettes de chantier , Kanaldilen,
palplanches, etc., et quantité
d' autres objets trop longs à énu-
mérer.
Conditions:
Demandez la liste détaillée
Paiement comptant , sans garan-
ti.- pnlpvpmpnt çelnn entpntp.
VENTE À TOUT PRIX —
échute 2%.
Chargé de vente: Daniel BE
NEY, commissaire-priseur
av. Mousquines 2, 1005 Lau
unn. •*> D9 1/9? ?« fid

Villars-sur-
Ollon
appartement
chalet
à louer par semai
ne.
is- 021/22 23 43
Logement City

Montana
A louer 2 piè-
ces+cuisine, 2-4
personnes, con-
fort.
Vacances d'été ,
hiver , entre-sai-
sons.
¦E- 027/4 1 59 47

Champex
dans chalet , ap-
partement 3 piè-
ces pour 4 per-
sonnes et studio
pour 2 personnes.
Tout confort. Pos
sibilité tous
sports.
e 061/22 83 42
(aDrès 18 h.)

Chandolin
Anniviers
A louer

appartement
de vacances
5-6 Dersonnes
au rez-de-chaus-
sée
avec pelouse.
Confort .
Libre juin, juillet ,
août.
<* n 9 7 / _ _ _ _  17 _1R

Machine
à laver
marques suisses,
neuves d'exposi-
tion. Bas prix.
Nos occasions
Miele, Schulthess
AFfi 7ankpr In-

désit dès
Fr. 390.—
Réparations tou-
tes marques , sans
frais de déplace-
ment.
Electro, dpt FR,
Samy Ménager
._> n ?_ _ / 4  73 13

MACHINES
À COUDRE
neuves de dé-
monstration, cé-
dées avec très
grosse réduction.
Garantie 10 ans

1 an de garantie
Keller Fr. 240.-
Turissa Fr. 390.-
Bernina Fr. 450.
c z i r .  . c c t z r i

Réparations tou-
tes marques. Fa-
cilités - Location.
Agence Vigorelli
sr 037/56 14 22
ou 021/37 70 46r "fîSL fî

Gains accessoires
Exclusivité pour le canton de I

bourg
Importateur cherche représentant
hnn vpnHpnr ave.r nptit ranital

Nous vous garantissons un gair
très important.

Faire offres à Hydroxydase santé
rue du Bugnon 42, 1005 Lausan
_ _ _ _  — f tOI  / O O  OO OQ

Je cherche

1 nAMC

y_JkTOBy 1 FILLEmh-*w' DE BUFFET
consciencieuse pour travail dans
un self-service.

Congé samedi et dimanche.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres à M. Krumel

Foyer du soldat,
1680 Romont

_-_ no. /co  o 1 oo _ _ . .  co _ 1 o>_

A vendre, à 5 rfiin. auto Payerne
10 min. lacs de Neuchâtel et Morat
r imrhf. narp CFF

RAVISSANTE VILLA
neuve de 5-6 pièces

Tout confort , impeccable.
Jardin de 8.00 m2 . Libre de suite.
Prix : Fr. 330 000. — . Hypothèques
à disposition.

Anpnrp immnhiiiprp

CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC

¦s- 037/63 24 24

FIAT Ritmo
75 cl
neuve, presque
pas roulé, 5 vites
ses ,
r. nnrtPQ

A vendre pour
cause double em-
ploi.
Prix à discuter.
Facilité de paie-
ment,
-r. no 1 / o a  i<. Q/i

î Mè^'
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Banque Orca SA, rue St -Pierre 30, 1701 Fribourg
Egalement bureaux à Genève 022 218011.

La Banque Orca a mis au point
l i np ffirmo Ho nrAI rvorcnnnûl t, .iil
compns (1000 à 30 000 francs) |
adapté à vos projets et en (onction
de votre situation. A cela s'ajoute .
maintenant une nouvelle
prestation: vous pouvez demander j



atï
airtour suisse

HOTEL
BELLEVUE
Les Hauts-Gene-
veys (NE)
cherche

sommelière
pour le 1" juin.
© 038/53 19 5!

Uo/I *̂M
vacance/club

IttttîOVGUér- Le Club Eldorado, citadell

tunisie

Italie du sud
W

Le Club Eldorado, citadelle du sport et de l'ambiance,
vous attend déjà: tennis (3 courts), plongée sous-marine
équitation, planche à voile, etc.
Logement en bungalows modernes et confortables.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 766 -

Du sport à gogo au Club El Kebir:
voile, tennis (7 courts), windsurfing, judo, yoga,
ping-pong, etc.
Logement en bungalows modernes et confortables.
Repas dans les divers restaurants du club avec vin
gratuit à discrétion.
Vol par Tunis Air. Prix forfaitaire dès Fr. 1038 -

Sports et gaieté dans les Clubs «Nicotera» et
«Capo Rizzuto»: voile, tennis (respectivement 6 et 8
courts), ping-pong, jogging, jeu de boules, etc.
Logement dans des maisons à deux étages, chambres
confortables. Repas dans les divers restaurants des
clubs avec vin gratuit à discrétion.
Voyage par avion. Prix forfaitaire dès Fr. 1113

A vendre de
particulier

VW
SCIROCCO TS
expertisçe.

¦_. 021 /91 19 72
dès 19 h.

OCCASIONS
GARANTIES

Volvo 66 GL
1977, 26 000
km
Volvo 242 L
1976 , rouge
VW Golf GLÎ
1500
1979, 48 00C
km

Echange possible
- Paiement dès
Fr. 112 ,40 par
mois.

J V

Divers Divers Divers Divers
s f

ES Piatti
lisi

J.P. Crausaz
Menuiserie
12, route des Biches
1752 Vïllars-sur-Glâm
Tél. 037/24 7109

La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu 'ils sont assurés par li
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.

Wagons-lits iMofeoTn.®
1700 Fribourg
Rue de Romont 10
*_ 037/8 1 31 61

1201 Genève
Rue du Mont-Blanc
¦s 022/3 1 21 30

1201 Genève
Rue Paul-Bouchet/
Chantepoulet
s 022/3 1 74 50

1211 Genève 23
CERN-Meyrin
¦s 022/82 70 50

1207 Genève
Rue Versonnex 1
® 022/35 84 84

1202 Genève
Rue du Grand-Pr-
is- 022/33 45 35

légère suffit. Vraiment?
Avec une Merker-Biancc

Dans une villa, une machine à lavei

vous vous en tirez
mieux, car elle a fait
ses preuves dans des
immeubles locatifs
Demandez des précisions sans engagement auprè
notre revendeur.
Merker SA • 5401 Baden/Suisse 

CENTRE P. RIESEN SA
Granges-Paccot
1701 Fribourg
© 037/26 27 06

ENCHERES PUBLIQUES
M™ B. Facchinetti, vendra par voie d'enchères publi-
ques, sous l'autorité du greffe du Tribunal du district de
Neuchâtel, dans les locaux de la Rôtisserie de Café è
Marin,

LE VENDREDI 22 MAI 1981
dès 9 h. et 14 h.

UN IMPORTANT LOT DE VINS FRANÇAIS
provenant de la cave du Boccalino à St-Blaise, en suite
de cessation d'activité ,
comprenant notamment:
Richebourg 1949 ; Corton 1959; Hospice de Nuit-
St-Georges 1970, 72, 73, 74 et 76; Grands crus de
Bordeaux de 1967 à 1975; 1 lot de grands crus
deBourçjogne 1971; ainsi que quelques bouteilles
isolées de 1898, 1899, 1920, 1927 , 1932, 1937 ,
etc.

Conditions: paiement comptant - Echutes réser-
vées.

Le greffier du tribunal
F. Desaules

Merker
La qualité se retrouve toujours

Ingénieur HTL

Coffrages-NOE est un des plus importants fabri- 1
cants de coffrages , avec expérience et présence ¦
dans le monde entier. <9
Pour la promotion de vente en Suisse romande ,
nous cherchons un m

Fur den weiteren Ausbau unserer Abteilunç
Technische Versicherungen benôtigen wir einer
gut ausgewiesenen Ingénieur HTL der Fachrich-
tung Maschinen oder Elektro. Unser neuer Mitar-
beiter sollte ausser seinen beruflichen Fàhigkei-
ten auch die Freude an einer abwechslungsrei-
chen Tâtigkeit im Aussendienst mitbringen une
den stàndigen Kontakt mit unseren Kunden aus
Industrie und Gewerbe schatzen. Grosses
Gewicht messen wir einem ausgepragten Ver-
handlungsgeschick zu. Der Dienstort ist Bern.
Bewerber franzôsischer Muttersprache mit guter
Deutschkenntnissen, vorzugsweise im Alter vor
30 bis 35 Jahren, bitten wir, sich schriftlich ar
die Abteilung Personalwesen der Schweizer.-
schen Mobiliar Versicherungsgesellschaft, Direk-
tion, Schwanengasse 14, 300 1 Bern, zu wen-
den.

Trop de factures
a payer

Pas de souci !
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit er
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement su
mesure: choisissez vous-mêm<
une mensualité adaptée à votn
budget. Sur demande , mensua
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

r ... _____ _____ _____ ... _____ _____ _ ...... ... ¦

UUl y j'aimerai
un crédit de

Inclus , pour votre sécurité: un
assurance qui paie vos mensua
lités en cas de maladie , accideni
invalidité et couvre le solde d
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. . . .

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction.

Activité variée , comprenant

— établissement de schémas
— dessins d'ensembles et de sous-ensembles
— dessins de détail.

Les intéressés sont priés de s'adresser à :
CIR , direction technique, 2076 Gais (¦__ 032/8. 13 33

Rue/Np 
domicilié
(a depius
nationa-
lité 

employeur
salaire
mensuel Fr .
nombre
d'enlants mineur

h-3

domicile
précédent
proies-
son 

revenu
conjoint F

.signature

depuis'...
loyer
mensuel I

101 Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/280751

im ....... ....... ........ J

représentant
exclusif , ayant expérience de vente
aux entreprises de bâtiment et
travaux publics. Rayon: cantons
Fribourg, Valais, Neuchâtel, Jura
et Jura bernois.

Nous offrons:
— salaire fixe
— provisions
— frais
Date d'entrée: à convenir. Les candidats sérieu>
et dynamiques sont invités à nous contacter.

Coffrages-NOE
5004 Aarau
Wassermattstr. 12

064/24 52 7Ë

Bei uns ist Dur Béton
in bester Schahing

P-Nous cherchon:

F-J

17-1261:

NPA/Lie



ACUPUNCTURE FAÇON JURA...
La Chine et quelques bijoutiers tra-

vailla nt de façon artisanale ne seront
plus désormais les seuls fabricants d'ai-
guilles d'acupuncture. Un industriel de
Lajoux, dans les Franches-Montagnes ,
a en effet mis au point un procédé de
fabrication industrielle d'aiguilles
d'acupuncture à un prix inférieur à
ceux des Chinois.

Son produit satisfait l'Association
française des médecins acupuncteurs et
il entend bien le vendre dans toute

l'Europe et spécialement aux quelque
150 acupuncteurs suisses dès que l'or-
ganisation de la fabrication et de la
vente sera achevée. L'industriel a déjà à
son actif la fabrication des pignons
pour la plus petite montre à quartz du
monde. Sa fabrique de pignons occupe à
l'heure actuelle une dizaine de person-
nes et le développement sur l'aiguille
d'acupuncteur devrait permettre l'en-
gagement de quelques ouvriers supplé-
mentaires. (ATS)

«LAUSANNE BOUGE»
Refus de comparaître

A la suite de la manifestation de rue
du 4 ;n ril dernier , la Commission de &. jm \
police de la ville de Lausanne — com-
pétente pour infliger des amendes — bouge» affirme que la Munici palité ne
s'apprête à faire comparaître un cer- l' avait pas interdite. Dans une lettre à
tain nombre de personnes. la Municipa lité , ce groupe écrit que les

prévenus refusent de se présenter à la
La Commission de police soutient Commission de police , à laquelle ils

que la manifestation n 'était pas autori- dénient la compétence d'émettre un
sée, alors que le groupe «Lausanne jugement. (ATS)

Pas de publicité
Il faut laisser aux abonnes du télé-

phone la possibilité de refuser la publi-
cité par téléphone qui commence à se
développer dans notre pays. Il faut
d'autre part , vu l'évolution technologi-
que à laquelle on assiste actuellement
dans le domaine des télécommunica-
tions, que les autorites fassent connaî-
tre leur doctrine et leurs intentions au
sujet de la répartition des tâches entre
les exploitants publics et privés.

Ces problèmes sont soulevés par un
postulat que le Conseil fédéral s'est
déclaré prêt à accepter. Pour ce qui est
de la publicité par télép hone , Mmc

TROIS JOURNEES DE SOLIDARITE AVEC LE TIERS MONDE
La libération comme condition du

«Nous sommes motives a rechercher de nouvelles stratégies en vue de manifester
notre solidarité internationale au cours des années 80. Le slogan pour cette
décennie sera: «Développement est libération» . Car sans libération sociale tout
combat contre la pauvreté est une guerre perdue». Ces phrases figurent sur la
couverture du «Livre noir Suisse-tiers monde», une brochure éditée à l'occasion du
prochain Symposium suisse de la solidarité, qui se déroulera du 29 au 31 mai à
Berne. Les participants pourraient bien y arrêter le principe d'un référendum
contre l'adhésion éventuelle de la Suisse au Fonds monétaire international, le
FMI.

La deuxième décennie du dévelop-
pement se solde par un double échec.
D'une part , seule une minorité — et ce
dans la plupart des pays sous-dévelop-
pés — a profité de la croissance écono-
mique. La marginalisation des pauvres
s'est ainsi accélérée , l' aide n'attei-
gnant que rarement les plus démunis.
D'autre part , un certain essouffle-
ment , lié à une dispersion des forces ,
est apparue parmi les organisations
tiers-mondistes.

Une cinquantaine d'organisations
— les grandes œuvres d'entraide et les
partis politiques n'en font pas partie —
ont ainsi décidé de mettre sur pied ce
Symposium de la solidarité qui «doit
être un événement capital pour les
années 80». Trois objectifs sont fixés:
dénoncer la doctrine officielle du déve-
loppement , former une force efficace
contre «les pouvoirs de destruction et

d'exploitation» et favoriser une meil-
leure connaissance entre les mouve-
ments. Trois thèmes principaux de
travail ont été retenus. Premièrement ,
l'offensive financière de la Suisse dans
le tiers monde. Le principe du lance-
ment d'un référendum contre l'adhé-
sion de la Suisse au Fonds monétaire
international sera au centre des débats.
Deuxièmement , l'activité de la Suisse
en matière de développement , notam-
ment l'exportation de matériel nu-
cléaire et l' exportation d'armes. Enfin,
le problème de l'emploi , des transferts
de production et de la solidarité inter-
nationale.

i développement
Des thèmes de travail qui seront

complétés par des stands d'informa-
tion, des théâtres de rue, des exposi-
tions, tous consacrés au thème du
Symposium «Développement est libé-
ration». Les participants poseront
enfin les bases d'un «autre style de
solidarité» qui permettra de soutenir
des mouvements de grève ou des luttes
de libération. Il s'agit du «Solifonds»,
un fonds de solidarité dont le principe a
déjà été discuté, notamment au sein du
Parti socialiste suisse.

En relation avec cette manifesta-
tion, les divers groupes ont publié un
«Livre noir» résumant , au moyen de
brèves contributions , nos relations
envers les pays du tiers monde. Au
travers d'une cinquantaine de pages —•
cette brochure doit être accessible à un
grand public — les auteurs traitent
d'exemples concrets: entreprises mul-
tinationales , commerce, tourisme, rôle
des banques , place des Eglises, éduca-
tion, etc. M.S.

0RM0NDj unior
concrétise deux
hautes exigences:
la vôtre et celle
des maîtres cigariers
ORMOND.
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par téléphone?
Yvette Jaggi , conseiller national , so-
cialiste vaudoise , voudrait que l'on
trouve un moyen , d' entente avec les
PTT, d'éviter aux abonnés du télé-
phone le désagrément d' appels effec-
tués à des fins commerciales. Il s'agi-
rait d'introduire un système analogue
à celui qui permet actuellement de
stopper l' afflux d'imprimés publicitai-
res et qui consiste à se faire inscrire sur
une des deux listes de refus existantes
— dites aussi «listes Robinson» — et
tenues respectivement par le Centre de
calcul des PTT et par l'Association
suisse pour la publicité directe.(ATS)

LES CONVAINCUS
La libération doit être le nou-

veau nom du développement. Une
cinquantaine d'organisations
tiers-mondistes l'affirment dans la
perspective du prochain Sympo-
sium de la solidarité. Adolfo Perez
Esquivel, Prix Nobel de la paix, a
tenu à l'occasion du 20* anniver-
saire de l'Action de carême, un
langage similaire.

Cet effort — les organisations
d'entraide en ont pris conscience
au cours des dernières années — a
été entrepris. Mgr Romero et don
Helder Camara pourraient bien en
être les figures de proue. Un effort
qui devrait conduire à une libéra-
tion économique, politique et cul-
turelle.

Le slogan choisi par les organi-
sateurs du Symposium correspond
ainsi aux aspirations des popula-
tions du tiers monde. L'absence
des grandes organisations d'en-
traide peut toutefois fa ire craindre
que ce principe soit plus inspiré par
des soucis idéologiques que par
une réelle connaissance de la réa-
lité des pays du tiers monde. Si

cette crainte se révèle fondée, elle
pourrait porter un grave préjudice
à la crédibilité de ce travail de
conscientisation, qui doit égale-
ment, voire surtout, se développer
chez nous.

Adolfo Perez Esquivel le rappe-
lait: «Une part de responsabilité
échoit au peuple suisse». C'est en
effet dans les pays développés
qu'il faut rechercher les causes
essentielles de ces inégalités
structurelles. Elles ont, par exem-
ple, pour nom exportations crois-
santes d'armement ou activités
des sociétés multinationales.

Le Symposium de la solidarité,
le premier du genre, risque pour-
tant fort de passer à côté de cet
«objectif helvétique». Ses organi-
sateurs n'ont en effet pas pu ou
pas su, contrairement à leurs
intentions initiales, rassembler les
grandes organisations, qu'il
s'agisse d'œuvres d'entraide ou de
mouvements ouvriers.

La satisfaction demeurera
d'avoir converti... les convaincus.

Marc Savary

2 000 000 de téléviseurs en Suisse
SSR et PTT à l'ère des satellites

Depuis hier, la Suisse compte
deux millions de concessions de
télévision. Le deux millionnième
concessionnaire, M. Pierre Jac-
coud, de Genève, a reçu à cette
occasion un cadeau des mains de
M. Léo Schùrmann. directeur de la
SSR, qui était accompagne de
M. Rudolf Trachsel, directeur gé-
néral des PTT. La céromonie fut
l'occasion de faire le point sur la
situation de la radio et de la télévi-
sion en Suisse, à l'aube d'une vérita-
ble révolution technologique.

On sait que les PTT se sont
déclarés prêts à mettre au point un
satellite de télécommunication
géostationnaire au-dessus de la
Suisse, qui permettrait de retrans-
mettre de nombreux canaux de
télévision et de radio. Hier ,
M. Trachsel a précisé le coût de
l'opération et la technologie envisa-
gée.

Estimé à environ un milliard de
francs, l'envoi d' un satellite de télé-
communication et l'équipement
technique nécessaire au sol impli-
queraient , au cas où l'on ne vou-
drait pas financer différemment
l'opération , le doublement du prix
des concessions radio-TV. L'instal-
lation nécessaire à la réception indi-
viduelle , qui consisterait en une
petite antenne paraboli que de
90 cm de diamètre, reviendrait à
environ 2300 francs pour la récep-
tion des canaux suisses unique-
ment, à 4000 francs pour la récep-
tion de programmes étrangers.

Mais on estime généralement
que la plupart des concessionnaires
passeront au travers d'un réseau de
télédiffusion par câble. Actuelle-

ment , en effet , quelque 900 000
concessionnaires radio-TV sont
déjà reliés à de tels réseaux , surtout
dans les régions urbaines à forte
densité de population. L'installa-
tion d' une station réceptrice des
programmes-satellite pour la diffu-
sion sur un réseau de télédistribu-
tion reviendrait à 30 ou 40 000
francs.

Cependant , a précisé le directeur
des PTT, la technologie de diffusion
par satellite évolue très rap idement ,
«ce qui ne facilite guère l'estimation
des risques techniques et de l'évolu-
tion des coûts».

Les fibres optiques:
une révolution

Les dernières découvertes en
matière de transmission par fil vont

se traduire très prochainement par
une véritable révolution. Ainsi ,
l' utilisation de fibres de verre en
place de conducteurs en cuivre per-
mettra l' utilisation d'une large
bande de fréquences. Le même con-
ducteur pourra de la sorte servir à
la transmission de nombreuses don-
nées différentes , telles que le télé-
phone , la musique , la télévision et
d'autres prestations de service.

La technique des fibres optiques
est aujourd'hui suffisamment déve-
loppée pour que les PTT envisagent
l'implantation d'une installation pi-
lote , d'ici deux ans en Suisse
romande. Cette expérience consti-
tuera en quelque sorte la première
pierre de ce que sera vraisemble-
ment le réseau de distribution à
large bande de la Suisse.

A.Dz

APRES LE SUCCES D'«EGALE TROIS»
Renaissance l'an prochain?

A droite, M. Pierre Jaccoud, le 2 000 000' abonné. (Keystone)

Le succès de la troisième chaîne de la Radio romande, « Egale trois» ,
débouchera certainement sur la renaissance du programme, dès l'année prochaine.
C'est ce que nous a confié M. Léo Schùrmann, directeur de la SSR, hier à Genève,
en marge de la cérémonie donnée à l'occasion du deux millionième concessionnaire
de télévision.

Le troisième programme de la
Radio romande , baptisé «Egale trois» ,
a diffusé durant deux semaines, à titre
expérimental , 24 heures sur 24, de la
musique légère. L'émission s'est tue le
10 mai à minuit. Mais la Radio
romande a reçu une avalanche de
lettres (20 000!) lui demandant de.
reprendre l' expérience.

Hier , M. Schùrmann nous a déclaré
que la direction de la SSR avait décidé
de relancer ce type de programme
«non-stop » , dès l'été 82. La décision ,
sur laquelle le Conseil fédéral devrait
se prononcer , est surtout motivée par
les faits qu 'elle correspond à une
attente du public et que la SSR ne veut
pas d' un nouveau «cas Schawinski» en
Suisse romande. .

M. Schawinski , on le sait , est le
créateur de « Radio 24» , station radio
commerciale qui émet à partir de
l'Italie du Nord sur la région zurichoi-
se. M. Schùrmann a tendance à penser
que la SSR aurait dû précéder l' arrivée
de «Radio 24 » sur les ondes suisses en
lançant un programme non-stop de

musique légère. C'est pourquoi le nou-
veau directeur de la SSR veut créer au
plus vite un troisième programme du
même type à la Radio romande ,
sachant qu 'un projet de radio privée
arrosant la Romandie depuis un émet-
teur perché sur le massif du Mont-
Blanc est en cours.

Cependant , la principale question
posée par un troisième programme est
le financement. On sait en effet que les
comptes de la Radio romande sont
dans les chiffres rouges. Comment
M. Schùrmann espère-t-il financer
«Egale trois »? Il a déjà parlé d' une
hausse des taxes radio-TV , mais n'ex-
clut pas un temps de publicité limité
sur les ondes de la radio. Une telle
possibilité doit cependant être discutée
notamment avec les éditeurs de jour-
naux.

Convaincu de la nécessité d' un troi-
sième programme et de son urgence ,
M. Schùrmann espère qu 'une fois la
décision prise , celle-ci drainera les
fonds nécessaires , d'une manière ou
d' une autre. A. Dz

HOLD-UP DANS UN BUREAU DE POSTE
Les gangsters provoquent un accident

Peu après 9 heures, hier matin , deux hommes armes pénètrent dans le bureau de
poste de Sécheron, sis dans l'immeuble Château-Banquet. Le hall du public est à ce
moment désert. Par les deux guichets ouverts, les bandits menacent le personnel
présent et le somment de se rassembler.

Pendant que l' un des malfaiteurs
tient en respect les postiers (un homme
et trois femmes), l' autre pénètre dans
la salle de travail , obligeant l' adminis-
trateur à l' accompagner dans son
bureau. Il lui fait ouvrir le coffre et
rafle le contenu — plusieurs dizaines
de milliers de francs — qu 'il fourre
dans un sac en plastique. Repassant
par le guichet , il rejoint son complice.
Utilisant probablement une Simca-
Chrysler grise dérobée le 17 mai à la
rue de Lausanne , ils s'enfuient en
voiture à vive allure , provoquant indi-
rectement un accident à la rue du

Mont-Blanc. Au cours de cet accident
un motocycliste , M. Daniel Heimo.
d' origine fribourgeoise et demeurant
au 50 de la rue de Vermont est blessé ,
heureusement sans trop de gravité.

Voici le signalement des deux ban-
dits. L'un a environ 25 ans , de 180 à
185 cm , les cheveux blonds très courts;
il portait des lunettes de soleil , JI,
blouson de cuir noir et des je ans.
L'autre est âgé de 30 à 35 ans , i!
mesure de 165 à 170 cm. J.P.S.
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I WPTT
un lienentre les hommes

La division de la radio et de la télévision à la Directioi
générale des PTT, à Berne, cherche un jeune

monteur d'appareils électroniques
et de télécommunications

ou mécanicien
sur appareils électroniques

chargé de collaborer à l'établissement et à l'exploitation dt
liaisons à faisceaux hertziens mobiles et temporaires pou
des reportages de télévision.

Si vous avez fait un apprentissage de monteur d'appareils
électroniques et de télécommunication, de mécanicien su
appareils électroniques ou dans une profession apparenté*
et si vous pouvez justifier de bonnes connaissances dans I ;
technique à haute fréquence, une activité aux multiple:
aspects et variée vous attend. Il est indispensable d'avoir le
permis de conduire et, en outre, des connaissances d'une
deuxième langue officielle sont souhaitées.

Les personnes qui s'intéressent a ce poste peuvent si
mettre en rapport avec M. Caprez l's- 031/62 46 80) pou
un premier contact.

llililllill"""llll lllll Veuillez adresser votre candidature écrite
1 llll à la

Direction générale des PTT
l|'«_ "_ri'j( Division du personnel

______UJ 3030 Berne
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plexiglas
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG
CUVES, CANALISATIONS EN PVC,

PP. etc. POUR LABORATOIRES

HOUSSES. FOURRES . ÉTUIS.
DOSSIERS en plastique souple.

2042 Valangin - \P] facile
Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs cl
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BILAN D'HOFFMANN-LA ROCHE EN 1980
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POUR UNE NOUVELLE PHILOSOPHIE
DE L'AIDE AU DÉVELOPPEMENT

L'engagement exemplaire d'un prêtre catholique
Nous annoncions hier la remise du

Prix de la liberté de la Fondation Max
Schmidheiny au théologien catholique
M. Karl Rohrbach pour sa remarqua-
ble œuvre de coopération en Afrique
noire. Son engagement exemplaire et
sa personnalité ont fait l' objet de l'at-
tention générale, nous reproduisons ici
quelques réflexions dont il nous a fait
part lors d' une longue interview.

La volonté d'agir
«Pendant 16 ans, j' ai prêché tous les

dimanches pour convaincre , pour sus-
citer , encourager un engagement pour
le tiers monde. Cependant , las de
parler , j' ai voulu agir. Ce fut le départ
pour l'Afrique avec la Société des
Pères blancs en 1970 et le premier
contact avec la réalité africaine au
Centre d'études sociales de l'Afrique
occidentale (CESAO) en Haute-Vol-

Contacté par des étudiants togolais
en formation dans ce centre , il part
pour le Togo dès 1972 pour créer le
Centre de formation agricole et écono-
mique (CFAE) avec l'aide de subsides
privés suisses.

L'idée de base de ce proiet de déve-
loppement résidait dans le fait d'offrir
aux cultivateurs indigènes intéressés,
dans une région déterminée , une aide
initiale pour pouvoir , avec le temps,
subvenir à leurs propres besoins et
remédier ainsi à l'indigence générale.
A cet effet , des hectares de savanes
furent mis à disposition et M. Rohr-

bach entreprit de former les agricul-
teurs dans l' exploitation prati que des
terres , la théorie de l'économie rurale ,
et également dans d'autres domaines ,
tels que les problèmes familiaux et la
façon de gérer leurs biens. Une partie
des terres est cultivée en commun , les
surplus étant vendus avec l'assistance
du CFAE et le produit placé dans une
caisse d'épargne créée spécialement
pour des projets d'investissement.
M. Rohrbach cherche ainsi à associer
l' efficience de l'économie privée à l'es-
prit de solidarité sur le plan de la
coopération.

Jusqu 'ici, 160 agriculteurs ont suivi
avec succès les cours de la CFAE et
une région de 15 000 habitants profite
de ce projet.

Avantager une fois enfin
le pauvre

• L'aide apportée aux pays en voie de
développement correspond-elle aux vé-
ritables besoins de leurs populations ?

«Je vous répondrai tout de suite,
non. On ne peut envisager une aide
efficace et utile pour les indigènes sur
les bases actuelles de coopération. Cer-
tes la bonne volonté est présente mais
pour moi aider, c'est être prêt à avan-
tager une fois enfin le pauvre , le rendre
capable de se charger de responsabili-
tés, le prendre comme partenaire qui
mérite confiance. Il est faux de penser
que nous connaissons mieux ses problè-
mes que lui. Il est le plus à même de
iueer de ses besoins.

D'une manière générale , on ne laisse
pas décider ces peuples, on les oblige à
suivre nos idées, nos pensées, nos
réflexions. Quand nous les aidons , nous
ne le faisons pas pour eux mais seule-
ment pour nous donner bonne cons-
cience.»

Répondant à notre remarque sur la
véhémence de ses propos, le Père Rohr-
bach affirma avec conviction: «Je suis
un homme d'Eglise, je suis sûr que
nombreux sont les chrétiens qui ont
compris mon engagement et partagent
ces amères réflexions. »

Un homme engagé
qui tire de sa foi

la vocation de servir
«Chaque homme a envie de trouver

un sens à sa vie. Je me suis engagé le
mieux que j' ai pu faire. J' ai voulu
apporter ma contribution pour aider
celui qui a moins que moi, qui souffre
davantage. Il faut lui donner la possi-
bilité de découvrir ses richesses, ses
capacités; l'idée directrice de mon
engagement au Togo pourrait peut-
être se formuler ainsi : «Nous vous
aidons à démarrer pour vous aider à
vous aider vous-mêmes. C'est le sens
de ma vie d'homme libre , de chrétien ,
ie le poursuivrai.

«Certains croient qu 'ils sont nés
pour servir , d'autres pour être ser-
vis.»

• Vous êtes de ceux qui servent ?
Oui, je l' espère.

S. Dimitriievic

Il permet de distribuer un dividende
de 550 francs par action et bon de
participation p lus 550 francs égale-
ment comme dividende de Sapac Cor-
poration au Nouveau-Brunswick (Ca-
nada), société dont les titres sont , selon
les statuts , indissociables de ceux de
Roche.

Lors d' une conférence de presse .
lundi à Bâle , le président du conseil
d' administration , M. Fritz Gerber , a
souligné l'importance croissante des
activités de diversification. Le secteur
pharmaceutique représentait encore
44,4 pour cent des activités l' an passé ,
mais il faut rappeler qu 'il y a cinq ans ,
ce secteur constituait les 56,6 pour cent
du chiffrp H'a f fain.*

Dans le cadre des activités pharma-
ceutiques , une nouvelle mise en garde a
été formulée à propos des espoirs pla-
cés dans l'interferon pour lutter contre
certaine forme de cancer. Des essai. de.
tolérance sont en cours actuellement , il
faudra encore mettre au point la fabri-
cation de masse. Quelques années
seront nécessaires jusqu 'à ce que l' ap-
plication soit possible , compte tenu
également du long processus d'enregis-
trement

CROISSANCE DES VENTES
EN EUROPE

DIMINUTION AUX ETATS-UNIS
L'an passé 43,9 pour cent des ventes

ont été effectuées en Europe et 29,8
pour cent sur le continent nord-améri-
cain. Il y a cinq ans les deux marchés
représentaient chacun 39 pour cent du
total. L'auementation des ventes en

Europe est due essentiellement aux
pays du Marché commun. La baisse en
Améri que du Nord provient d' un recul
des ventes de produits psychopharma-
ceuti ques aux Etats-Unis. Le reste du
chiffre d' affaires se répartit de la façon
suivante : 11 ,7 pour cent en Amérique
latine , 8,8 pour cent en Asie et 5,8 pour
cent en Afr ique , Australie et Océa-
nie

LA SITUATION
À SEVESO

Selon un rapport intermédiaire
publié en janvier , la santé de la popu-
lation dans les communes touchées par
l'émission de dioxine de l' usine de
Sevesn demeure satisfaisante l e s

enfants — catégorie d'âge qui a été
plus particulièrement affectée — se
sont développés normalement. L'ac-
cord signé en décembre 1980 règle
toutes les revendications de droit civil
émises par l'Etat italien et la région
lomharHe

Les engagements pris portent au
tQtal sur le versement d'environ 167
millions de francs. Ne sont pas compris
dans ce montant les 40 millions de
francs correspondant aux sommes déjà
versées à des personnes privées à titre
d'indemnité. Cet accord n 'inclut pas le
règlement des dépenses auxquelles les
communes ont dû faire face. Des
accords de princi pe ont pu être conclus
avec trois de ces communes. Les som-
mes à verser par Givaudan s'élèveront
à environ 10,5 millions de francs. La
quatrième commune , Seveso, a fait
valoir ses droits par une action judi-
ciaire en Suisse. Aucune décision n 'est
encore intervenue. (ATS .
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Le chiffre d'affaires du groupe Hoffmann-La Roche a progressé de 12,8
pour cent (10,3 pour cent sans tenir compte des consolidations intervenues
en cours d'année). Il a atteint 5,86 milliards de francs et le bénéfice net a
gagné 5,7 pour cent pour s'établir à 231 ,6 millions de francs. Le bénéfice de
la maison mère a passé de 61 , 1 à 62, 1 millions de francs.
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Priez mes frères que ce sacrifice , le vôtre
comme le mien, agrée à Dieu le Père Tout-
Puissant

j.c.

Madame Maurice Clémence, à La Tour-de-Peilz, ses neveux , petits-neveux et arrière-
petits-neveux , à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Albert Masel , à Morat;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès du

Père
Jean CLÉMENCE sj

enlevé subitement à leur affection le lundi 18 mai , à l'âge de 73 ans , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture et l'inhumation ont lieu ce jour à Annecy, à 14 h. 15.

Annecy, le 20 mai 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Je rends grâce à Celui qui m'a donné la
force.
Le Christ Jésus, Notre Seigneur qui m'a jugé
assez fidèle pour m'appeler à son service.

1 Tm 1,12

Monsieur Jérôme Defferrard , à Chénens ;
Sœurs Irma et Augusta Gobet , à Fribourg, couvent de la Visitation;
Les familles parentes , alliées et amies

t
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Meinrad DEFFERRARD

leur très cher frère , cousin , parent et ami enlevé à leur tendre affection , le 18 mai 1981 , à
l'âge de 70 ans, après une longue et pénible maladie supportée avec courage et résignation ,
muni des sacreements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale d'Autigny,jeudi 21 mai 1981 ,
à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous- rassemblera ce mercredi 20 mai 1981 , à 20 heures en la
chapelle de Chénens.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre, à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1601

___Ë___!

En souvenir de notre cher époux et papa

¦L. » jk la messe d'anniversaire

Joseph DILLON

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le samedi 23 mai 1981 , à
19 heures.

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 , Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.

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

t
L'entreprise Roger Meuwly

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri Perriard
père de son employé

Roland Perriard

t
La Fanfare paroissiale de Fétigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Marmy
beau-père de Pierre Lambert,

dévoué membre actif
et grand-père de Jean-Claude, Roger et

Monique,
dévoués membres actifs

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

t
La Commission scolaire et le corps ensei-
gnant du cercle de Rueyres-les-Prés, Bussy,

Morens et Sévaz,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel Marmy
père de M. Micli_ _ Marmy,

détoué riréàident
de la commission scolaire

t
Le Conseil communal de Rueyres-les-Prés

a le regret de fairç part du décès de

Monsieur
f

Marcel
Marmy-Gendre

ancien employé communal
et père de M. Michel Marmy,

dévoué boursier communal

!
L'enterrement aura 1 lieu à Rueyres-les-

Prés , ce mercredi 20 mai 1981 , à 16 h.
' I.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de L'âme de

Monsieur

Marcel Genoud

sera célébrée en l'église de Vuadens , le
vendredi 22 mai 198 1 , à 20 heures.

17-121871

t f̂ lorKl
' i

Aeberhard
Fleurs et couronnes

i 11

R. Lausanne 48 s 22 33 37
Pérolles 20 ,, © 22 2363
Beauregard 32 ©24 46 76
Place Gare 8 • 22 47 82

17-909

t
Monsieur Julien Ottet;
Monsieur et Madame Michel Ottet , leurs enfants Fabien et Emmanuelle;
Monsieur et Madame Jean-Marc Ottet , leurs enfants Sébastien et Marie-Christine;
Monsieur Charles Brasey, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Henri Brasey, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Jean-Marie et Mademoiselle Claudine Pillonel;
Monsieur et Madame Maurice Ottet , leurs enfants et petits-enfants ;
les familles Pillonel , Brasey , Amacker , Kammermann , Duparc , Fahrni , ainsi que les
familles amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine OTTET

née Brasey

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, sœur , belle-ssœur , tante ,
grand-tante , cousine , marraine , parente et amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de 68
ans, après une longue maladie courageusement supportée réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe sera célébrée jeudi 21 mai , à 10 heures en l'église Sainte-Jeanne-
de-Chantal , à Genève, où la défunte repose.

L'absoute sera donnée à 15 heures en l'église de Cheyres (FR) où suivra l' ensevelis-
sement.

Domicile: 5a , rue Lamartine, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Madame Marie Progin-Gremaud , à Bulle;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Phili ppe Pasquier-Progin et leurs enfants , à

Bulle ;
Madame et Monsieur Françoise et Armand Demierre-Progin , à Rue;
Monsieur et Madame Marcel et Monique Progin-Mauron et leur fils , à Bulle;
Monsieur Roland Progin , à Bulle;
Monsieur François Progin , à Vuadens;
Mademoiselle Anne Progin , à Vuadens;
Monsieur et Madame Pierre Progin-Mauron , leurs enfants et petits-enfants, à La

Verrerie ;
Monsieur Louis Progin , à Vuadens;
Monsieur et Madame Henri Progin-Thuler , leurs enfants et petits-enfants, à Vuadens;
Monsieur et Madame Etienne Progin-Rime et leurs enfants, à Neirivue;
Madame Sophie Gremaud-Widmer, à Riaz;
Madame et Monsieur Joseph Magnin-Gremaud , leurs enfants et petits-enfants, à Riaz;
Madame Sophie Brodard-Gremaud et ses enfants, à La Roche ;
Madame et Monsieur Marcel Gapany-Gremaud et leurs enfants, à Marsens;
Madame et Monsieur Henri Pasquier-Gremaud et leurs enfants , à Riaz;
Les familles Progin , Gremaud , Tercier , Moret , Gobet , Castella , Widmer , Maeder

Rothenflu , Ringgli;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

font part de la perte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Alfred PROGIN

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, beau-fils , oncle,
parrain , cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , le lundi 18 mai 1981 , dans sa 69'
année, après une courte maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens de Bulle , le jeudi
21 mai 1981 , à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : chemin de Planch y 25, Bulle.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Association des anciennes élèves

de l'Ecole ménagère agricole La Jeunesse rurale de Bulle
de Marly-Grangeneuve

a le pénible devoir de faire part du décès
a le regret de faire part du décès de de

Monsieur Monsieur

Augustin Pochon Alfred Progin
beau-père de père de Roland,

Madame Christiane Pochon-Carra rd, son dévoué président
dévouée présidente

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 21
L'ensevelissement aura lieu le mercredi ma j t à 14 h. 30, à Bulle.

20 mai 1981 , à 15 heures.
17-121912

Autres avis mortuaires en page

14



LE SUISSE ALAIN TANNER AU FESTIVAL DE CANNES

Jonas a vingt-cinq ans
Le public et les critiques qui ont

assisté, lundi soir, à Cannes, à la
première du film d'Alain Tanner, «Les
Années Lumière», lui ont réservé un
accueil chaleureux. Serait-il suffisant
pour valoir au neuvième long métrage
du réalisateur suisse, sélectionné dans
la compétition officielle de ce 34e Fes-
tival international , la récompense su-
prême? On peut en douter, car Tanner
propose une œuvre très personnelle,
selon son habitude, qui n'a que peu de
chances d'émouvoir un jury intéressé
d'abord par un cinéma très commercial
et facile.

De notre envoyé spécial
à Cannes Yvan Stem

Ce jury , et tous les distributeurs à la
recherche de ce genre de films sans
autres prétentions que de faire passer
un bon moment, grâce à de très belles
images auxquelles on ajoute une char-
mante musique, n'ont que l'embarras
du choix , cette année. A mi-course, on
commence même à douter des compé-
tences de la commission de sélection:
que ce soit «Les Chariots de Feu» film à
la gloire de l' olympisme façon Lord
Killanine , ou les «Dieux du Stade»
teintés de puritanisme anglais , «Nei-
ge», banale histoire policière sur le
thème de la drogue, particulièrement
mal réalisée, ou encore «Groupe San-
guin Zéro», un film russe, plutôt litua-
nien ce qui n'excuse pas ses faiblesses à
la gloire des habitans d' un village
massacrés par les nazis en 1944 et qui
peut se lire comme appel à la vengean-
ce... Par réaction peut-être , ou simple-
ment par désintérêt , l'immense salle
du Palais était presque vide lors de la
première de ce dernier film: le

Festival de Cannes ne porte pas chance
à la délégation russe.

TANNER EN ANGLAIS
Le film de Tanner n'est suisse qu 'à

cause du passeport de son réalisateur:
la production est française, le film a été
tourné en Irlande; il porte un titre
anglais «Light Years away» et est parlé
dans la langue de Shakespeare, avec le
vocabulaire du 20e siècle évidemment ,
ce qui oblige à sous-titrage. Un grand
acteur , Trevor Howard , d'importants
moyens financiers , que reste-t-il du
Tanner de «Charles mort ou vif», du
«Milieu du Monde» ou de «Jonas»? On
pouvait craindre le pire. Et le pire ne
s'est pas produit: «Light Years away»
est un «grand Tanner» , et même la
suite logique et directe de ses films
précédents, à travers lesquels il mène
sa longue recherche de la vraie liberté.
Le personnage central des «Années
Lumière» s'appelle même Jonas , il a 25
ans, et il rejoint un vieux fou qui a
quitté ce monde pour mieux vivre sa
vie, personnage qui n 'est pas sans
rappeler Monsieur D. de «Charles
mort ou vif». Le jeune vient d'appren-
dre du vieux le secret du bonheur. Une
histoire toute simple, qu il faut savoir
lire comme un conte se déroulant dans
une région mystérieuse et sublime,
l'Irlande. Pourquoi ce pays? Pourquoi
un film en anglais? Tanner , ne l'ou-
blions pas, a passé quatre ans à se
former au cinéma à Londres: «J' ai des
affinités assez fortes avec la culture
anglo-saxonne, affirme-t-il , mon film
précédent , comme les autres très
ancrés dans une réalité socio-politique,
était un film sur la perte du discours ,
sur le trou , sur le vide, sur le silence».
Après Messidor , il fallait donc trouver
un nouveau terreau pour y faire ger-
mer une œuvre qui , évidemment, a une

_5 ¦*.
Deux acteurs américains sur la Croi-
sette: une manière de lancer le film dans
lequel ils jouent et qui s'intitule «Para-
dis». (Keystone)

portée universelle. Ayant choisi l'Ir-
lande et ses ciels torturés Tanner ne
pouvait que tourner en anglais: «Je ne
suis pas tellement pour ces films métè-
ques où des acteurs de 36 nationalités
sont tous doublés».

Inutile de préciser qu il conviendra
de présenter plus longuement ce film
lors de sa sortie en Suisse. Forte d'une
dizaine de longs métrages, fière encore
de ses lauriers de Berlin , la délégation
suisse n'a pas à se faire trop de com-
plexes cette année, surtout qu'il lui
reste à dévoiler une surprise: le dernier
film de Reusser, «Seuls», présenté ven-
dredi en première mondiale. En atten-
dant , qui sait , le palmarès...

Y. S

UN «GHETTO» CATHOLIQUE
S'EST CRÉÉ A BELFAST

Les quartiers catholiques de Belfast
sont plus que jamais des ghettos. Après
plus d'un mois d'affrontements, il suffit
de s'en éloigner de quelques mètres
pour se retrouver dans une ville «norma-
le». Car Belfast est parfois une cité
surréaliste. Au nord-est, dans les ban-
lieues cossues qui cernent cette ville
d'environ 400 000 habitants, il n'y a pas
de «problème d'Ulster», mais plusieurs
terrains de golf, des maisons conforta-
bles, une ville industrielle et commer-
ciale active. En bref, l'Occident indus-
trialisé.

Au centre , dans les quartiers ouest,
et au nord , les terrains vagues succè-
dent aux taudis entrecoupés de lotisse-
ments neufs de briques rouges. Dans
les zones catholiques on mène la
bataille contre les «Brits».

LES MARQUES
DE LA VIOLENCE

Depuis le 1er mars, début du jeûne
du militant de l'IRA Bobby Sands,
mort à l'issue d'une grève de la faim de
66 jours pour obtenir le statut politique
pour les détenus républicains , les
affrontements en Irlande du Nord ont
fait 16 morts dont plusieurs adoles-
cents.

Dans les quartiers catholiques de
Falls Road et Divs Fiat (construits à la
fin des années 60), gisent quelques
carcasses de véhicules brûlés sur un sol
jonché de pierres et de débris de cock-
tails Molotov. L'entrée des immeubles
est barrée par des palissades de tôle
ondulée pour empêcher les incursions
des forces de l'ordre. De nombreuses
fenêtres sont brisées, victimes de jets
de pierres ou de tirs de balles en
plasti que. Les murs sont constellés de
graffiti , de portraits des grévistes de la
faim , de slogans hostiles aux Britanni-
ques.

Tard le soir , des enfants souvent
âges de dix ans jouent dans ce paysage
d'abandon. Qu'un blindé de l'armée
vienn e à patrouiller dans les environs , il
est immédiatement criblé de pierres
par les enfants du quartier — scène
mille fois répétée , «normalisée» , qui a
souvent dégénéré en affrontements
plus graves.

LE GHETTO PSYCHOLOGIQUE
Les forces de l'ordre ne veulent pas

de «no go areas», c'est à dire de zones
qu'on interdirait à leur présence. D'où
ces patrouilles régulières dans les
quartiers républicains.

Ironie , espoir ou frustration : les
quartiers républicains sont finalement
les plus détruits , les plus abîmés par les
heurts qui opposent les militants répu-
blicains aux forces de l'ordre.

Le ghetto n'est pas seulement maté-
riel, il est psychologique. Dans les
quartiers catholiques de Belfast , on vit
depuis des années dans un climat d'in-
certitude , d'hostilité systématique à la
présence des troupes britanniques .

Ici, loin des plans qui peuvent
s'échafauder à Londres et à Dublin
pour tenter de trouver une solution
politique à la question de l'Ulster , il n'y

a qu une reflexion viscérale entretenue
de génération en génération : la néces-
sité du départ des soldats britanni-
ques.

Juste au-dessus des immeubles de
Divs Fiat commence le quartier de
Falls Road — un alignement de mai-
sonnettes de pierres rouges délabrées
qui abritent une population particuliè-
rement touchée par le chômage.

C est a Falls Road que se trouve le
siège du «Sinn Fein» provisoire , l'aile
politique de l'IRA provisoire. Quel-
ques pièces misérables aux murs tapis-
sés d'affiches à la gloire du mouvement
républicain , de la lutte des grévistes de
la faim mais aussi des «posters» louant
Ho Chi Minh ou encore les militants
palestiniens. (AFP)

Petite guerre des communiqués
autour des grévistes de la faim

Une polémique s'est engagée entre le
secrétariat d'Etat à l'Irlande du Nord
et la famille de Raymond McCreesh
(24 ans), un des grévistes de la f ;>im de
la prison de Maze , près de Belfast , qui
en est mardi à son 59* jour de jeûne.

L'affaire porte sur des informations ,
aussitôt démenties par la famille , selon
lesquelles le détenu aurait voulu arrêter
son jeûne samedi dernier. Elle a donné
lieu, lundi soir et mardi matin , à un
échange de communiqués entre le
secrétariat et la famille (par l'intermé-
diaire du Sinn Fein provisoire , branche
politique de l'IRA)."

Dans la soirée de lundi , les parents
du militant de l'IRA ont demandé que
deux des médecins de la prison soient
remplaces. Cette requête a fait suite à
un communiqué des autorités affirmant
qu'il y avait eu samedi une indication
selon laquelle McCreesh aurait envi-
sagé de boire du lait , c'est-à-dire d'ar-
rêter son jeûne, puis serait revenu sur
son intention après une visite de sa
famille.

Cette dernière a vivement démenti
que le prisonnier ait , un seul instant,
envisagé d'arrêter sa grève de la
faim.

Mardi matin, le secrétariat à l'Ir-
lande du Nord a indiqué que l'équipe
médicale de la prison s'était comportée
tout à fait correctement et n'avait pas à
être changée.C L I C  *. ¦_____ £<_ <_ .

Raymond McCreesh serait dans un
état d'extrême faiblesse, selon sa famil-
le.

Un autre détenu, Patsy O'Hara, en
est lui aussi à son 59* jour de jeûne pour
obtenir le statut de prisonnier politi que,
à la prison de Maze. Selon certaines
sources, O'Hara souffre d'un souffle au
cœur et la moindre faiblesse cardiaque
pourrait lui être fatale.

M. Haughey, premier ministre irlan-
dais, a annoncé lundi soir un train de
mesures exceptionnelles destinées à
renforcer la sécurité publi que après les
violences de ces derniers jours dans la
capitale irlandaise. (AFP)

Il y a cent ans naissait Ataturk

Le fondateur
de la Turquie moderne

«Je resterai en Anatolie jusqu'à
ce que la nation ait reconquis sa
complète indépendance... ». Ce télé-
gramme, envoyé en mai 1919 au
sultan turc Mehmet VI , fut signé
par son gouverneur anatolien que le
souverain jugeait politiquement gê-
nant et avait pour cette raison rap-
pelé à Constantinop lc : Mustafa
Kemal Pacha, qui deviendra le célè-
bre Ataturk («père des Turcs»). En
effet , rien ne peut mieux caractéri-
ser la personnalité intransigeante,
déterminée et autoritaire du fonda-
teur de la Turquie moderne que ce
texte rebelle défiant la décision du
sultan ottoman.

Mustafa Kemal a probablement
vu le jour le 19 mai 1881 , à Saloni-
que. Cette date fut retenue comme
définitive bien que le décalage pro-
voqué par le passage du calendrier
musulman au calendrier grégorien
laisse planer une certaine hésita-
tion. Brillant étudiant de l'Acadé-
mie militaire d'où il sort avec le
grade de capitaine , lejeune officier
se lance dans la vie politique.
Farouchement nationaliste , il crée
à Constantinople plusieurs organi-
sations clandestines : elles sont tou-
tes dirigées à la fois contre le pou-
voir monarchique , l'islam — cette
«religion étrangère au peuple
turc», selon Mustafa — et l'ingé-
rence des puissances étrangères
dans les affaires du pays. Pendant
la Première Guerre mondiale (la
Turquie était alors l' alliée de l'Al-
lemagne wilhelmienne et de l'Em-
pire austro-hongrois), l' action de
Mustafa Kemal contribue à faire
échouer les attaques franco-anglai-
ses lancées en 1915 contre la pres-
qu 'île de Gallipoli. Promu général ,
il commande ensuite un corps d'ar-
mée sur le front du Caucase, puis la
7e armée de Palestine. En avril
1920, Mustafa Kemal réunit à
Angora (ancien nom d'Ankara) la
première «Grande Assemblée na-
tionale » . En effet , il n'a jamais
accepté les conditions humiliantes
du Traité de Sèvres ( 10 août 1 920)
que les puissances victorieuses
avaient imposées à la Turquie. Le
traité a littéralement démantelé
1 ex-empire ottoman : on lui a
amputé l'Arabie , la Mésopotamie ,
la Syrie , la Palestine , la Thrace , la
Macédoine et toute la région de
Smyrne. Le reste du territoire a été
partagé en zones d'occupation.
Mustafa Kemal dépose alors le
sultan , se faisant lui-même chef du
pouvoir exécutif et commence une
véritable guerre de libération qui va
durer plus de deux ans en se lançant
notamment à l' assaut des Grecs
qui , avec le consentement des puis-
sances alliées , attaquent sur le pla-
teau anatolien. Les forces grecques
sont repoussées et leur offensive
brisée à Inonu en janvier 1921. En
août de l' année suivante , les Turcs
nationalistes chassent les Grecs de
Smyrne et expulsent les Français et
les Italiens d'Asie Mineure. Enfi n ,
l'armistice est signé à Mudanya ,
puis , en juillet 1923 , le traité de
paix. En même temps , Mustafa
Kemal obtient , à la conférence
tenue en fin de juillet à Lausanne ,
d'importantes «corrections » au
Traité de Sèvres : ainsi , Smyrne et
la Thrace orientale reviennent à la
patrie et environ 1,4 million de
Grecs d'Asie Mineure sont rapa-
tries

DE KEMAL PACHA
LE CONQUÉRANT À ATA

TURK
LE RÉFORMATEUR

Avec cette victoire à la fois mili-
taire et di plomatique , une page
importante est désormais tournée
dans l'histoire moderne de la Tur-
quie. Mustafa Kemal abolit le sul-
tanat , fonde le «Parti  républicain
du peup le» (parti unique) et procla-
me, le 29 octobre 1923 , la Républi-
que de Turquie. Aussitôt élu son
président , il lance un vaste pro-
gramme de réformes politi ques ,
économiques , sociales et culturel-
les : abolition du califat et suppres-
sion des tribunaux islamiques ,
transformation du pays en un Etat

(Keystone)

laïc. Il donne le feu vert à l'indus-
trialisation planifiée de la Turquie ,
à l' urbanisation , à la mécanisation
de l' agriculture jusqu 'alors très
arriérée , à la modernisation du
réseau de communications et de
l'infrastructure minière. Il fonde
une banque d'Etat et nationalise les
biens de sociétés étrangères. Il pro-
cède également à une réforme sco-
laire et , neuf dixièmes de la popula-
tion turque étant analphabètes ,
décrète la scolarisation obligatoire
pour tous les jeunes aussi bien que
pour les adultes. Il adopte des
caractères latins à la place du diffi-
cile alphabet arabe , impose la lec-
ture du Coran en turc et le port des
costumes à la mode occidentale.
Enfin , il abolit la polygamie musul-
mane et admet le divorce. En poli-
tique étrangère , Mustafa Kemal
établit des rapports de bon voisi-
nage avec les pays limitrophes ,
notamment avec ses « ennemis sécu-
laires » — la Grèce et la Russie.
Mais le cumul des fonctions (prési-
dent de la Républi que, de la
Grande Assemblée, du Parti uni que
et premier ministre), ainsi que son
comportement dictatorial et trop
autoritaire ainsi que certaines de
ses réformes suscitent des révoltes
que Mustafa n hésite pas à répri-
mer dans le sang. Il s'agit notam-
ment de la révolte des Arméniens ,
puis d' une série de soulèvements
des Kurdes à l' est du pays. En ce
qui concerne les Arméniens , ils
avaient été massacrés déjà lors des
pogromes entre 1915 et 1918 sous
les sultans Abdul Hamid II et Meh-
met VI. Environ 1 ,5 million d'Ar-
méniens avaient ete extermines et
on parle , à juste titre d'ailleurs , du
premier génocide dans l'histoire du
monde moderne.

L'ŒUVRE SURVIT
À SON MAÎTRE

La pensée de Kemal Pacha survit
manifestement à son créateur. Cha-
que fois , lorsque la Turquie se
trouve au bord d'un chaos politi que
ou d'un gouffre économique, les
dirigeants turcs se réclament de la
«doctrine Ataturk » . Ainsi par
exemp le , le général Kenan Evren
(le nouveau chef de l'Etat turc issu
du putsch du 12 septembre 1980
qui a renversé le Gouvernement
Suleymari Demirel), a-t-il évoqué ,
le 5 janvier dernier lors du coup
d' envoi de «l'Année Ataturk » , l'hé-
ritage spirituel du « Père des
Turcs » : « Nos forces armées, plei-
nement imprégnées de la pensée
kemaliste , mèneront a bien leur
tâche historique sans aucune com-
plaisance face à toute éventuelle
pression interne ou externe... Elles
poursuivront leur tâche sans autre
dessein que la restauration de la
suprématie de l' autorité de l'Etat et
de ses lois , le rétablissement du bon
fonctionnement de la démocratie et
de ses institutions , rendues ineffica-
ces par l' anarchie et la terreur... »



Liban: nouveaux affrontements à Beyrouth
et poursuite des efforts diplomatiques

Des tirs sporadiques d'artillerie et de
roquettes entre les troupes syriennes et
les milices chrétiennes au cours de la
nuit de lundi à mardi de chaque côté de
la «ligne verte» qui sépare les secteurs
chrétien et musulman de Beyrouth ont
fait, selon la police, 29 morts et
142 blessés parmi la population civile.

L'émissaire des Etats-Unis, M. Phi-
lip Habib, a eu hier une troisième série
d'entretiens à Damas avec le président
syrien Hafez el Assad. Cependant ,
avant même la rencontre , le quotidien
officiel «Al-Baath» écrivait que la
Syrie n'était pas prête à accepter «ce
que le médiateur considère comme une
solution convenable».

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la Ligue arabe doivent quant à
eux, à la demande de l'Algérie et de
l'OLP, se rencontrer vendred i en Tuni-
sie pour examiner la situation au
Liban , a-t-on appris de sources proches
du secrétariat de la Ligue.

M. Habib , envoyé au Proche-Orient
pour tenter de détendre l'atmosphère
après l'installation de missiles syriens
au Liban , est revenu à Damas lundi
après un week-end en Arabie séoudite.
Aucun détail n'a été donné sur ses
entretiens à Riad , mais selon des res-
ponsables seoudites , le roi Khaled a
échangé des messages confidentiels
avec le président Assad. L'Arabie
séoudite a également assuré la Syrie de
tout son soutien en cas de guerre avec
Israël.

A Jérusalem , le premier ministre
Menahem Begin a déclaré hier aux
journalistes: «A mon avis, l'Arabie
séoudite n'est capable de jouer aucun
rôle utile. C'est l'un des Etats les plus
corrompus du monde».

Israël a demandé que la Syrie retire
les missiles antiaériens qu'elle a instal-
lés dans la vallée de la Bekaa , à l'est du
Liban , le 29 avril , un jour après que
l'aviation israélienne eut abattu deux
hélicoptères de combat syriens. Damas
refuse en affirmant que ces batteries
antiaériennes n'ont que des objectifs
défensifs.

L'Egypte, suspendue de la Ligue
arabe à la suite de ses initiatives de
paix avec Israël , est le seul pays arabe à
ne pas avoir assuré la Syrie de son
soutien. Même le roi Hussein de Jor-
danie, dont les relations sont habituel-
lement tendues avec son voisin, aurait
des propositions particulières pour
mettre fin à la confrontation israélo-
syrienne. Il doit les présenter au cours
de son voyage dans les Etats du Golfe.
Il était au Qatar mardi et devait se
rendre dans les Emirats arabes unis
avant de rentrer en Jordanie.

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat , M. Dean Fischer,
a qualifié la situation au Proche-Orient
«d'extrêmement tendue et extrême-
ment dangereuse». Quant à l'Union
soviétique, qui a signé un traité d'ami-
tié de 20 ans avec la Syrie, l' agence
«TASS» a déclaré que la «situation
explosive» qui prévaut au Proche-
Orient résulte des «demandes cyni-
ques» d'Israël.

(AP)

L'état du pape
continue de s'améliorer
«Je me sens mieux que les jours

précédents », a déclaré hier Jean
Paul II, qui s'est à nouveau alimen-
té, a fait quelques légers exercices
physiques, et a repris une partie de
ses activités pour la première fois
depuis l'attentat contre lui mercredi
dernier.

Le souverain pontife a tenu une
« session de travail » de deux heures
avec le secrétaire d Etat du Vati-
can , le cardinal Agostino Casaroli.
Celui-ci l'a notamment informé des
résultats du référendum de diman-
che sur l' avortement , où une propo-
sition soutenue par l'Eglise a été
repoussée.

Jean Paul II , après avoir eu «un
long sommeil sans recours aux
sédatifs », a bu dans la matinée du
thé au lait , alors qu 'il n 'était nourri
que par intraveineuses depuis 1 at-
tentat. Sa température s'est réduite
et «l'évolution positive de son réta-
blissement» s'est confirmée , ont
précisé les médecins dans leur bul-
letin médical.

L'un d' eux a également précisé
que le « pronostic réservé » pourrait
être levé, peut-être dès mercredi , si
la santé du Saint Père continuait à
évoluer de cette façon. Lundi , cer-

tains des médecins avaient estimé
qu 'il faudrait peut-être attendre la
fin de la semaine pour déclarer Jean
Paul II hors de danger.

Par ailleurs , le D' Luigi Candia ,
directeur de la policlinique , a con-
firmé que le pape devrait subir une
nouvelle opération dans les 30 a
40 jours , pour replacer correcte-
ment son intestin.

Cinq médecins étrangers , dont
un Français, sont arrivés hier à
Rome pour aider l'équi pe italienne
qui soigne le souverain pontife.

Jean Paul II , qui avait quitté
lundi l' unité de soins intensifs de la
policlinique Gemelli , a reçu la visite
du cardinal Franciszek Macharski ,
archevêque de Cracovie, qui lui a
donné des nouvelles du primat de
Pologne , Mgr Stefan Wyszynski,
actuellement très malade.

Par ailleurs la santé des deux
Américaines blessées lors de l'at-
tentat s'est également améliorée
mardi , ont précisé les médecins.

Du côté de l'enquête sur l'agres-
seur du pape, Mehmet Ali Agca,
aucun nouvel élément n'est inter-
venu hier pour aider les enquêteurs ,
semble-t-il. (AP)

Suède: Faelldin redevient
ministre
le Gouvernement au début du mois à la
suite d'un différend avec leurs parte-
naires centristes et libéraux sur la
politique fiscale, ce qui avait entraîné ,
quelques jours plus tard , la démission
du second Cabinet Faelldin.

La composition du nouveau Gouver-
nement doit être rendue publique ven-
dredi. (AFP)

premier
Le Parlement suédois a accorde hier

son investiture à M. Thorbjoern Faell-
din, qui se succède ainsi à lui-même au
poste de premier ministre. M. Faelldin
(centriste), avait été pressenti lundi par
le président du Parlement pour former
un nouveau Gouvernement à la suite de
la démission le 8 mai du Cabinet de
coalition tripartite qu 'il dirigeait depuis
octobre 1979.

Le lait en poudre, Nestlé et les droits de l'homme

Un voyageur de commerce fort embarrassant

lieu , sont soumies au même traitement

L'investiture du premier ministre a
été obtenue par 102 voix pour , 174
contre et 62 abstentions (11 députés
étant absents). La Constitution sué-
doise prévoit en effet que le chef de
Gouvernement pressenti bénéficie de
la confiance de la Chambre et est
confirmé dans ses fonctions si la majo-
rité des députés (c'est-à-dire 175) ne
vote pas contre lui.

D'après le décompte des voix , cen-
tristes (64) et libéraux (38) ont voté en
bloc pour M. Faelldin. L'opposition
formée par les socialistes (154) et les
communistes (20) a, comme prévu ,
refusé l'investiture , mais sans que son
vote puisse empêcher le premier minis-
tre de former son nouveau Cabinet.

Le troisième Gouvernement de
M. Faelldin doit ainsi son existence à
l'abstention des conservateurs qui
comptent 73 députés.

Le premier ministre avait déjà
dirigé la coalition tripartite «bourgeoi-
se» (centriste , libérale , conservatrice)
à deux reprises , d'abord après les
législatives de 1976 qui mirent fin à
44 ans de régime social-démocrate , et
ensuite après le scrutin de 1979.

Il formera cette fois un Cabinet
minoritaire avec le Parti libéral. Les
conservateurs avaient , en effet , quitté

Y-a-t-U un rapport direct entre Nes-
tlé et les droits de l'homme? Appara-
ment non, en réalité oui, et ce lien, ce
dénominateur commun est le sujet
d'une virulente controverse portée ces
jours à l'incandescence aux Etats-
Unis: il s'appelle Ernest Lefever. Sou-
venez-vous, c'est à lui, ou plus juste-
ment a sa fondation ultraconservatrice
que Nestlé dont, les ventes de lait en
poudre se montent à près de 250 mil-
lions de dollars dans le tiers monde,
avait offert 25 000 dollars afin qu'il
même campagne contre le boycottage
dont la multinationale est victime au
Etats-Unis.

Or depuis hier, Ernest Lefever est
interrogé par le Sénat car il a été
nommé au mois de mars assistant
secrétaire d'Etat pour les droits de
l'homme, une décision qui doit donc
être confirmé par la Chambre haute.
Et si ce sont en premier lieu ses
positions extraordinairement conser-
vatrices en matière de politique des
droits de l'homme à proprement parler
qui, pour certains , font déjà suffisam-
ment obstacle à cette confirmation , ses
relations avec la firme suisse sont un
autre chapitre extrêmement délicat
3ui renforce davantage les convictions
e ceux qui pensent qu'il n'est décidé-

ment pas l'homme de la situation.
DES GAFFES SUR LES DROITS

DE L'HOMME...
C'est cet homme de 61 ans, se

définissant lui-même comme un
«grand avocat des droits de l'homme et

un réaliste compatissant» qui déclarait
par exemple que la «torture en Améri-
que latine était une séquelle de la
tradition ibérique» ou qui toujours à
propos du même sujet avançait hardi-
ment «que la torture était revenue à un
niveau normal pour cette partie du
monde.

De New York
Philippe MOTTAZ

Adversaire farouche de la politique
des droits de l'homme de l'administra-
tion Carter , il a toujours prêché pour
1 abolition de toute loi qui définirait un
statut pour la défense des droits de
l'homme, ironiquement également
pour celle qui est à l'origine de la
création du bureau que le président
veut aujourd'hui lui faire diriger...

Interrogé par les sénateurs de la
Commission des Affaires étrangères , il
devait pourtant timidement avouer
lundi qu'il avait parfois «gaffé», invo-
quant le droit à l'erreur lorsque comme
lui on «écrit des milliers de mots cha-
que année»-

ET DES RETRACTATIONS
SUR NESTLÉ...

Sur les relations avec la firme de
Vevey, l'interrogatoire mené par les
députés prit une tournure plus drama-
tique. Alors que par le passé, Ernest
Lefever et Nestlé) avaient toujours
insisté sur le fait que leur association

était des plus normales et qu 'il n'y
avait aucune relation de cause à effet
entre les contributions financières de la
société suisse et l'opération antiboycott
menée par sa fondation , Lefever ne put
en effet résister à la pression des
sénateurs. Après avoir démenti que sa
fondation acceptait des contributions
financières pour des projets spécifi-
ques, il fut toutefois contraint d ad-
mettre que les premiers 5000 dollars de
Vevey arrivèrent effectivement au
moment même où il avait commandité
une étude sur le problème du lait en
poudre et que surtout sitôt après avoir
reçu un second chèque de 20 000 dol-
lars , il entreprit de réimprimer et de
rediffuser largement dans le pays un
article favorable à Nestlé, paru dans
un magazine et dû au même journa-
liste à qui il avait demandé l'étude, qui
ne parut finalement jamais. «Et qui
vous a mis en contact avec la maison de
relations publiques qui a fourni les
noms des personnes à qui envoyer cet
article» demanda alors un sénateur?
«Un ami» , répondi Ernerst Lefever qui ,
visiblement à bout de nerfs, réclama
une interruption de séance. De retour ,
il dut confesser que cet «ami qu'il ne
connaissait pas très bien» était Thomas
Ward , le «lobbyiste» officiel de Nestlé
à Washington.

LE SILENCE MALADROIT
DE VEVEY

L'embarras d'Ernest Lefever — sur
qui la commission du Sénat va se

pencher deux jours encore — n'a donc
d'équivalent que celui de Nestlé. La
presse américaine est en effet pleine
ces jours d'articles détaillés sur ses
activités, les chaînes de TV ont toutes
consacré plusieurs minutes aux heures
de grande audience au problème et à
chaque fois le nom de la maison suisse
est donc mentionné. Pas par réaction
«xénop hobe» face à une multinationale
étrangère, comme on a souvent tenté
d'en accréditer l'idée dans notre pays
— les sociétés américaines , lorqu 'il y a

— mais simplement car on s'interroge
légitimememt sur les manières du
géant. Les problème est d'autant plus
d'actualité qu'à Genève se tient pré-
sentement la réunion annuelle de
l'OMS qui va précisément voter cette
semaine par un code réglementant la
vente de lait en poudre dans le monde
et que par protestation contre la déci-
sion des Etats-Unis de s'opposer seuls à
1 acceptation d un «code de conduite» ,
deux responsables de la santé de l'ad-
ministration Reagan ont annoncé
qu'ils démissionneraient. On com-
prend dès lors encore plus mal le
maladroit silence de Nestlé. A Vevey,
on aurait en effet tout à gagner à se
dissocier rapidement d'Ernest Lefever.
Directeur d' une fondation , il était libre
de tout mouvement; assistant d'Etat
pour les droits de l'homme, il devient
un voyageur de commerce fort embar-
rassant. Et cela même si ses relations
avec la Suisse risquent précisément de
lui coûter sa confirmation.

P.M.

Fuite a la centrale nucléaire
de Fessenheim: aucun danger

Une défaillance est survenue à la
centrale nucléaire de Fessenheim
(Haut-Rhin); elle a été provoquée
par une anomalie de l'un des
3000 tubes qui font passer l'eau du
circuit primaire au circuit secondai-
re. Cette fuite d'eau contaminée
détectée sur la tranche 2 de la
centrale nucléaire de Fessenheim
(Haut-Rhin) ne présente aucun ris-
que d'émission de vapeurs radioacti-
ves dans l'atmosphère, indiquait-on
hier à la direction d'« Electricité de
France» (EDF).

La fuite qui avait été signalée
lundi par le président de la commis-
sion de surveillance porte sur une
dizaine de litres , par heure , d'eau
contaminée du circuit primaire vers
le circuit secondaire tandis que le
circuit primaire véhicule dans le
même temps des milliers de m3
d'eau.

Pour l'instant , «Electricité de
France» veut, attendre que la conta-

mination du circuit secondaire
s'amp lifie jusqu 'à ce qu 'il soit pos-
sible de localiser l' origine de la
fuite. Dans l' attente que le seuil
d' alarme de radioactivité soit at-
teint dans les eaux du circuit secon-
daire , celles-ci , bien que contami-
nées, continuent d'être déversées
dans le Rhin.

La direction de la centrale pré-
cise qu 'elle a d'ores et déjà pris
toutes les mesures de surveillance
nécessaires et espère que la conta-
mination de l' eau du circuit secon-
daire n 'ira pas s'amplifiant jusqu 'à
la fin du mois d'août , date à
laquelle la tranche 2 de Fessenheim
doit , de toute façon , être arrêtée
pour contrôle régulier.

Enfin , EDF déclare que cet inci-
dent est en tous points comparable
à celui qui avait été décelé en
automne 1980 et qui avait nécessité
l' arrêt de Fessenheim 1.

(AP/AFP)

Japon: la centrale de Tsuruga
sera fermée pendant six mois

La compagnie d'électricité japo-
naise devra fermer sa centrale de
Tsuruga pendant six mois pour
avoir tenté de dissimuler une série de
fuites radioactives survenues cette
année dans ces installations, a fait
savoir hier le Ministère du com-
merce international et de l'indus-
trie.

C'est la première fois que le Gou-
vernement japonais prend une sanc-
tion de ce genre. La compagnie avait
tout d'abord été menacée de pour-
suites judiciaires du fait que 56 em-
ployés avaient été exposés à des
radiations de faible intensité. Mais
la législation ne prévoit qu'une
amende maximum de 100 000 yen
(environ 2500 FF) et le ministre du

Corée du Sud: grève de la
Une trentaine de prêtres ont entre-

pris hier une grève de la faim à Kwangju
pour marquer le premier anniversaire
de l'insurrection sanglante de cette ville
du sud de la Corée.

Selon des sources ecclésiastiques, la
grève de la faim, qui a débuté lundi soir,
pourrait continuer tant que les autori-

commerce international et de l'in-
dustrie, M. Nobusuke Tanaka, par-
tisan d'une punition exemplaire, a
préféré ordonner la fermeture de la
centrale et l'installation de systèmes
de sécurité pour une valeur de
11,6 milliards de yen (60 millions de
FF).

Le président et le directeur gêne-
rai de la compagnie atomique ont
annoncé leur intention de démis-
sionner à la suite de ces incidents.
Cinq membres du conseil d'adminis-
tration , y compris le vice-président
de la compagnie, feront l'objet de
sanctions qui se traduiront proba-
blement par des réductions de trai-
tement. (AP)

faim de prêtres à Kwangju
tés n'auront pas révélé «la vérité » sur
les émeutes et n'auront pas libéré ceux
qui sont détenus depuis.

Un communiqué des grévistes de-
mande en particulier la libération du
Père Kim Sung-Yong, seul prêtre
emprisonné dans cette affaire. (AP)



Parution d'un livre
en patois singinois

Lors d'une conférence de presse
tenue hier matin à Fribourg, les
«Editions La Sarine» que dirige
M. Martin Nicoulin ont présenté
deux livres destinés au public de la
langue allemande. Le premier est
une réimpression de la traduction ,
en allemand, du petit livre publié par
Gaston Castella. en 1931 et int itulé
«Comment Fribourg devint suisse».
Cet ouvrage avait paru à l'occasion
du 450e anniversaire de l'entrée de
Fribourg dans la Confédération. En
le présentant , M. Moritz Boschung
a précisé que le texte de Castella
contenait une inexactitude: Fri-
bourg ne fut pas la première ville de
langue française de la Suisse, mais
la première ville bilingue.

Le texte le plus attendu était
l'opuscule de 76 pages , y compris
un index des difficultés de vocabu-

laire et une explication sur la
méthode grap hique emp loyée pour
traduire le patois singinois. Car
cette œuvre est en patois singinois,
ce qui ne rend pas sa lecture facile ,
même pour des Alémaniques. Le
livre est un recueil de six courtes
nouvelles que l' auteur , le Dr Peter
Boschung, a écrites en se servant de
son expérience de médecin de cam-
pagne. Toutefois , il n'y faut pas
chercher des histoires authentiques
— le secret professionnel interdi-
sant pareille publication — mais
formant p lutôt chacune la synthèse
de multip les expériences faites. Le
recueil porte le titre de la nouvelle
la plus importante «Isidor» qui
raconte la situation d' un pauvre
bougre , valet de ferme que la vie a
trimbalé et qui est au bord de la
mort.

J.P.

CHRONIQUE DU 500e

Grandes fêtes, petits échos

ASSISES DU TOURING-CLUB
Effectifs et cotisation en hausse

JOURNALISTES FRIBOURGEOIS
Bientôt un Club de la presse?

• La diligence du cortège — Jeudi 18
juin prochain , une diligence historique
partira de Châtel-St-Denis pour re-
joindre Fribourg le 28 juin , où elle
participera au grand cortège officiel du
.fine Pheminant à travers les dis-

tricts , la diligence fera halte dans les
chefs-lieux. Son itinéraire comme sa
présence dans de nombreuses localités
fribourgeoises contribueront , à resser-
rer les liens d' amitié entre les habitants
du canton.

• Le cortège: fête des sportifs — Le
soort sera dignement représenté au

cortège du 500e puisque tous les
médaillés olympiques fribourgeois y
ont été invités. Champions d'hier et
d'aujourd'hui , ceux qui illustrèrent des
pages glorieuses du sport helvétique
accompagneront les bannières canto-
nales des associations sportives.

• Le Psaume de Fribourg — C'est à
l' abbé Pierre Kaelin aue l'on doit la
composition du «Psalmus friburgen-
sis», c'est-à-dire du Psaume de Fri-
bourg. Gette œuvre comprend deux
thèmes: le «noir et le blanc» , la nuit , le
jour , les ténèbres et la lumière ainsi
que «Justice et Paix», faisant ainsi
référence à l'œuvre pacificatrice de
Nicolas de. Fine l e  texte en la t in  sera
accompagné d'un orchestre à carac-
tère biblique (bois , cuivres , harpes ,
clavecin); quant à l'orgue de St-Nico-
las , actuellement en cours de montage ,
il sera remplacé par la Concordia.
Cette œuvre sera créée le dimanche 28
juin lors de la cérémonie œcuméni-
aue.

• Une école de samba à Fribourg —
Nous vous l' annoncions dans notre
édition d'hier mardi , c'est officiel , les
Brésiliens de Nova Friburgo seront à
Fribourg pour le 500e . Conduite par
l'évêque de Nova Friburgo , D. Clé-
mente José Carlos Isnard et nar les
représentants des autorités munici pa-
les et régionales , la délégation sera
forte de plus de 270 membres. Cette
rencontre Fribourg - Nova Friburgo
permettra sans doute de situer les fêtes
du 500e dans un contexte différent:
n_»lii i HAC r_=»la firme Viiima II-IAO ot At-c

échanges entre les peuples. Dans cet Beaucoup de membres ont assisté
esprit , les organisateurs rappellent que samedi dernier à St-Antoine à l'assem-
la majorité des hôtes seront logés chez blée annuelle de la section fribour-
l'habitant. Mais le problème de l'hé- geoise du Touring-Club Suisse. Il est
bergement n 'est pas encore résolu et important de rappeler que cette section
toute personne intéressée peut s'adres- compte près de 19 800 membres et
ser à la réception de Publicitas , rue de qu'elle espère fêter cette année encore
la Banaue à Friboure. . Com./Lib. . ___¦_ -> _ » niiiv . ,___,___ ._____

L'Association fribourgeoise des
journalistes (AFJ ) a tenu hier son
assemblée générale à Fribourg. Les
journalistes ont pris connaissance de
l'état des travaux du comité suisse et
sur les pourparlers pour une nouvelle
convention collective. Ils ont également
accepté le principe de la création d'un
.. f ' I n h  H P la nr_ >c«_ > ».

Dans son rapport , M. Herbert
Ming, président , a notamment évoqué
le projet de règlement du Conseil
d'Etat concernant ses relations avec la
presse. Pour le moins peu enthousias-
tes, les journalistes ont demandé au
Gouvernement de préciser ses inten-
tions et , s'il maintient son projet , de ne
pas impliquer l'AFJ dans ce règle-

M. Pierre Charrière , membre du
comité central de la Fédération suisse
des journalistes et de la commission
chargée de négocier la convention Col-
lective _upr les éditeurs ct c innr i r t r 'f .  nnp

les travaux avançaient lentement et
qu 'aucune décision n'avait encore été
prise. Les négociations , qui ont com-
mencé en avril , devraient se terminer
en automne.

L'assemblée a accepté de mettre sur
pied un «Club de la presse». Son
activité rnnsisterait à nroaniser nrra-
sionnellement et d' une autre façon des
rencontres avec des personnalités de
divers milieux , d'ici et d' ailleurs. Dans
ce but , mais aussi dans celui de confier
les travaux administratifs de secréta-
riat et de comptabilité à une personne
extérieure à la société , les membres ont
voté une augmentation des cotisations

Les journalistes ^ont entendu un rap-
port sur la formation professionnelle ,
présenté par M. Pierre Thomas. Enfin ,
ils ont élu au comité M"" Kànel et
M. Jean-Marc Angéloz , en remplace-
ment de MM. Josef Bossart , caissier ,
et Pierre-François Chatton , secrétaire ,
tnns HeiiY démissionnaires t\ ih _

Lors de la lecture du rapport annuel ,
M. Rolf Beyeler , président , salua tout
d'abord la mise en service du nouvel
office TCS à Fribourg . qui devrait
donner un essor accru à sa section.
Parlant des affaires cantonales , il
exprima , au nom du comité, sa satis-
faction de voir s'ouvrir prochainement
les derniers tronçons de la RN 12. Il a
d'autre nart donné raison au nouvel
aménagement tant controversé de la
place de la Gare à Fribourg, en cons-
tatant que la fluidité du trafic a été
sensiblement améliorée. Enfi n pour ce
qui est du port obligatoire de la cein-
ture de sécurité , prévu à partir du
1"juillet , «le choix , ironisa M. Beye-
ler , nous sera toujours donné de la
boucler avant ou après avoir tourné la
r.\r.f Ar. r. .„...

Au chap itre des élections , le comité
fut confirmé à nouveau dans ses fonc-
tions , pour un nouveau mandat de trois
ans. Il reçut en guise de remerciements
les applaudissements de ses mem-
bres.

La décision marquante de cette
assemblée fut sans aucun doute l' aug-
mentation de la cotisation qui , de 7 fr.,
naesera à 1 O f r [vf Franrnis Rnnhatv
membre du comité , commenta cette
décision qui fut approuvée par l' assem-
blée: la section fribourgeoise doit faire
face à de nouvelles charges , occasion-
nées surtout par l' achat et l'entretien
du nouvel établissement. Pour termi-
ner , M. Arnold Waeber , conseiller
d'Etat , donna un ton officiel à cette
assemblée 81 du TCS, section Fri-
hmirr. f f i . _

Handicapés
auto-stoppeurs
ATTESTATION
À L'EXAMEN

En raison de problèmes de vue,
d'ouïe, ou autres, de nombreux han-
dicapés ne peuvent pas obtenir un
permis de conduire. Une attestation
prouvant ce fait permettrait-elle au
handicané auto-stonneur d'être nlus
facilement pris en charge par les
automobilistes ? Le députe Paul
Schneuwly (pdc) en est persuadé.
Dans une question écrite, il deman-
dait au Conseil d'Etat s'il est prêt à
entreprendre les démarches néces-
saires aunrès de la Confédération.

Le Gouvernement a répondu
qu 'il est d' accord d'examiner la
possibilité d'introduire l' attestation
proposée , sous une forme qui ne
constitue pas un engagement pour
l'automobiliste , et de la remettre à
ceux qui la demandent.

Le Conseil d'Etat ajoute toute-
fois qu 'il n'est pas certain que la
nrécentntinn d'un «rertifirat d'in-
valide» leur garantisse à coup sûr
cette aide. D'autre part , le Gouver-
nement rappelle les risques et la
responsabilité auquel s'expose l' au-
tomobiliste qui prend en charge un
auto-stoppeur. Raison pour laquel-
le , il ne saurait y avoir obligation de
la part de l' automobiliste.

Dans sa question écrite , le député
rappelait que l' année du 500e coïn-
cide avec l' année du handicapé ,
n ih _

¦
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IMPORTANT DEBAT A L'UNIVERSITE

La gestion du canton en question
Remise en cause et défense de la

gestion gouvernementale et administra-
tive du canton de Fribourg, tels étaient
les éléments sur lesquels ont débattu,
hier soir, six participants à une table
ronde organisée par l'Université. Deux
hauts fonctionnaires cantonaux, MM.
Armand Monney et Beat Renz, défen-
daient le mode de gestion actuel, alors
que le député socialiste Paul Werth-
miiller et le professeur Ernst Bluemle
apportaient, chacun à sa manière, des
critiques. M. Bernard Schneider, prési-
dent de la Chambre fribourgeoise du
commerce, représentait le secteur de
l'économie privée. Et c'est bien autour
de la question secteur public-secteur
privé, quelle différence dans la gestion ?
que le débat s'est animé.

Présidant cette table ronde, le pro-
fesseur Augustin Macheret a d'emblée
posé le problème fondamental. L'ac-
tion gouvernementale doit concilier ses
tâches diverses, les nombreux prédé-
terminés jurid iques et les exigences de
la société fribourgeoise avec des
moyens restreints . D'où l'importance
de la aualité de la gestion.

Pour M. Monney, remplaçant le
conseiller d'Etat Pierre Dreyer , il n'est
pas possible d'appliquer au secteur
public les techniques de management
du secteur Drivé, puisque la gestion
gouvernementale doit obéir à des
règles particulières . A titre d'exemple,
le statut du personnel est, selon
M. Monney, un carcan qui diminue
considérablement la marge de manœu-
vre He l 'Ftat

Planification difficile
Parlant au nom de M. Dreyer, le

fonctionnaire a exprimé la difficulté de
planifier à long terme. Voyez les prévi-
sions du professeur Kneschaurek esti-
mant à 10 mio la population suisse de
l'an 2000 ! La délégation insuffisante
des pouvoirs aux ' hauts fonctionnaires
est encore une entrave à une eestion
efficace: les décisions sont prises trop
lentement. Le système collégial est
également une barrière dans le sens où
il accapare les conseillers d'Etat. Dans
quelle mesure ceux-ci peuvent-ils en-
core réellement eouverner. c'est-à-dire
prévoir et planifier ? Il faudra , selon
M. Monney, créer tôt ou tard un état-
major qui mâchera le travail. Le fonc-
tionnaire évoqua encore deux facteurs
qui empêchent un bon fonctionnement:
le blocage strict des effectifs et le
bilinguisme.

De gauche à droite, MM. Renz, Werthmùller, Monney, Macheret, Bluemle et
c_.hn_ M___ .__ (Photo Lib./JLBi)

C'est sous forme de questions que le
professeur Bluemle a présenté sa
réflexion. Est-ce que le secteur public
connaît vraiment sa mission, à l'image
d'une entreprise privée ? Comment les
fonctionnaires perçoivent-ils leur rôle ?
Les informations données sont-elles
correctes et valables ? Quelle est
l'image du fonctionnaire auprès du
citoyen ? Ne faudrait-il pas chercher
des critères d'appréciation de l'action
du Gouvernement , telle que la compa-
raison du rapport qualité-coût , avec
d'autres cantons ? Pourquoi les person-
nes qualifiées émigrent trop souvent du
canton de Fribourg ? Quelle est la
mobilité interdépartementale ?

Des qualités essentielles
Pour M. Schneider, on ne peut dans

le domaine public se satisfaire d'hom-
mes ordinaires. Et d'énumérer les qua-
lités essentielles d'un conseiller d'Etat:
le couraee d'exiger, la faculté de bien
gérer, le sens des relations humaines, la
juste répartition des pouvoirs au sein
des départements. M. Schneider re-
prochera à M. Dreyer la trop grande
différence que le conseiller d'Etat éta-
blit entre le secteur public et le secteur
nrivé.

Parlant du système collégial ,
M. Werthmùller le qualifie positive-
ment dans l' absolu. Il empêche le

pouvoir personnel , enrichit d' expérien-
ces diverses et développe les capacités
des collègues. La coordination et la
planification sont parfa itement possi-
bles dans ce mode de fonctionnement.
Mais selon M. Werthmùller , ce sys-
tème frmrtinnne mal dans le canton de
Fribourg parce que la répartition du
pouvoir est déséquilibrée: il ne fonc-
tionne bien que si les forces politiques
sont vraiment représentées. Le député
reprochera au Gouvernement en place
le manque d'objectifs ainsi que la
politique de promot ion du personnel de
l'Etat

Quant à M. Renz , il a mis l' accent
sur le décalage entre les réglementa-
tions en vigueur datant de la fin du
XIX e siècle et la réalité fribourgoise
actuelle. Les déficiences législatives
créent, d'autre part , nombre d'insuffi -
sances. Et face aux problèmes crois-
sants , les fonctionnaires parent au plus
pressé. De plus l' esprit de collabora-
tion semble totalement absent du tra-
vail administratif. Il faudra , dit
M. Renz , remédier à toutes ces lacunes
pour le contentement du citoyen.

Le juste milieu
Prenant la parole au cours de la

discussion , le président du Gouverne-
ment , M. Ferdinand Masset , a dit sa
conviction du juste milieu. Le secteur
public ne peut pas appliquer les métho-
des de travail du secteur privé , mais
doit s'en inspirer. Et le Gouvernement
n'est oas composé uniauement de
managers. Ce métier s'apprend. D'au-
tre part , la répartition des directions
empêchait , jusqu 'à maintenant , un
travail efficace. Un effort est encore
fait dans l' organisation de l'adminis-
tration avec la mise sur pied de cahiers
des charges. Il faut également , dit
M. Masset , revoir tout le problème de
l' en__ aeement du personnel.

Nous ne pouvons reproduire ici tous
les problèmes soulevés. Cependant ce
débat aura été nourrissant pour toutes
les parties en présence. Des améliora-
tions au système sont très certaine-
ment nécessaires , puisque , comme le
disait M. Werthmùller , si tout allait
pour le mieux dans le meilleur des
mondes , personne ne serait là pour
il/ili.iitrn mf*n

COURTEPIN
Deux blessés

Lundi soir , vers 21 h. 20, un
élève conducteur , non accompagné ,
circulait de Courtepin en direction
de Fribourg. A la sortie de Courte-
pin , il fit un demi-tour et fut heurté
par M. Bruno Donzallaz , 21 ans,
domicilié à Rnssens nui riri-nlait an
guidon d' une moto de Courtep in en
direction de Fribourg. Un motocy-
cliste qui suivait , M. Roland Bo-
chud , 22 ans , domicilié à Corminb-
œuf , ne put éviter la première moto
qui était couchée sur la chaussée.
Les deux motards ont été blessés et
transportés à l'Hôpital cantonal.
Dégâts matériels : 10 000 francs.
. i ih i
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Dieu est amour
Dieu est lumière
Dieu notre Père

Madame Maria Sugnaux, ses enfants et
petits-enfants , à Romont et Genève;

Monsieur et Madame Maurice Sugnaux et
son fils et petits-enfants à Châtel-St-
Denis;

Mademoiselle Thérèse Sugnaux , à Ro-
mont ,

et famille Dougoud , à Mossel

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé Sugnaux
leur très cher frère , oncle , cousin et ami ,
décédé dans sa 57' année , à l'Hôpital
cantonal de Fribourg.

L'office de sépulture sera célébré en la
collégiale de Romont le jeudi 21 mai à
14 heures.

Le corps repose eu la chapelle mortuaire
de l'Hôpital cantonal de Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

^^^^^^^^^^^^
17-25484

t
On nous prie d' annoncer que l' office d' an-
niversaire pour le repos de l'âme de

Mademoiselle

Madeleine
de Maillardoz

de Rue
aura lieu le samedi 23 mai 1981 , à 10 heures
en l'ég lise de Saint-Pierre (chapelle Saint-
Joseph).

17-25273
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... de Fribourg
PROMESSES DE MARIAGE

8 mai: Mansour Elia , de nat ional i té
irakienne , à Fribourg et Khundy Suhama ,
de nationalité irakienne , à Springfiel ; Mar-
tinez Jean-Pierre , de nationalité française ,
à Fribourg et Auderset Denise , de Gurmels
et Klein-Bôsingen , à Fribourg ; Winkler
Jean-Bernard , de Fribourg et Dùdingen , à
Fribourg et Marro Françoise , de Fribourg
et Plaffeien , à Villars-sur-Glâne; Brùnis-
holz Jean-Louis , de Essert , a Fribourg ct
Maillard Evel yne , de Oberschrot , à Fri-
bourg.

11 mai: Horo Ahmad , de nationalité
syrienne , à Fribourg et Nicolet Evelyne , de
Cottens , à Fribourg ; Wyss Otto, de Wcngi ,
à Fribourg et Lôrtscher Heidi , de Wengi , à
Dùdingen.
12 mai: Sisman Arif , de nationali té  turque ,
à Fribourg et Brodard Bernadette , de La
Roche et Pont-la-Ville , à Fribourg ; Schenk
Jean-Pierre , de Rothenbach im Emmental ,
à Fribourg et Pidoux Anne-Françoise , dc
Vuadens , à Fribourg ; Dutoit Patrick , de
Moudon , à Fribourg et Duruz Corinne , de
Cronay, à Fribourg.

13 mai: Burgi Jean-Marc , de Seedorf , à
Fribourg et Briiderlin Liselotte , de Mut-
tenz, à Fribourg.

NAISSANCES
4 mai: Chauvin Vérène , fille de Thierry

et de Marie-Josée , née Burgy, à Onnens
(FR).

5 mai: Beaud Stéphanie et Marie-Laure.
fille jumelles de Gérard ct de Marie-
Madeleine , née Faller , à Fribourg ; Maran-
goni Alessandro , fils de Alessandro et de
Marisa , née Janser , a Marl y.

6 mai: Gafner Philippe , fils de Her mann
et de Sylvia , née Bangerter , à Cournillens;
Caamano, Carina , fille de Benigno et de
Maria Evangelina , née Lado, à Courte-
pin.

7 mai: Steinauer Pierre , fils de Gérard et
de Anne-Marie, née Esseiva, à Givisiez;

Perret Aude , fille de Nicolas et de Annelise ,
née Koll y, à Onnens (FR) ;  Barbey Sylvie,
Fille de Pasca l et de Heidi , née Lcuba , à
Russy.

8 mai : Braaker Sonja , fille de Peter et de
Christa , née Maurer , à Fribourg ; Pelle
Mikael , fils de Mario et de Ulla . née
Walgren , a Fribourg ; Marthe Mélinda ,
fille de Daniel et de Eliane , née Meyer , à
Ependes (FR) ;  Spicher Pascal , fils de
Gérald et de Nelly, née Portmann , à Sch-
mitten ; Overney Olivier , fils de Henri et de
Yolanda , née Kilchôr , à Villars-sur-Glâ-
ne.

10 mai: Perrler Samuel , fils de Meinrard
et de Marie Thérèse , née Feher , à Gur-
mels.

11 mai: Castella M yriam , fille dc Sté-
phane et de Emmanuelle , née Brodard , à
Albeuve; Tschirren Sonja , fille dc Walter
et de Susanna , née Gruetter , à Marl y ;
Baechler Stefan , fils de Marius et de Anna
Elisabeth , née Mùller , a Zumholz;  Piller
Myriam , fille de Lilian , à Fribourg.

12 mai: Martins Sofia , fille de Antonio et
de Rosalina , née Gregorio , à Villars-sur-
Glâne; Jenny Catherine , fille de André et
de Agnès , née Minguel y, à Fribourg ; Krat-
tinger Natacha , fille de Arnold ct de Moni-
ca, née Biirgy, à Mar ly .

DECES
6 mai: Morel Lucien , né en 1908, époux

de Germaine , née Cudré-Mauroux , à Len-
tigny.

7 mai: Thurler Gabriel , né en 1904 ,
époux de Marie Madeleine , née Oberson , à
Rossens (FR) ;  Winiger André , né en 1919.
époux de Suzanne , née Maradan , à Man-
nens-Grandsivaz

9 mai: Laplace Michael , né en 1 976 , fils
de Bernard et de Marie-Pierre , née Fidan-
za , à Marly ; Pugin Jean , né en 1915 , époux
de Rosa , née Ruffieux , à Echarlens.

11 mai: Roth Adrien , né en 1907 , époux
de Suzanne, née Burgy, à Fribourg ;
Ducrest , née Mettraux Irène , née en 1910 ,
épouse de I gnace, à Fribourg ; Sciboz, née
Steuby Marie Léonce, née en 1900 , veuve
de Fridolin , à Friboura.
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POUR LE MOIS DE MAI

Marie-Dominique Poinsenet

Avec Marie, mère de Jésus
176 pages Fr. 13.30

Marie, dans notre vie, n'est pas un détail. Elle
est notre mère de grâce: celle qui a pour mission
de former le Christ en nous. Un livre tellement
simple qu'il en est grand, qu'on prend et
reprend doucement en priant.

Chez votre libraire.

EDITIONS ST-PAUL, PARIS-FRIBOURG
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COMMUNE DE CHARMEY
Les finances sont saines
mais l' eau va coûter cher

Vendredi soir, les contribuables
de Charmey étaient réunis sous la
présidence de M. Bernard Miiller ,
syndic, pour la ratification des
comptes 1980. Cet exercice est, sur
le plan des investissements, celui
d'une année ordinaire. Aussi, au
compte d'exploitation , avec un total
de recettes de 2 046 000 fr., dont
1 350 000 fr. proviennent de l'impôt
ordinaire , boucle-t-il par un excé-
dent actif de 488 000 fr. sans tenir
compte de 83 000 fr. d'amortisse-
ments ordinaires sur les capitaux.

Au compte général , ce bénéfice
est ramené à 209 000 fr. Mais il y a
lieu de mentionner que 500 000 fr.
ont été consacrés à des fonds de
réserve pour travaux divers.

Fidèle à sa politique de dévelop-
pement de la commune , le Conseil
proposait aux contribuables la réa-
lisation de l'équi pement de trois
parcelles de terrain dont elle est
DroDriétaire en bordure d' un lotis-
sement appartenant à un particu-
lier. Il s'agit-là de quelque 3000 m2

de terrain dont l'aménagement est
devisé à 25 fr. le m2. Selon leur
situation , ces parcelles seront mises
à disposition pour le prix de 30 à 50
fr. le m2 à des personnes résidant à
Charmey. Les contribuables furent
unanimes avec cette manière de
procéder.

Enfin , le svndic Bernard Mùller

apporta des informations sur le
projet de complète reconstruction
du réseau d'eau de la commune. On
sait en effet que cet hiver encore ,
avant la fonte des neiges, l' autorité
communale de Charmey dut à plu-
sieurs reprises inviter la population
à économiser l' eau qui était sur le
point de manquer dans certains
secteurs du village , ceux des Arses
et du Lj dderev notamment.

Il y a deux ans , rappela le syndic,
le principe d'une étude était voté.
Cette étude a mis en évidence la
nécessité de travaux très impor-
tants : constructions de nouveaux
réservoirs en remplacement des
anciens trop petits et captage de
sources de bon apport dans la
région du Gros-Mont. Au stade
actuel du projet , on évalue à 3
millions le. coût de ces travaux.

Le projet dans son détail sera
soumis à une nouvelle assemblée
communale. Mais il y a urgence à
réaliser ces travaux qui devraient
être entamés dans le courant de
l'automne.

Vptnctp Hpç installa .innc artnpl-
les, topographie particulière de
quelques quartiers , mais encore
développement du village au carac-
tère touristi que toujours plus af-
firmé — l'Hôtel Cailler va s'ouvrir
tout prochainement — sont assuré-
ment des impératifs pour de tels
investissements. (YC_

Entre Marsens et Riaz
DÉCOUVERTES ARCHÉOLOGIQUES

Au cours des dernières années, plus
de 400 tombes d'un grand cimetière
mérovingien, ainsi que les fondations
d'un temple gallo-romain ont été mises
au jour sur le tracé de la RN 12 dans la
plaine entre les villages de Riaz, Mar-
cotte ,, _ _r _._tarl _ .nc 1 _ _ t i if i l . i l i t . r  ftin_ »_

raire des tombes, très riche et très varié,
et les vestiges archéologiques recueillis
dans les ruines du temple dédié à Mars
Caturix, le dieu celtique de la guerre,
font actuellement l'objet d'études
scientifiques qui révéleront de façon
ni___t_n _ < i_r_ _- . _•____ f_a lo *_¦___ __ _____ » ___ _ __ n n/» _i f _- __._. ¦

gruériens aux époques mérovingienne
et romaine. Mais il est très rare qu'un
temple se trouve seul et isolé des autres
constructions. En général, les temples
gallo-romains étaient érigés dans les
agglomérations importantes à l'époque
romaine.

Les découvertes faites récemment
lors de l'excavation des chemins agri-
coles dans la nlain p H P Ria7 sur le
territoire de Marsens en sont une fois
de plus la preuve. Afin de pouvoir
déterminer le caractère des vestiges
importants datant de l'époque romai-
ne, des fouilles d' urgence ont été entre-
prises immédiatement par le service
archéologique avec le consentement
des responsables du Bureau des auto-
routes et des Améliorations foncières
et avec l' aide précieuse de l'Ecole
CPPrtniHoîr*» At>  l î i i l l , '

Charmey
t Armand Rime

La population de Charmey a appris
avec peine le départ de M. Armand
Rime enlevé par un mal inexorable qui
avait à deux reprises nécessité son
hospitalisation.

M. Armand Rime , fils de M. Alfred
Rîm.» _ . î r . »r> . ,»iir Af. Plicinp plpptrinilp

était né à Charmey le 26 juin 1926. Il
s'était de bonne heure oriente vers la
profession paternelle dans laquelle il
devait révéler son habileté et son
savoir-faire. Après avoir fait son
apprentissage d'électricien à la Société
plpptrinilp Hp Rnllp pt un slaop à l' usine

.... ,._ ,. - w  _.-..- — — 
0

— . 

Nestlé , il était entré en 1951 au service
de M. Paul Murith à Bulle , dont il fut
pendant trente ans le princi pal collabo-
rateur , chargé spécialement du rayon
Charmey-Cerniat ct environs. Partout
on appréciait cet emp loyé toujours
Hicn_ .nit.lp snsritnnt In rnnfianrp nar

Fibule romaine décorée de plaquettes
en verre représentant.26 bluets

Les résultats de ces fouilles sont des
plus réjouissants. Un nombre considé-
rable de poteries , en partie entières et
richement décorées , différents outils ,
des fibules de toute beauté , décorées
nar des nlaouettes de verre millefiori
et une grande quantité de scories ,
répartis sur , entre et sous des emp ier-
rements faisant partie de fondations ,
évoquent l' existence d' ateliers de fa-
brication d'objets en fer , bronze et
verre. Les nouvelles découvertes té-
moignent une fois de plus du rôle
important qu'avait joué la Gruyère
aux temns nrntnhistoriniies fC!nm .

son sérieux , son esprit de travail , sa
franchise et son entregent. Il avait
épousé M"e Madeleine Niquille for-
mant avec elle un coup le très uni. S'il
n'eut pas le bonheur d' avoir des
enfants , il faisait bénéficier de sa gen-
tillesse ses neveux et nièces. Il avait
connu il y a quelques années le chagrin
de perdre tragiquement un de ses
frères , victime d' une noyade dans le lac
_ J__ l \ A r . r . l r . r , l .,__ .._ .

Le tempérament dynami que et
sociable de M. Rime faisait de lui
l' animateur de la vie locale en partic u-
lier au sein des sociétés sportives , gym-
nastique , FC Charmey, Ski-Club — il
était notamment le parrain du cham-
pion Jacques Luth y — ainsi que dc la
fanfare et des contemporains. Auth en-
tique Charmeysan aux convicti ons
politiques bien trempées , il jouissait de
l' estime générale. Nous prenons par t
¦a n f*Via or în r__ »c cipnc _ o m _

Les jeunes Gruériens fidèles au patois
«PO RÉVÈRE CHA GREVIRE» À LA ROCHE

On entend souvent répéter que les
jeunes de nos campagnes ne savent plus
parler patois. Ceux qui ont assisté
samedi et dimanche aux premières
représentations du drame de l'abbé
François-Xavier Brodard «Po révère
cha Grevire » ont eu la réconfortante
démonstration du contraire. Car les
j eunes acteurs de La Roche, entraînés
par leur metteur en scène, M. Robert
Tinguely, ont prouvé que le langage
ancestral leur tient à cœur, qu'ils savent
le parler dans la vie de tous les jours,
qu'ils n'ont pas à le réapprendre pour
tenir un rôle avec lequel ils font pièce.
Ceci vaut tant pour les rôles d'hommes
que pour ceux de femmes et même
d'enfants qui savent mettre saveur et
malice dans leurs réparties.

«Po révère cha Grevire », cette pièce
composée il y a quelques années par le
regretté Jévié, c'est le thème classique
du soldat gruérien engagé au service
étranger et devenu déserteur par une
nostalgie invincible de sa Gruyère
natale. Mais à ce thème, l'auteur a su
donner une vibration humaine, il l'a
incarné dans un contexte historique
bien précis, celui des dernières années
de l'Empire, au moment où Napoléon
va suppnmhpr Hp.vant la rnpp. Hp rnal-
liés. Il l'a lié également à une intrigue
amoureuse qui confère aux personna-
ges leur densité de réalisme et d'au-
thenticité : le drame de Djan, le préféré
de Nanneta qui a donné son cœur à la
fureu r de son rival Julon dont les
provocations le poussent à un coup de
tête et à s'engager dans les troupes
impériales. C'est ensuite la désertion.

Marsens,
ça n'est pas ça

Monsieur le rédacteur ,

La lettre de M. André Perret ,
varue dans cetth rubrique le 14 mai
1981 , nous a profondément scan-
dalisés. Permettez a des élèves qui
vivent (et travaillent , eh oui!) dans
cet hônital d 'aooorter leurs rép on-
ses.

1) Ces deux nouveaux bâtiments
sont-ils vraiment nécessaires? A
notre avis, M. Perret ne doit abso-
lument pas connaître l 'hôpital de
Marsens et ses dortoirs de 14 lits
avec la cuvette des WC comme seul
mobilier, ses installations sanitai-
res insalubres /voir division d'ad-
mission), ses couloirs-dortoirs , ses
divisions surchargées qui imposent
aux patients une promiscuité into-
lérable, pour ne citer que quelques
exemples . Pourquoi ne pas deman-
der l 'avis des patients qui sont , par
ailleurs , en droit d 'exiger des con-
ditions d 'h ospitalisation correc-

2) Pourquoi , après les efforts et
les investissements faits pour l 'Hô-
pital cantonal et le domaine des
soins physiques , oublier mainte-
nant la psychiatrie et l 'unique
hôpital psychiatrique du canton de
Fribourg?

3) Ces jeunes , dont l 'âge oscille
p ntrp IR pt ?R nn<: rnnt nplnn M
Perret , «sans doute plus prompts à
contester qu 'à travailler» . Ces élè-
ves qui travaillent 45 h. par semai-
ne, sans compter les heures passées
à étudier , n 'ont pas le temps de
lancer des pavés et de construire
des barricades. D 'ailleurs, de par
notre formation , nous préférons un
Ainlno.ip rnn çt r i / r t i f

Hors de fait que la liberté
d 'exercer sa profession où on le
désire existe encore (du moins nous
l'espérons), l 'Ecole a"infirmiers(iè-
res) de Marsens n 'a pas pour but de
former uniquement des dip lômés
pour Marsens , mais aussi pour la
nsvrhintrip suisse

Nous espérons que ces réponses ,
qui ne sont pas des contestations ,
permettront au peuple fribour-
geois de rester éveillé et sensibilisé
à ce problème. Que M. Perret
vienne donc, nous lui montrerons
volontiers ce qu 'est l 'hôpital de
\4 ;

Pascal Andrey;
Emmanuelle Ansermet;

Jean-Baptiste Carrel,
élèves infirmiers en psychiatrie

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

Les deux rivaux à la pinte
le retou r clandestin au pays, la dénon-
ciation par Julon , l'emprisonnement ,
la condamnation à mort , l'évasion au
moment où l'annonce de la chute de
l'empereur délivrera le déserteur de la
menace qui plane sur lui et amènera
l'iipiirpiisp icsiip

Drame de l' amour , de la jalousie , de
la fidélité , de l'amitié, c'est toute l'at-
mosphère d'un village de chez nous qui
prend vie, qui se découpe sur la toile de
fond d'une passionnante époque histo-
rique, et où la violence, le courage, la
bonté et l'humour sont tour à tour
traduits avec un accent d'intense vérité
dans des dialoeues vivants où le Datois

(Photo Charrière)

trouve la gamme et la richesse de son
coloris. Les jeunes acteurs de La
Roche font corps avec leur personnage ,
lui prêtent les ressources de leur talent ,
suscitent tour à tour l'émotion et l'hi-
larité la plus spontanée.

Il faut aj outer aue cette ambiance
de naturel est soulignée par le talent du
grimeur Gilbert Guillet , par la sobriété
évocatrice des auteurs du décor Nono
Purro et Guy Schouwey, par la partie
chorale assurée par le chœur mixte et
où les chants du terroir replacés dans
leur contexte humain retrouvent une
intensité nouvelle, (am)

Les machinistes FOBB
JOURNÉE ROMANDE À BULLE

Les slogans des machinistes au défilé
«Ne soyons pas les citrons du patro-

nat de la construction»: c'était là l'un
des slogans promenés samedi après
midi dans les rues bulloises à l'occasion
du cortège marquant la 5' Journée
romande des machinistes FOBB. Bons
Drinces. des p atrons bullois avaient
néanmoins prêté des machines pour le
défilé syndicaliste. ¦

Cette manifestation avait débuté au
marché couvert par un gymkhana et
autres jeux. Le cortège , qui traversa
toute la ville , était conduit par le corps
de musique de la ville de Bulle. Plu-
sieurs sections de la FOBB de Roman-
die avaient envové des délégations Fn
fin d' après-midi , une manifestation
officielle précéda , au marché couvert
toujours , une fondue .géante et un bal
des machinistes.

Ceux-ci, dans des tracts , indi quaient
l' essentiel de leurs revendications. Ils
réclament , pour éviter les accidents de
chantier , un apprentissage pour ma-
chinistes. Ils indiquaient encore que la
CODD „ ..„ :. — r..r, r\ 1 11 .

Bulle. (Photo Charrière)
antici pé de la convention collective , les
offres patronales étant insuffisantes.

Dans ces conditions , la FOBB énu-
mère comme suit ses revendications:
«RpHnrtinn (\p la Hurpp c\r. travai l  A à
5 semaines de vacances sans restric-
tions , un 13e salaire sans conditions , la
partici pation des cadres et apprentis à
la convention , un deuxième pilier pari-
taire , l' augmentation réelle des salai-
res, l' amélioration de l'hygiène et de la
sp .pnritp » ivc\

• M. Claude Ammann, de Broc, vient
de réussir son doctorat en chimie , dans
le domaine de la résonance magnéti-
que nucléaire. Sous la direct ion du
professeur Merbach , à l'EPFL, il a
../-r it lino l t lA_ o '.r,. '.* ¦¦!___ . .. _ / . . l . . _ — 

d'activation et mécanismes d'échange
de solvants sur les cations diamagnéti-
ques privalents» . Il travaillera prochai-
nement à l 'Université de Santa-Bar-
bara (Californie) en collaboration avec
le professeur Pearson. Nos félicita-
t inne tt \h _

Un club de voile
en Gruyère

Un groupe d'amateurs de plan-
che à vpile et de voilier a décidé de
fonder un club en Gruyère pour
faciliter aux intéressés la prati que
de ces sports. Ce groupement aura
aussi pour but de collaborer avec les
autorités pour organiser un meil-
leur accès aux rives du lac de la
Gruyère et veiller à une bonne
p.ntpntp avpr lps aiitrpç nsaoprc Hn
lac. Une assemblée constitutive est
convoquée pour vendred i soir
22 mai à 20 h. au café de la Cigo-
gne , à Gumefens. Elle est ouverte à
tous les adeptes et amis de ces
sports. Le comité provisoire est
formé de MM. Auguste Barras ,
Pierre Caille , Aloïs Chammartin ,
Albert Klingshirn , Joseph Marro ,
et Yves Sot ta? ICnmm lvc\
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Une sympathique animation depuis Pâques dans le port d'Estavayer.
(Photo Lib./GP)

Estavayer: bientôt
les «Cent milles»

Créés dans l'idée de permettre aux membres du
Cercle de la voile d'organiser le bateau et l'équipage
pour la course croisière et servir d'entraînement pour les
futures croisières maritimes, les «100 milles d'Esta-
vayer» auront lieu cette année les 29, 30 et 31 mai.

Le signal d' attention sera donné en direction de la Thielle (NE) puis
vendredi soir à 19 h. 50, le signal vers Grandson , Estavayer , St-
préparatoire à 19 h. 55 et le signal Aubin , Grandson , Estavayer , St-
de départ à 20 h. Réservée aux Aubin , Grandson et retour à Esta-
voiliers habitables de plus de vayer , la course aura lieu par n 'im-
5,50 m de longueur dont les pro- porte quel temps , la clôture de
priétaires font partie d' un club affi- l'épreuve étant par ailleurs fixée au
lié à l'USY , cette compétition con- dimanche 31 mai à 16 heures,
duira les concurrents d'Estavayer GP

f -
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déclaration da marchandlsa

livraison gratuite-garantie et service
-capacité 4,5 kg.
- essorage 800 t/m.
-13 programmes
-libre choix de la vot re magasin

température spécialisé
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En fin de semaine à Cudrefin
DE LA MUSIQUE SANS FRONTIÈRES

Il n'existe point de fron-
tière pour les musiciens
broyards. Preuve en est le
succès de leur giron qui ,
chaque année, réunit dans
un même esprit de cama-
raderie sociétés de la
Broyé fribourgeoise et
vaudoise auxquelles se
joint même une fanfare du
district du Lac, celle de
Villarepos. La fête qui se
déroulera ce prochain
week-end dans la, char-
mante localité vaudoise de
Cudrefin, au bout du lac
de Neuchâtel, commen-
cera au soir du vendredi 22
mai avec un concert de
gala du célèbre brass band
anglais «Spotlight on Bes-
ses D th barn», de Man-
chester , sous la direction
de Roy Newsome et Alec
Evans. Le programme de
samedi annonce le concert
des sociétés du giron à la
grande salle et à la canti-
ne, à partir de 20 heures.

Concert des sociétés aux mêmes
endroits dimanche dès 8 h., avec pro-
duction des sections de tambours cette
fois. A midi, dîner officiel au cours

Après la Fanfare de Cudrefin , c'est «La Lyre paroissiale» de Surpierre — ici lors
de l'inauguration de ses nouveaux uniformes — qui organisera la fête du Giron
broyard, en 1982.

(Photo Lib./GP)

duquel se produira la fanfare la fanfare d'honneur «La Rose des
«L'Union» de Cugy-Vesin qui, on s'en Alpes» de Savièse. Les 900 exécutants
souvient , avait organisé la fête des morceaux d'ensemble seront pla-
broyarde l' an dernier. A 14 h., défile ces sous la direction de Pierre-André
des batteries anglaises et de tous les Daetwyler. Les experts officiels seront
tambours en sens inverse du parcours MM. Silvano Fasolis et Georges von
du cortège puis , à 14 h. 30, grand Arx, les experts tambours étant MM.
cortège folklori que sur le thème «Au Alain Petitpierre et Pierre Simonet.
Vully charmant». A 16 h., morceaux
d'ensemble des sociétés du giron. Et
une demi-heure plus tard , concert par GP
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cuirs iKtî ^ÉM^iafcM'I^lfi^̂ Hiini ^
. . Magasin : accessoires nautique et skidaims

. Bateaux moteurs - Voiliers - Remorques
rideSUX Atelier mécanique - Transport

tapiS Jean-Charles Votta ¦_. (037) 63 20 00
17-2242

seront impeccablement et rapidement

nettoyés [ 7 ~j  ~~j
à des prix toujours avantageux ! pOlTGo U© OlVIG

exposition place de I église
NOUVEAU ! service spécial pour tissus déli- tj fl tr- -JI II |i li |i li

cats «VALCLENE 113» ??? f^l

MAÎTRE-Z0SS0 SA U SJ |j 1 U
éÊjfèk TEINTURERIE MODERNE [LJ |LJ |̂  HJU |LJ
\tjg/ PAYERNE !b_—d 

^_ _ _—D I.--,. n L..„. n hi\—°
Rue de Lausanne 7 *_ 037/6 1 10 03 Gutknecht sa [£3

17-408 1470 estavaver- le- lac 6322 70 L" ______



ASSOCIATION BROYARDE POUR L'AIDE FAMILIALE
Un clin d'œil apprécié du côté du Vully

L'Association broyarde pour l aide
familiale que préside M. Claude Butty,
d'Estavayer-le-Lac , a tenu ses assises
annuelles lundi soir. Après avoir évoqué
les débuts de l'Association, fondée voici
19 ans sur l'initiative de M. Georges
Guisolan, préfet, M. Butty se félicita
qu'aux réticences des premières années
ait succède rentière confiance des
autorités et de la population. «L'Asso-
ciation est de plus en plus estimée et
appréciée» souligne le dynamique prési-
dent du groupement en relevant l'im-
portance du grand mouvement de soli-
darité permettant à l'Association
d'exister et de rendre les services que
l'on sait.

L'exercice qui vient de s'écouler a
été marqué par l'extension des activi-
tés à la partie fr ibourgeoise du Vully
où l'assemblée d'information , réunis-
sant les autorités et habitants des
communes du Haut et du Bas-Vully, se
tailla un succès extrêmement réjouis-
sant. M. Butty ne dissimula pas
l'énorme travail de ses collaborateurs
et collaboratrices du comité, signalant
au passage le dévouement de Mmes
Bernadette Chatton et Marie-Claire
Crausaz, respectivement responsable
du service et secrétaire , et de M. Paul
Etienne, caissier. Grâce à la compré-
hension des communes, d'entreprises ,
d'associations et de privés, l'aide fami-
liale broyarde s est éloignée de la zone
des chiffres rouges et peut désormais
regarder l'avenir avec plus de sérénité.
N'a-t-on pas appris , lundi soir , le geste
appréciable de la caisse broyarde d'al-
locations familiales qui vient d'oc-
troyer un subside de 5000 francs à
l'Association?

M. Claude Butty, d'Estavayer, depuis
de nombreuses années à la tête de
l'Association broyarde.

(Photo LIB/GP)

Pas de période creuse
Pour Mme Bernadette Chatton ,

l' activité de l'année 80 peut être quali-
fiée d'intense pour les trois aides fami-
liales (dont une stagiaire) du district
de la Broyé qui ont toujours témoigné
d'une disponibilité et d'un dévouement
à toutes épreuves. L'exercice ne connut
aucune période creuse: il fallut parfois
même faire preuve d'une grande ima-
gination pour répondre à toutes les
demandes. En chiffres , le résultat de ce
magnifique travail se résume sous la
forme de trente communes visitées (sur
49), de 45 familles (représentant 420
journées de travail) et de 31 personnes
(1352 heures de présence) ayant béné-
ficié de la collaboration d'une aide.

Présentés par M. Paul Etienne , les
comptes laissent apparaître un béné-
fice de 156 francs pour 71 820 francs
de produits. 70% des communes s'ac-
quittent d'une contribution annuelle
moyenne de 1,50 fr. par habitant alors
qu 'un certain nombre d'autres locali-
tés seraient sans doute en mesure de
fournir un effort supplémentaire.

Sentir vivre...
Les propos de Mme Déglise, député

et présidente cantonale , mirent l'ac-
cent sur l'importance de ces assem-v
blées de district qui «lui permettent de
sentir vivre l'Association». Mme Dé-
glise se déclara particulièrement satis-
faite de l'excellente solution trouvée
avec le Vully, région avec laquelle un
essai d'un an est présentement tenté. Il
n'y a pourtant aucune raison pour que
cette situation se modifie, estima Mme
Gilberte Ghautems, du Haut-Vully,
qu'accompagnait Mme Ruegsegger , de
la commune voisine , enchantée de l'ac-
cueil que leur contrée avait trouvé dans
la Broyé.

On entendit encore quelques inter-
ventions , notamment ' celles de MM.
Henri Blanc , au nom du Conseil com-
munal d'Estavayer , André Bise et
Charles Pilloud , députés , Jean-Marie
Collaud , conseiller communal à St-
Aubin; Mmes Thérèse Meyer, d'Esta-
vayer et Anne-Marie Molleyres , de La
Vounaise.

GP

mmM9' La reine de la classe 125
Deux cylindres, deux temps , 16 cv .

125 km/h, boite à 5 rapports.
Irem à disque avant et roues en alliage légei

Vente, service, conseil:

B. STAEHLIN
CYCLES + MOTOS
•AYERNE - 037-61 25 13

CENTRAL
PAYERNE

Night-Club - Cabaret
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Ce mois en vedette
«LES CARIOCAS»
et Sharon and Victoria

from New York
the first time in Europe

ainsi qu'un programme complet d

ATTRACTIONS
artistes - danseuses - hôtesses

— Fermé le dimanche —

Le rendez-vous des fins becs
à Estavayer-le-Lac :

ifigp̂
' HÔTEL DU LAC

•ET 037/63 13 43

Spécialités gastronomiques
selon saison

Jean E. PLÙSS

HÔTEL DU PORT
© 037/631032

Toujours ses
spécialités de poissons

frais du lac!

— Fermé le lundi —

. 

Avec le temps,
la qualité est moins chère !

__T ___H_H________ _________Mt_____^ _̂_____

GRAND CHOIX
de pianos

français et allemands
importation directe

Cours
d'orgue - piano - guitare

LOCATION-REPRISE
ACCORDÉONS CUIVRES

f—4 M A D E L A I NE

Pianos 1530 PAYE RNE
Mag. et atelier:

rue de la Gare 1 7
¦s- 037/61 54 62

Depuis 5 ans
à votre service

pour l'accordage de vos pianos

P. MADELAINE membre de l'Asso-
ciation suisse des facteurs et accor-
deurs de piano

Orgues d'occasion et de démonstra-
tion à des prix très intéressants

— Différentes marques —
17-775
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Le district en quelques lignes
• La Section des samaritains de vieille église de Montbrelloz que
St-Aubin vient de fêter ses vingt préside M. Bernard Ducarroz , pro-
ans d'existence au cours d' une soi- fesseur , vient de convoquer ses
rée placée sous le signe de la joie et membres et amis à l' assemblée
de la reconnaissance. Présidée par ordinaire du mouvement , fixée au
M m Suzanne Collaud-Baechler et I "juin à la salle de paroisse de la
placée sous la responsabilité techni- nouvelle église. Dans le message qui
que de M. Maurice Collaud , ins- accompagne la circulaire , M. Du-
tructeur , la société compte une ein- carroz rappelle les princi pales éta-
quantaine de membres qui dé- pes de l 'AVEM dont le but est de
ploient une féconde activité dans la sauvegarder les témoins anciens les
localité et ses environs. plus précieux du sanctuaire.
• Nous présentons nos compli- • Deux assemblées signalées ces
ments à M. et Mmc Raymond Bour- prochains jours dans le chef-lieu ,
dilloud , retraité CFF à Estavayer , celles de la bourgeoisie , le 22 mai ,
qui ont fêté leur demi-siècle de vie et de la Société de développement
commune en présence de leurs d'Estavayer et environs , le
enfants et petits-enfants. 1" juin.
• L'Association des amis de la GP

L'église de Montbrelloz.
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25229/Couple d'étudiants cherche tra- d'enfant. 037/ 46 51 69.25229/Couple d'étudiants cherche tra-
vail pour mois de septembre , 037/
37 18 60.

1938/S0S Futures mères cherche pou
jeunes mamans, robes de grossesse tou
tes tailles, commodes à langer, pousset
tes pour jumeaux , vélo de fille pour enfan
légèrement handicapé 10 ans. S'adresse
à la permanence 037/ 23 44 00 ou dépô
1711 Ependes 037/ 33 10 38.

25134/Pontiac Firebird 400, mod. 70
très bon état , prix à dise. 037
34 21 37.

^.̂ ____________________^____^___ ""¦"¦~~"¦""—¦"""" ¦̂ — "̂" ¦"""""" 301972/Dériveur Windy Junior, port
25287/Auberge du Midi, Sédeilles, cher- Estavaver 3100 — 037/ 63 21 17

25204/Jeune homme cherche stud.o ou chon
_ 

som£elière pour sem. de 4. 
^tavayer. J100. . OJ / , b J 2 1 1 . .

petit app. région Givisiez-Belfaux , rte 
5 jour

_ 
nourrje ,ogée b|anchiei déb . 30 i978/Grand meuble combi massif

Jura. 037/ 77 18 03 , le soir. acceptée. Rens. dem. M™ Luthy au petite table de salon , tente camping A
,»_ _ _, ._ :,. u :____ 037 /681127 .  places. 037/ 26 11 56.

25384/Poya superbe, prix 800.— ains
que pistolets anciens à poudre noire
9 modèles ainsi que ensemble cinémi
super 8 mm Bolex prix à discuter , 037
28 11 26 p., 22 66 77 b.

301898/A vendre chienne de 1 !_ ai
appenzellois (p.ferme) 24 55 53.

588/J' achète vieil or, alliances, bijoux
or dentaire, montre . Je paie comptant
Bijouterie Willy Bilat. Au Corso, Pérol
les 15, 1700 Fribourg.

22173/Armoiries familiales sur as
siette ou parchemin. 037/24 94 33.

301900/Pensez à vos volets toutes pein-
tures bois métal , 037/ 63 33 16.

2217/Mercedes 230, 1973
129 000 km , 6 cyl, t. ouvrant, radio
stéréo, expertisée, exe. état , Fr. 7900. —
paiement compt., 037/ 24 95 30, h
repas.

25169/Ascona Black Jack SR 2000, 80
17 000 km , options , Peugeot 60'
automat., 78 , Ford camionnette, ba:
prix, VW Golf GL, 78 , 22 000 km
BMW 2,8 I, 69 , automat., Volvo 164
71 , bas prix. 037/ 37 14 69.

301994/J'achète 2 CV 6 occasion ei
bon état. 029/ 7 13 85 le soir.

301996/Volvo 144 Inj. an. 73 , mot
50 000 km , 12,50 CV + 4 pneus mon
tés s. jantes. 3400.— exp. 037,
24 07 67/ 31 12 63.

25391/Golf GTI mod. juillet 79 , ex.
noire, vitres teintées, prix à discuter. 037
31 16 29 heures des repas.

25392/Mini 1000, pour bricoleui
500. — . 037/ 33 13 87 heures de
repas.

,,.... -, on- nno r. 37 18 60 25283/Cuismiere électr. 4 plaques
24560/Villa neuve 7 p. 315 000.— y.c. J /  loou- ' . r 

7^.r, , r - ¦ _. nr, -. 1 Afz i n  c i / i  ^^^^^_^^^^_^^^^_ _̂___ cause déménagement , 250. — . 037,
terre, 10 km Fribourg, 037/ 46 19 94, .• . • . a
-1 r, L . J- m u. 25342/Garçon de 14 ans cherche travai 75 27 63.
7-9 h. et des 19 h. : ... . .. _.„_, , „. _ _  _,. ______________________________________________________________________________________ ___ pour juillet-août, 037/ 24 66 76. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

,...„ .. _ .. . 0 1  ---------------------------- - 25284/Canapé 4 pi. + 2 fauteuils vel
301987/V.lla jumelée 6 pièces a 8 km , 25202/Jeune dame cherche place ven- or, prix très avant. 037/ 24 99 49.
ouest de Fribourg, 037/ 30 16 24. deuse dans kiosque le samedi après midi . 

,...„ .. _ .. . 0 1  -----------------—-————— 25284/Canapé 4 pi. + 2 fauteuils ve
301987/V.lla jumelée 6 pièces a 8 km , 25202/Jeune dame cherche place ven- or, prix très avant. 037/ 24 99 49.
ouest de Fribourg, 037/ 30 16 24. deuse dans kiosque le samedi après midi . 

0 3 7 / 3 1  19 51. 301958/Poussette et pousse-pouss*0 3 7 / 3 1  19 51. 301958/Poussette et pousse-pousse
———————————— mod. français , boa état. 350. — . 037,
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_̂______________ H_______________ -_-̂ HF 24 67

""¦"¦—™~™~~™~ "_—""^™,~¦"¦"""""" 301972/Dériveur Windy Junior, port

25285/App. de 5__ pces avec cheminée
de salon pour sept. Max. Fr. 900. — . 25344/Etudiant(e) ou retraité .e) pour tra- 25415/3 poses de fleurie, 037/
¦s 037 46 51 69. vail agréable cet été , téléphoner au 037/ 31 14 52 le soir.

,_. . 63 12 37. 
__ _ _ ____________________________________________ ___

25382/Chalet/maison de campagne '
(7 lits) du 1.8 (év. 1 5.8) au 15.9.81 dans 25357/Cherchons pour quelques heures
rayon 20 km Frib.. 037/ 24 06 01 soir. par semaine Monsieur retraité poui

magasinage, 037/ 22 32 23 h. de bur.

1638/Solde de carrelages pour murs ei
fonds. 037/ 43 10 64.

25352/1 potager, 1 frigo, 1 machine è
laver anc. évent. pour collect. 037/
26 29 92.^̂ ^̂ ^_____ ^̂ ^_ 

25380/Cherchons 
homme pour exploi-

tation bien mécanisée , 037/
MA 53 16 54.

H_____-_-___-_M_ M__! __F 301990/On cherche personne de con-

25353/2 truies portantes pour fin ma
1re nichée, ainsi que plusieurs brebis
037/ 45 19 29.301990/On cherche personne de con- 037/ 45 19 29.

fiance pour s'occuper d' une dame âgée. ~̂~~"̂ ^̂ ^̂ ^ —

Chiffre 301990 Publicitas Fribourg. 301979/Vélo home traîner neuf 29C
-—-——-——————--——— cédé à 180. — . 037/ 28 38 89.

25413/A Cugy/FR une maison de cam- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m.pagne, sans confort , 4 chambres , ^Ê ___ r_ mT_ wfm__ Q^__ l  

^
M Am ____

~
f
~

__
™

rl̂ _̂
~r_i__f~.

~
___

jardin verger. Bas prix. Ecrire ^| ^̂ ^jj ^̂ g|mg ^p ^| ii&aalHi______n_________3__i mm
s/chiffre 17-25413, Publicitas Fribourg.

25395/App. de vacances, juillet 3- .—-—^^^—-———---—^^^——— .
4 pers. Fr. 40.— p. jour. Canisius Rau- 25381/3 veaux de 140 kg, engraissés à 25341/2 silos en treillis, 2 m de diam
ber, Màretmattli , Jaun. la ferme. 037/ 30 17 17. S' adr. au 031/ 94 14 85.

60210/A personne soigneuse, pour le 25375/Caravane 4-5 pi., prix à dise , 25338/TUILES CORBIÈRES anné.
1.6.81, jolie chambre meublée. Part à pour bricoleur Ascona 19 SR, mod. 72. 1956 , Bernard Bra'stel , 1806 St-Légier
la cuisine. 037/ 28 10 29. 037/ 45 1178.  021/ 53 32 79.

301951/Karting compétition en bon éta
+ 1 jeu de pneus neufs . 037,
46 51 70.

301952/De particulier Ford Escort 200C
RS mod. 1980, 12 000 km. 037,
46 17 54 h. repas.

301943/Mini 1000 p. bric, équipée d<
jantes pneus été , hiver, neufs. 037,
82 11 01.

25205/A louer moto Yamaha Endure
125, prix à dise. 037/ 33 14 83 II
soir.

25311/Raison d'âge , train routier Styn
Turbo, type 990, 230 CV, avec remor
que à 2 essieux , remis à l'état de neuf
ainsi que camion Bedford, 125 CV, avee
cadre pour transp. de bétail. Le tout cédf
à bas prix. 037/ 53 11 84.

25306/KTM 125/GS exp. le 28.4.81
037/ 37 17 61.

25307/Mini Clubman 1100, 74, pou
bricoleur. 037/ 46 1 1 88 midi et soir.

25343/Fiat 128 CL, 77 , gris métal
94 600 km, non exp. 021/ 93 50 69.

301976/Peugeot 504 GL 1975, 86 00C
km, très bon état , 1re main. 037,
26 10 59.

1181/Occasions bon marché, Escor
1300, 46 000 km, 3900.— , Simci
Matra Baghera, 5800. — , Audi 80 1
1300 cmc , 2800. — , VW 1300
2400. — , Citroën GS 1220 commercia
le, 3200. — , Citroën GS 1220, 3200.-
Mini 1000, 2900. — , Opel Kadett
3200. — , Peugeot 304, 4200. — , Re
nault 4 TL , 4200. — , Renault 6 TL
3600. — , Audi 50, 3700. — , Renault <¦
break , 41 000 km , 3900. — , Ford Tau
nus 1600 GXL , 2900. — , VW Polo
5200. — , utilitaire Renault Estafette
4900. — . Ces voitures sont vendues exp
avec facilités de paiement. Roger Leibzig
Marly. 037/ 46 12 00.

25412/Renault 14 TS 1980, expertise!
mai 81 , 39 000 km. 037/ 34 21 68 h
des repas.

301982/Renault 5 TS mod. 78 exp
6900. — . 037/ 46 13 36 commerce.

301985/Suzuki RV 50. état neuf
5000 km , 1000. — . 037/ 30 17 21.

301988/Opel Manta GT/E mod. 76
69 000 km. 037/ 43 19 51.

Directives
concernant la collabo, atioi

avec nos annonceurs

Désirs de placemem
Le journal doit à l'actua-

lité d'être vivant et intéressant;
ceci nécessite une certaine flexi-
bilité lors de la mise en page.
De ce fait il peut arriver que
malgré la meilleure volonté, des
impératifs techniques ne perme
tent pas de tenir compte de la
prescri ption de placement.

\\w\w Les désirs de Tan
nonceur quant au place
ment d'une insertion ne
sont acceptés que sans
engagement.
Il est perçu une surtaxe
pour les prescriptions
fermes de placement,
[jour autant que l'éditeui
es accepte et qu'elles

soient respectées.
Le fait que, pour des rai-
sons techniques, l'an-
nonce ne paraisse pas à
remplacement désire ne
peut donner lieu ni au
refus de paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Toutefois la surtaxe A M
ne sera pas perçue. \w _#

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

Le texte intégral peut
fl être obtenu auprès des guichets i
ill de réception d'annonces. J

*> __ftv
® r»V-

£ toute la pressa

— -_________________-__-____________-———-—-————- cède a lau.— . UJ //  __ a JS «y.
301964/Grand-Fontaine studio + cuisine, 252oo/On cherche pour qq. mois , près 
salle de bains, WC , libre 1.7.1981. 037/ pr|b pers0nne pour s'occuper d'une 25159/ANCIEN : jolies armoires en sapin
22 72 97 soir. dame âgée handicapée, à 1 ou 2 portes; 2 fauteuils Voltaire ;
—""~~"""-""^~~—^—¦ 021/51 79 93 canapé et 2 fauteuils Ls-Philippe, noyer,
301973/Chambre meublée aux Daillet- " 021/ 93 70 20
tes dès 1.6.81. 037/ 24 07 85 le soir. '

(SOLUTIONS DES JEUX
N° 48 N° 49 I ./\ •
CŒUR = Chariemagne /"  \CARREAU = César O yv ¦->
PIQUE = David V • V-

k TRÈFLE = Alexandre K'V'N A

| COUPON — — — — — — — — — — — — -¦-¦-¦¦¦¦¦¦¦

I VEUILLEZ S.V.P. ÉCRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI

, Annonce à faire paraître dans la rubrique 
I de La Liberté du ME/VE A .
I D Veuillez m'envoyer un bulletin de versement D J'ai déjà versé la somme au CCP 17-50

I l  l l l l  (min )
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I JFr 9.-

| i l l l I l l I I I l I I I I I I I I I M M l l I l I l l I I l l l Er. 13.50

I I l I I I I I M l I l I M l I I l l I I  M M l M l l I M l I Fr. 1$.-
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .

Fr. 22.5C

I Nom: Prénom: \

I Adresse:

I Date: Signature:

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

301992/De privé Peugeot 504, 2 ans
54 000 km , exp. Prix intéressant. 029,
2 82 58.

301993/MGB GT Coupé, mod. 74
88 000 km , au plus offrant. 037,
26 10 28 le soir.

25383/Renault 6, bleu met., bon état
mod. 75 , prix à discuter. P. 28 11 26
b. 22 66 77.

MAZOUT 0H£J
Charbon - Benzine

Tous les jours
dans toute la région

OK/COOP. COMBUSTIBLES
1680 ROMONT

¦s- 037/52 31 31-32
17-260

25155/Yamaha RDX 50 routi
Fr. 1000. — , 6000 km , parfait état , 1n
main , 024/21 18 18.

25394/Taunus 1600 GXL coupé
90 000 km , mod. 71, expertisée, pein
ture neuve. 037/ 52 20 64.



URGENCES
PERMANENCE MÉDICALE
Fribourg : (037) 23 36 22 jour et nuit pour les
urgences en l' absence du médecin traitant.
Gruyère : (029) 2 70 07 (Permanence médicale
des médecins de la Gruyère).
Bulle: *• 029/3 12 12 (Hôpital de Riaz).
Esurayer: (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).
Piyeme: (037) 61 1777 (police) ou 62 11 11

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

PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie de service du mercredi 20 mai:
pharmacie Centrale (rue de Lausanne 87).

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. »
Estarayer :1e dimanche de 9 h. 15 à 11  h. 15 etde
18 h. 15 à 19 h. 15.
Romont: samedi dès 16 h. dimanche et jeudi
suivant. Dimanche de 10 h. à 12 h. et de 17 h. à
19 h.
Châtel-Saint-Denis: après 19 h. et le dimanche.
En cas d'urgence, s'adresser à la permanence
médicale.
Morat :de l9à21  h. Dimanche de 10h.à  12h. De
21 h. à 8 h., s'adresser au (037) 71 20 31.
Payerne : (037) 61 17 77 (police) ou 62 11 11 de
18 h. à 19 h. En dehors de l'horaire normal ,
s'adresser au (037) 61 17 77 sur ordonnance.
Pharmacies des centres commerciaux d'Avry et du
Jumbo à Villars-sur-Glâne: jusqu'à 20 h. du lundi
au vendredi.
AMBULANCES
Fribourg : (037) 24 75 00. Dessert également la
Haute et M oyenne-Singine.
Bulle: (029) 2 84 31 (hôpital) ou (029) 2 56 66
(police).
Esurayer : (037) 63 21 21.
Romont : (037) 52 13 33 ou 52 27 71.
Châtel-St-Denis : (021) 56 71 78 ou 56 72 21.
Laraux: * 021/56 21 22
WUnnewil : (037) 36 10 10.
Morat: (037)71 28 52 ou 71 21 44 ou
71 20 31.
Payerne : 17.
POLICE
Appel urgent : 17.
Police de la circulation : (037) 21 19 11.
Postes d'intervention :
Fribourg : (037) 21 17 17.
Bulle: (029) 2 56 66.
EsUvayer: (037) 63 13 05.
Romont : (037) 52 23 59.
Cliâtei-Saint-Denis: (021) 56 72 21.
Morat: (037)71 20 31.
Tavel : (037) 41 11 95.
Payerne: (037) 61 17 77.
SAUVETAGE
Colonne de secours du Club alpin:
(029) 2 56 66.
Hélicoptère : (029) 6 11 53.
Lac de la Gruyère : (029) 2 56 66 ou
(029) 5 21 44 ou (037) 45 14 05.
Lac de Morat: (037) 71 55 20 ou 71 48 85
(Vull y); 75 17 50 (Avenches); 21 19 11 (Mo-
rat).
Uc de Neuchâtel : (037) 63 13 05 (Estavayer) ;
(038) 22 35 77 (Neuchâtel).

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

HOPITAUX
FRIBOURG
HôpiUl 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

? 
rivées tous les jours de 14 à 20 h.
IôpiUl Dater : (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
d e l 3 h . 3 0 à l 5 h . 30 , chambres à 1 ou 2 lits tous
les jours de 10 à 21 h.
Clinique Garcia : (037) 82 31 81.

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

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

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

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

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

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

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

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

Heures de visites : tous les jours de 12 h. 45 à
13 h. 45 et de 18 h. 45 à 19 h. 30; chambres
privées jusqu'à 21 h.; samedi et dimanche de
12 h. 45 à 14 h. 50 et de 18 h. 45 à 19 h. 30.
Hô pital psychiatrique de Marsens: 029/512 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

— Châtel-Saint-Denis : (hôpital) : (037)
22 83 22 ou (021) 56 79 41. Le lundi sur rendez-
vous uniquement.
Parents-Service: (037) 22 61 14. A l'écoute des
parents tous les mardis de 9 à 11  h. en allemand et
de 14 à 16 h. en français , Ecole des parents de
Fribourg, case postale 39.
Mouvement enfance et foyer : rue de l'Industrie 8
(037) 24 84 88.
Mouvement de la condition paternelle: (022)
33 89 17 ou 42 51 63. Entraide et conseils.
Défense des pères divorcés, séparés, remariés
célibataires et de leurs enfants. Case postale 578 ,
1701 Fribourg.
ASASM: service social romand de l'Association
suisse pour les sourds démutisés (consultations sur
rendez-vous au (021) 23 51 32.
Fondation « Pour la vieillesse - Pro Senectute » :
22 41 53. Du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de
14 à 17 h. Rue St-Pierre 26, Fribourg.
Centre suisse immigrés: (037) 22 57 31. Ouvert le
samedi de 14 à 19 h. ; rue du Nord 23, Fri-
bourg.
Pro Infirmis , service social fribourgeois et Ligue
fribourgeoise contre le rhumatisme: 22 27 47.
Mercredi de 9 à 12 h. jeudi de 15 à 19 h. et sur
rendez-vous, Pérolles 8, Fribourg.
Ligue contre la tuberculose et Ligue contre le
cancer : réception du lundi au vendredi de 9 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h., à la route des Daillettes 1 ,
Fribourg. » 24 99 20.
Radiophotographie publique: le 1" et le 3' jeudi du
mois de 8 à 12 h. Route des Daillettes 1 , Fri-
bourg.
Dispensaire antituberculeux: le vendred i de
8 h. 30 à 9 h. 30, Hôpital cantonal , Fribourg,
seulement sur rendez-vous.
Release Centre d'accueil et d'information pour les
jeunes : notre local du 30, de la rue des Alpes est à
nouveau ouvert au public selon les horaires sui-
vants : mardi , mercredi , jeudi , vendredi , de 14 h. à
17 h. Une permanence télé phonique a lieu tous les
jours, sauf le samedi et le dimanche, de 9 h. à 17 h.
au 22 29 01. — Pour les cas d'urgence, les
numéros suivants sont valables : (037)/22 93 59
et le (037)/22 41 23.
Clinique des Platanes: 26 33 66. Consultations
anonymes pour toxicomanes du mardi au vendredi
de 9 h. à 10 h. avenue du Général-Guisan 54,
Fribourg.
AA Alcooliques anonymes: 26 14 89, case postale
29, 1701 Fribourg.
Groupes familiaux AI-Anon : parents, amis, d'un
buveur à problème, case postale 51 , 1 700 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 Friboure
«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, ouverl
tous les mercredis de 14 h. à 17 h
• 037/22 98 27.
Femmes-Information: 217 , rue Pierre-Aeby Fri-
bourg, ou chaque jeudi matin de 8 h. 30 à 10 h. 30.
En cas d'impossibilité on peut prendre contact par
téléphone aux numéros suivants chaque lundi de
18 à 20 h.; «46 18 74 — 45 18 85.
Protection des animaux : inspecteur: « 3 1  25 86
(les lundi , mercredi, vendredi de 7 h. 30 à
9 h. 30). Refuge pour " chiens à Montécu :
33 15 25. (Ouvert mardi , jeudi et samedi).

MUSÉES
FRIBOURG

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

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

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

BULLE
— Musée gruérien : mardi à samedi de 10 à

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

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

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

MORAT
— Musée historique: mardi à samedi de 14 à

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

TAVEL
— Musée singinois : samedi et dimanche de 14

à 18 h.

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

BIBLIOTHEQUES
ET LUDOTHÈQUES
FRIBOURG

— Bibliothèque cantonale et universitaire:
lundi de 10 h. à 22 h., mardi à 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. 30à 19 h. samedi de 9 à 11 h.et d e l 4 à l 7 h
Fermée le vendredi. Gambach 27.

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

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

BULLE
— Bibliothèque du Musée: mercredi de 17 à

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

— l udothèque 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).

DOM DIDIER
— Bibliothèque communale : heures d'ouvertu-

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

I_STAVAYER-__^I_*EI î
— 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

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

PAYERNE
— Bibliothèque publique : le mardi de 18 à

CURIOSITÉS
BULLE

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

GRUYÈRES
— Château: ouvert tous les jours de 9 à

18 h.
-¦- Fromagerie de démonstration : de 8 h. à

18 h. 30 tous les jours.

PISCINES
FRIBOURG
Piscine du Schoenberg : ouverte au public du
mercredi au vendredi de 8 à 22 h., lundi et 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
20 h.; dimanche de 8 h. à 18 h.

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

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

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

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

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

INFO MANIE

037 243 343

INFOMAIMIE
243 343 c'est le numéro de l'Info-
manie. C'est ce 243 343 qu'il faut
appeler de toute urgence quand
vous êtes témoin d'un événement
et que vous voulez collaborer à la
bonne information de votre jour-
nal. 243 343 : un numéro facile à
retenir.
En revanche, ne composez pas le
243 343 pour transmettre des
messages concernant des change-
ments d'adresse, des réclamations
au sujet de la distribution du jour-
nal. Les changements d'adresse se
font par écrit et selon les indica-
tions publiées régulièrement dans
les colonnes publicitaires de LA
LIBERTÉ. Pour les réclamations, le
service des abonnements vous
répondra pendant les heures d'ou-
verture des bureaux, ¦_. 82 31 21.
Les avis mortuaires à paraître dans
LA LIBERTÉ sont reçus les jours
ouvrables soit par écrit soit par
téléphone à Publicitas SA, 2 rue de
la Banque, à Fribourg
(e 037/22 14 22) jusqu'à 16 heu-
res la veille de parution. Les
dimanches et jours de fête dans la
boîte aux lettres du journal, 40
avenue de Pérolles, à Fribourg ou
par télex 36 176 jusqu'à 20 heu-
res. La transmission par télépho-
ne, directement au journal, des
avis mortuaires n'est pas accep-
tée. (Rédaction).

DES JEUDI AU CC 7
Pierre Tisserand

La cave du Cabaret Chaud 7 accueil-
le, dès jeudi soir et pendant une semai-
ne, un noble artisan, Pierre Tisserand.
Auteur-compositeur-interprète, ce ter-
rien de France est venu ou revenu à la
chanson après avoir exercé les métiers
les plus divers : pilote, instituteur , doc-
ker. Adolescent, Pierre Tisserand
s'exerçait déjà à mettre des poèmes en
musique, alors qu'il voulait devenir
écrivain.

Un chanteur a besoin de temps
«pour mûrir et donner le meilleur de
lui-même». Ainsi , Pierre Tisserand n'a
jamais écrit sur commande. La publi-
cation de cinq albums en dix ans de
chanson traduit cette nécessité de
prendre le temps de vivre chaque chose
pleinement , qu 'il s'agisse de joies ou de
peines. «Toutes mes chansons ont été
faites d' un seul jet , paroles et musique ,
comme si je tirais sur un fil» , dit le
chanteur. Son inspiration ? «L'éclate-
ment destructeur » de sa vie familiale
d' abord , un éclatement qui lui a fait
«toucher le fond» . Ensuite , des ins-
tants , fugaces , pris au vol. (Lib.)

Auditions du Conservatoire
Ce mercredi à 17 h., au Conservatoire ,

audi tion des élèves de violon , classe de Mmc

U. Romanato; à 19 h., audi t ion des élèves de
gui tare, classe de M. J. -L. Schorderet.

Cinéma
FRIBOURG
Al pha.— L'infirmière de l'Hosto du régi-

ment: 16 ans
Capitole.— Les surdoués de la première

compagnie: 14 ans
Corso.— Une robe noire pour un tueur: 16

ans
Eden .— Raging Bull: 16 ans
Rex— Il était une fois dans l'Ouest: 16

ans
Studio .— Slippery When Wet: 20 ans

BULLE
Prado.— Les séducteurs: 16 ans

PAYERNE
Apollo .— C'était demain: 16 ans

r

ACHAT - VENTE
ARGENTERIES, BIJOUX

anciens , modernes; diamants,
émeraudes, rubis, saphirs
Grand choix d'occasions,
création et transformation

Georges CURCHOD
acheteur patenté

Magasin: 9, rue de Berne
¦s- 022/32 72 46, Genève

1872-1772

Manifestations
du jour

Musée d'histoire naturelle : Exposi t ion
«Cartographie de Fribourg : un autre visage
du canton» , de 8 à 1 1  h. et de 14 à 17 h.

Galerie l'Arcade : Exposition de Heinz
Keller , gravure sur bois , de 15 à 19 h.

Gale rie Mara :Exposi t ion de Gé ra rd
Charrière , colla ges et dessins, de 19-21 h.

Galeri e de la Cathédrale : Exposi t ion dc
Roberto Bort et Peggy Goldstein , peinture,
de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Galerie Avry-Art : Exposition dc José
Pétignat , huile s et dessins .

A telier-galerie Hofstetter : Exposition de
Francine Simonin , gravures , de 9 à 12 h. et
de 15 à 18. h. 30.

Atelier-galerie F. Martin : Exposition de
poterie de Martine Bonzon , Sabine Port-
mann et Pierre Rappo , de 14 à 18 h.

Cave Cabaret Chaud 7 : 20 h .30, récital
de Rice t Barrier , loca tion Le Lut hier .

Aula de l'Université : 20 h. 30, conce rt de
l'abonnement, Orchestre symphoni que de
la radio aut richienne , di rect ion : Leif
Segerstam , Christa Romer, pianiste , œu-
v res de Sibelius , Bethoven et Urbannen.
Location Office du tourisme.

Eglise de la Visi tation: 18 h. 15 , musiq ue
d'orgue et cla veci n avec ins tru ments
ancie ns. Entrée lib re, collec te.

TEMPS PROBABLE
JUSQU'À CE SOIR

Ensoleillé et chaud malgré quel ques nua-
ges.

SITUATION GÉNÉRALE
Une zone de ha ut e pression se main tien t

sur l'Europe orientale. Une dépression sur
le proche At lan t ique entraîne de l'air chaud
mais encore sec de la péninsule Ibéri que aux
Alpes.

PREVISIONS
JUSQU'À CE SOIR

Toute la Suisse: temps en général
ensoleillé malgré quelques formations
nuageuses. Température en plaine voi-
sine de 10 degrés en fin de nuit , de 25
l' après-midi. Limite de zéro degré
s'élevant jusqu 'à 3500 mètres. Vents
du sud-ouest en montagne.
ÉVOLUTION POUR
JEUDI ET VENDREDI

Au début encore assez ensoleillé. A
partir de jeudi après midi , augmenta-
tion de la tendance aux averses et aux
orages à partir de l' ouest. Plus frais.

(ATS)
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GRAVIERE DE CHIETRES
L'autorité cantonale tranchera

L'assemblée communale de Chiètres
avait à débattre , mardi soir de projets
importants. Une bonne surprise lui étail
résefvée d'entrée : les comptes de 1980
bouclent avec un excédent de recettes
de 646 000 fr. et furent , naturellement ,
approuvés à l'unanimité.

Suivaient toute une série de projets
édilitaires. Le plus important , finan-
cièrement , concernait le quartier de
Mùhlerain dont le réseau routier
nécessitait un investissement de
930 000 fr. qui fut approuvé sans
grande histoire. Par contre un autre
projet , qui eût coûté à la commune
70 000 fr. au total alors que les pro-
priétaires bordiers supportaient le
80 % des frais , à l' exclusion des cana-
lisations et autres frais annexes , fui
rejeté par 66 voix contre 30. La majo-
rité des partici pants a estimé que ce
travail qui aurait facilité le passage
dans la Neumatt et l'Allmend , n 'au-
rait apporté qu 'un surplus considéra-

ble de trafic et de nuisances aux habi-
tants du quartier , en chargeant lourde-
ment les propriétaires bordiers. Cana-
lisation à la Moosgasse , réfection de
chaussées secondaires , approbatior
des statuts du home pour vieillards de
Jeuss avec un crédit pour des transfor-
mations à l'immeuble furent approu-
vés presque toujours à l' unanimité. Ii
en alla de même d' une vente de terrair
a une firme maraîchère.

On devait bien sûr parler à nouveau
du projet d' exploitation de gravière.
On sait que lors d' une assemblée pré-
cédente un préavis défavorable avait
été émis contre ce projet du fait , avait
estimé le Conseil communal , que des
garanties suffisantes n 'avaient pas été
données concernant notamment 1_
remise en état du terrain. Lors de
l' assemblée d'hier , les citoyens ei
citoyennes de Chiètres n 'avaient pas à
prendre position : le projet est dans les
mains des autorités cantonales qui ont.
elles à trancher. (Lib.)

CRESSIER : CETTE MUSIQUE
QUI CRÉE L'AMITIÉ...

Une lectrice de notre journal , Mme M. Seppey-Hayoz, de Cressier-sur-Morat.
nous a fait part des sentiments qu 'elle avait ressentis lors du récent concert des
sociétés de musique et de chant de son village natal. La première partie du texte
rend hommage aux artisans de cette soirée et traduit l'émotion de « auditrice face
aux souvenirs que la présence de « L'Elite » et du chœur mixte sur scène ravivent
dans son cœur. Le second volet de sa lettre mérite publication en raison de la
pertinence des considérations de Mme Seppey sur le rôle des fanfares et des
céciliennes. Nous lui cédons la plume. GP

Combien l 'amitié mérite de respect
et d 'éloges, c 'est elle qui fait naît re,
qui nourrit et entretient les p lus beaux
sentiments de générosité dont le cœur
humain soit capable. D 'ailleurs n 'est-
ce-pas une des raisons qui rend une
société vivante ? Il y a d 'une part
l 'amour de la musique qui de vrait
stimuler chaque membre et , d 'autre
part , la rencontre quasi hebdomadaire
de ces hommes, de ces femmes qui ,
pour un moment , tentent d oublier
leurs préoccupations quotidiennes.
Leurs ennuis et leurs tracas. Dans un
monde où tout va si vite , où l 'on n 'a
p lus le temps de voir vivre les gens el
les choses , dans ce monde où les
difficultés individuelles perturbe ni
parfois trop l 'existence , il est bon el
nécessaire de croiser un visage connu ,
d 'échanger quel ques propos chaleu-
reux (entre deux exécutions), de se
détendre. Les répétitions de vra ient
aussi être cela...

Selon divers psychologues , l 'isole-
ment , le manque de communication , le
port du traditionnel ¦• masque •¦ et le

sentiment de culpabilité sont des cau-
ses fréquentes de dépressions ou de
névroses. Ce siècle en est un exemple
flagrant. Certes, il n 'est guère simp le
de se comprendre parfaitement dam
un groupe : la personnalité , le carac-
tère , les ambitions et les intérêts diver:
de chacun sont tàf it d 'obstacles c
franchir pour déboucher sur une ami-
tié féconde et propice à l 'épanouisse-
ment de l 'être. Nous voudrions sou-
vent que l 'autre soit quelque chose
d 'autre (que justement il n 'est pas).

Il arrive parfois aux épines d 'avoir
des roses... Dès lors, dans une société ,
/{esprit de patience et de tolérance
doivent être les mots de passe...

La musique est une révélation p lus
haute que toute sagesse et toute phi-
losophie a dit Beethoven.

Ne regrettons donc pas de consacrer
une part de nos loisirs à l 'art musical
quel qu 'il soit. ¦• Sans la musique la
vie serait une erreur » a dit Nietzche.
(SH)

ENERGIE
Un responsable

communal
Lors de sa séance du 12 mai

1981, le Conseil communal a dési-
gné M. Maurice Egger, architecte
de ville adjoint , en qualité de respon-
sable communal pour les questions
énergétiques. Bien que le cahier des
charges ne soit pas encore établi , le
préposé devrait notamment s'occu-
per de l'isolation des immeubles de
la commune, de la température des
locaux et des économies à réaliser
avec le gaz naturel.

Il a nomme M"c Yvonne Lehn-
herr , conservatrice du Musée d'art
et d'histoire , membre de la commis-
sion culturelle , en remp lacement de
M. Michel Terrapon.

Il a approuvé un nouveau tarif
des soins dentaires scolaires de la
commune prévoyant des réduction ;
plus importantes que l' actuel ba-
rème pour les familles de conditior
modeste et ayant plusieurs enfants
Ce tarif s'aligne , en outre , sur celu
du canton.

Il a adjugé différentes fournitu-
res pour l' aménagement du nou-
veau service du feu du quartier du
Jura et octroyé des subventions
pour la restauration de deux bâti-
ments dans le quartier de l'Auge
(Com./Lib.)

Remise des diplômes
aux nouveaux

assureurs
Les treize nouveaux assureurs for-

més à Eribourg ont reçu leur diplôme
mercredi. C'est M. Albert Lauper ,
directeur de l'Association suisse des
diplômés en assurance (ASDA) qui
remit à chacun son attestation de maî-
trise.

Un bouquet de fleurs vint féliciter
les bril lants résultats de la nouv elle
di p lômée , Mme Moni que Koll y, seule
présence féminine à cette réception
Au cours d' un bref exposé , M. Laupei
expliqua le rôle de plus en plus impor-
tant que doit jouer l' assureur , non plus
considéré comme un «touche à tout » ,
mais comme un vrai prof essionnel. Il
remercia ensuite M. Andr é Schaller.
administrateur des cours de la Société
suisse des employés de commerce , pour
son important travail qui permit la
mise sur pied dc cours préparant _
cette maîtrise d' assurance.

Parmi les invités , outre les membre ;
de la Chambre des agents généraux
M. Claude Jochr , secrétaire du cercle
d'études d'assurances dc Fribourg ci
M. Guy Rudaz , président dc la Cham-
bre fribourgeoise des agents généraux
étaient présents.

Les nouveaux di p lômés sont M mt
Moni que Kolly, MM. Philippe Ri-
chard , Michel Chancx , Michel Thiir-
ler , Bernard Zimmermann , Will y
Buchs , Patrice Cotting, Jean-Claude
Mauron , Michel Overney, Bruno An-
drey, Jean-Pierre Girard , Domini que
Leva ct André Mcycr. (Lib.)

Liberté de la langue et territorialité
LE TF DONNE RAISON À UN JUGE DE LA SARINE

Dans le district de la Sarine, un<
avait introduit une action civile contre un habitant de la ville de Fribourg située
comme l'on sait, dans ce district. L'action était rédigée en allemand. Le françai:
étant considéré comme la langue judiciaire du district de la Sarine, le président II
du tribunal de ce district refusa le document. Il impartit à la plaignante un délai d<
dix jours pour réintroduire l'action, en langue française cette fois. Contre cetti
décision, la plaignante recourut à la Cour de droit public du Tribunal fédéral. San:
succès. Les considérants du TF ayant été rédigés, on en a pris récemmen
connaissance.

Le litige concerne d'abord l'art. K
du Code de procédure civile fribour
geois. Selon cette disposition , les déli
bérations devant les tribunaux infé
rieurs se déroulent dans la langui
officielle du district ou de l'arrondisse
ment. Quand il s'agit de district oi
d'arrondissements mixtes, le procès si
déroule dans la langue de _a partie
attaquée , sauf si les parties en convien
nent autrement. Des litiges concernan
la langue judiciaire sont tranchés —
définitivement en ce qui concerne 1_
justice cantonale — par le président
En l'espèce, la recourante avait allégué
devant le TF que la décision du prési-
dent du Tribunal de district était arbi-
traire.

Or , dans le district de la Sarine, 1.

personne, de langue maternelle allemande

population résidante de langue fran
çaise se trouve , par rapport à celle di
langue allemande , dans une relation di
74 à 26%. Quand on compare à l' en
semble de la population résidante celle
des habitants de langue allemande (er
prenant en considération la présenci
de gens parlant l'italien) les germano
phones représentent 23%. Seul le dis-
trict de la Singine est considère comme
germanophone (793 habitants de lan-
gue française et 26 538 de langue
allemande). Le seul district considéré
comme mixte est celui du Lac.

Les autres districts ont été englobé;
dans la partie francophone du canton
L'Office de législation du canton de
Fribourg avait déclaré — dans un au-
tre contexte, il est vrai — le 16 octo-

bre 1973, que la langue de la minorit
doit être reconnue comme deuxièm
langue officielle dès que cette minorit
atteint , sur un territoire déterminé , 31
à 33% de la population résidante.

Recours irrecevable
Dans cette affaire présente , la II

Cour de droit public du TF a jugé l
recours irrecevable. Néanmoins , ell
fournit , dans les considérants , les rai
sons pour lesquelles le recours aurai
été rejeté , si elle avait eu à juger le fon<
de l'affaire.

Lors de l'introduction d' un recour
de droit public , le TF examine si le
droits constitutionnels invoqués par l
recourant ont été violés. Des recour
fondés uni quement sur l' art. 4 de li
Constitution fédérale (qui garanti
l'égalité et interdit l' arbitraire) ne son
admissibles contre des décisions inci
dentés de la plus haute instance canto
nale que dans les cas où un dommagi
irréparable est causé ,à la partie ei
cause. Le TF a nié l'existence d' un te
dommage dans ce cas. La réintroduc
tion de la plainte écrite dans uni
version française aurait été possibli
dans les dix jours , sans difficulté
excessives. Les effets de la décision di
président du Tribunal de la Sarini
auraient en outre pu être attaqués Ion
d'un recours contre le jugement fina
cantonal de F affaire civile pendante.

langue judiciaire aurait encore pu êtn
soulevée ultérieurement devant le TF
Celui-ci s'est donc hâté de se pronon
cer d'avance, dans ses considérants
sur la situation telle qu 'elle se présen
terait si la liberté des langues avait éti
invoquée (ce que la recourante avai
pourtant omis de faire). De ce fait , li
TF a émis des considérants qui ne son
pas fondés sur une discussion nourrii
où les parties auraient pu fournir leur:
arguments au sujet de la liberté de h
langue, (rb)

# Prochain article
La liberté de langue
et la protection
de sa territorialité

GIVISIEZ - GRANGES-PACCOT

Le rôle d'une banque locale
Dernièrement s'est tenue à Givisiez

en présence de 69 personnes, la 79
assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen locale. Parmi elles, le président
Joseph Leibzig, salua particulièremeni
MM. Bernard Mottet , syndic de Givi-
siez, et Georges Gillon, député et syndic
de Granges-Paccot. Il souhaita égale-
ment la bienvenue aux 11 nouveau? ,
sociétaires présents pour la première
fois. L'effectif atteint ainsi 135 mem-
bres.-

Se référant au' célèbre leitmotiv raif
feiseniste «L' argent' du village au ser
vice du village » ,'le !président du comiti
de direction consacra l' essentiel de sor
rapport à la descri ption du fonctionne-
ment de la caisse. ' Il évoqua le besoin
humain de s'insérer dans un contexte
communautaire où l'on se sente à
l' aise. Il rappela également que, grâce
au bénévolat de ses dirigeants et à la
gestion économique , la Caisse Raiffei-
sen rend service deux fois à ses clients
aux épargnants et ! aux emprunteurs
Mais pour que ce jeu puisse être
exercé, il faut qu 'une condition soil
remp lie: on ne peut pas prêter de

l' argent qu 'on n a pas. Le presiden
demanda donc aux coopérateurs di
faire un effort pour confier leur épar-
gne à la caisse locale.

Les commentaires des compte:
apportés par le gérant relevèrent parti
cuîièrement l'heureuse évolution di
bilan qui atteint le nouveau plafond d<
5,71 millions , en augmentation di
11 ,76 %. Le chiffre d' affaires di
13 millions a permis de réaliser ei
1980 un bénéfice de quelqui
20 000 fr.

Dans sa conclusion , le président di
comité de direction rappela la mémoire
d' un membre défunt , M. Charles Del
ley, de Champdolent. Il releva égale
ment le bel âge de 90 ans atteint par li
doyen , M. Joseph Baumeyer. (ip)

• Nouveau magasin d'antiquités. —
Spécialisé dans les ' meubles de salon
les sièges et les tableaux , «l'Hôte anti
que» a récemment ouvert ses portes ai
numéro 94 de la rue de Zaehringen , _
Fribourg. Les collaborateurs de ce
nouveau magasin s'occupent égale-
ment de la décoratidn d'intérieur et de
la recherche d' objet^ spécifiques , à h
demande du client. Les pièces restau-
rées sont authentiques et provienneni
parfois de l'étranger. (Lib.)

¦
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Cottens a fêté sa doyenne
La commune et la paroisse de Cot

tens , avec la collaboration du chœu
mixte et de la fanfare , ont fêté diman
che M™ Marie Magnin-Mauroux
doyenne du village , qui entrait dans s_
90' année. La journée débuta par ur
office reli gieux au cours duquel le curt
René Pachoud apporta à la nonagé
naire les vœux de la communauté et lu
offrit une icône de la Vierge , don de 1_
paroisse.

Les sentiments de la commune
furent traduits par M. Robert Nicolet
syndic , lors d' un apéritif servi à la salle
de l'église. Après la remise du fauteui
traditionnel précédant de dix ans celu
de l'Etat de Fribourg, le groupemeni
des dames offrit à M™ Magnin ur
arrangement floral. Et la fête se pour-
suivit au restaurant voisin autour d' ur
repas reunissant membres de la familli
et invités.

Veuve de feu Lucien Magnin
décédé en 1967 , qui exp loita duran
40 ans la laiterie d'Autigny, M™ Ma
gnin arriva en 1955 à Cottens où sor
époux travailla dès lors le domaine
qu il remit par la suite à son fils Jean
la laiterie d'Autigny étant cédée à ur
autre fils , Romain. Jouissant encore
d' une parfaite santé , cette villageoise
éleva en compagnie de son époux onze
enfants qui lui donnèrent 28 petits-
enfants et 7 arrière-petits-enfants. Elle
était elle-même issue d' une famille de

onze enfants dont quatre sont encon
en vie. Nous lui présentons nos sincère:
félicitations , (mm)

M™ Marie Magnin-Mauroux , de Cot
tens. (Photo Lib./GP

- 811.26-

Vous aussi, vous devriez
consulter de temps à autre
votre agent d'assurances.
Bien assurés
vous serez rassuré.



AFF: FARVAGNY ET CORMINBŒUF TITRÉS
L'ultime journée de championnat avant les finales n 'a pas permis a toutes le;
incertitudes de se résoudre. Ainsi, il faudra recourir à un match d'appu
entre Prez et Cugy pour connaître le quatrième champion de groupe de 3<
ligue. En effet, au nom déjà connu de Guin II sont venus s'ajouter ceux de
Farvagny et de Corminbœuf. Tout n'est également pas encore dit en ce qui
concerne les relégués puisq u'une poule à trois entre Ursy, La tour et Le
Pâquier sera nécessaire dans le groupe 1 pour désigner l'infortuné qu
accompagnera Gruyères en division inférieure. En outre, il y aura aussi ur
match de barrage entre Villars et Cormondes Ib. En 4e ligue, seul le groupe 2
n'a pas encore libre son champion puisque Romont II et Onnens sont e_
aequo en tête. Deux relégués manquent toujours à l'appel, ceux des groupe
4 et 6. En 5e ligue, le voile n'est pas entièrement levé car, aux dix formation:
ayant déjà obtenu le droit d'évoluer en catégorie supérieure la saisor
prochaine, quatre nouveaux noms sont venus compléter la liste. Il s'agit de
Gourtion Ib, de St-Aubin II, de Corpataux et de Marly II.

Dans le groupe 4
une large victoire de Prez

La venue de Cheyres n 'a pas consti
tué un obstacle insurmontable poui
Prez qui s'est offert un très large
succès (6-0). Comme Cugy a égale
ment imposé sa loi à son voisin Montet
les positions n 'ont subi aucune modifi
cation en haut de tableau. De ce fait
un match d' appui devient nécessaire
pour les séparer et pour désigner le
champion de groupe. Cette rencontrt
se déroulera samedi prochain , à 20 h
15, sur le terrain du FC St-Aubin
Dans ces conditions, les finales di
promotion en 2e ligue débuteront uni
semaine plus tard que prévu, soit Ion
du week-end du 30/31 mai prochain
De leur côté, Noréaz et Gletterens on
ponctué leur périple pan. une victoine er
défaisant nespectivement St-Aubin e
Montagny. Par contre , la confronta

tion entre Ponthaux et Domdidier n ' _
pas donné de vainqueur puisque le:
deux antagonistes se sont retirés dos ;
dos.

Classement
1. Prez 20 12 4 4 48—25 21
2. Cugy 20 11 6 3 46—30 21
3. Villeneuve 20 10 5 5 51—30 2!
4. Gletterens 20 8 8 4 31—22 2-
5. Noréaz 20 9 4 7 37—38 2:
6. Domdidier 20 8 4 8 34—30 2(
7. Ponthaux 20 8 4 8 37—37 2(
8. St-Aubin 20 7 3 10 37—40 1'
9. Cheyres 20 6 4 10 20—38 11

10. Montet 20 3 5 12 21—50 1:
11. Montagny 20 4 115 24—46 <

Le champion de groupe sera le vainqueu
du match d'appui qui opposera, samed
prochain à St-Aubin, à 20 h. 15, Prez e
Cugy.

Montagny et Montet sont relégués en 4
ligue.

TROISIEME LIGUE - TROISIEME LIGUE

Tout n'est pas encore dit
Dans le groupe 1

le sursis pour trois clubs
Bien que mené très rapidement au

score par Gumefens, Farvagny est
parvenu à retourner la situation en sa
faveur. Ce succès lui permet ainsi
d'étrenner un premier titre de cham-
pion de groupe et de partici per aux
finales de promotion en vue d' accéder
à la 2e ligue. Son avance sur son
daup hin se chiffre finalement à deux
longueurs car , en visite à Vuisternens-
en-Ogoz, Vuadens a abandonné un
nouveau point. Très en verve ce prin-
temps après avoir été franchement
décevant l' automne dernier , Le Crêt a
effectué une brillante remontée au
classement. Il se retrouve en fin de
compte troisième, un rang qui lui sied
bien et qu 'il a ravi in extremis à Broc
qui , le week-end écoulé, a plié l'échiné
devant La Tour. Ce succès permet
donc aux Tourains de rejoindre Ursy et
Le Pâquier. De ce fait , l'identité du
second relégué ne peut toujours pas
être divulguée. Il faudra donc recourir
à une poule à trois et malheur au
dernier qui se verra contraint de des-
cendre, en compagnie de Gruyères,
d' un échelon dans la hiérarchie du
football fribourgeois.

Classement
1. Farvagny 20)14 4 2 40—23 32
2. Vuadens 20 13 4 3 46—20 30
3. Le Crêt 20 10 3 7 46—31 23
4. Broc 20 6 9 5 32—27 21
5. Vuist./Rt 20 8 4 8 25—24 20
6. Vuist./Ogoz 20 7 5 8 31—34 19
7. Gumefens 20 6 7 7 22—25 19
8. La Tour 20 5 5 10 27—37 15
9. Ursy 20 6 3 11 20—30 15

10. Le Pâquier 20 4 7 9 23—37 15
11. Gruyères 20 4 3 13 25—49 11

Farvagny est champion de groupe.
Gruyères est relégué en 4e ligue en compa-
gnie du dernier de la poule à trois qui
opposera La Tour, Ursy et Le Pâquier.

Poule de classement
Si Central n'est pas relégué et

qu'Estavayer accède à la 1™ ligue, i!
n'y aura que sept relégués au lieu de
huit de 3e en 4' ligue. Afin de pouvoir
commencer cette poule le 31 mai pro-
chain , il a été décidé d'accélérer la
poule de classement du groupe 1
comme suit:

— mercredi 20 mai, à 20 heures:
La Tour-Le Pâquier

— dimanche 24 mai, à 15 heures:
Ursy-La Tour

— mercredi 27 mai, à 19 heures:
Le Pâquier-Ursy

— dimanche 31 mai: début de
l'éventuelle poule contre la relégation
réunissant les quatre avant-derniers
des quatre groupes de 3e ligue.

Dans le groupe 2
enfin un succès de Central

Accueillant la lanterne rouge Cot-
tens , Central 11 a remporté sa première
et uni que victoire printanière. Comme
prévu, le match au sommet qui a
opposé Corminbœuf et Vully a été
épique à souhait. Le nul leur suffisant
les joueurs de l' entraîneur Schultheiss
ne pouvaient espérer un meilleur
départ que celui dont ils ont bénéficié
puisqu 'ils ont réussi à prendre l' avan-
tage sur penalty. Condamné à gagner
pour conserver une chance de terminer
champion , Vully parvint à égaliser
puis , par la suite , à diriger les opéra-
tions sans pour autant  dominer outra-
geusement son rival. Finalement , il dut
se résoudre à se contenter du remis, un
résultat qui consacre Corminbceuf
champ ion de groupe. Neyruz et Cour-
tepin songeant déjà aux vacances,

Chiètres et Richemond en ont profité
pour les battre et sauver du même couf
leur place dans cette catégorie de jeu
En revanche, Cormondes Ib n'a pas
connu la même aubaine face à Arcon-
ciel puisqu 'il a dû s'avouer vaincu. De
ce fait , il se retrouve ex aequo avee
Villars à l'avant-dernier rang. Ur
match d' appui s'avère ainsi nécessaire
pour les départager.

Classement
1. Corminbœuf 20 12 7 1 47—22 31
2. Vully 20 12 5 3 49—34 2Ï
3. Courtepin 20 10 3 7 32—24 22
4. Central II 20 7 6 7 31—31 2(
5. Arconciel 20 8 4 8 31—35 2t
6. Chiètres 20 7 4 9 34—36 1.
7. Richemond 20 8 2 10 44—49 U
8. Neyruz 20 7 4 9 33—45 U
9. Cormondes Ib 20 5 7 8 33—35 1.

10. Villars 20 5 7 8 32—34 1.
11. Cottens 20 3 3 14 28—49 ï

Corminbœuf est champion de groupe.
Cottens est relégué en 4e ligue en compagnit
du perdant du match de barrage devam
opposer Cormondes Ib et Villars.

Dans le groupe 3
Ueberstorf a raté le coche

En déplacement à Tavel , Ueberstorf
a raté le coche puisqu 'il a dû se
contenter du match nul. Ce demi-
échec est lourd de conséquences en ce
sens que le club des confins du canton
se retrouve définitivement troisième du
classement à une longueur de Cormon-
des la , au repos dimanche passé. Guir
II ayant décidé très logiquement de se
désister , ce sera donc son dauphin , er
l'occurrence Cormondes la , qui parti -
cipera aux finales d' ascension en 2
ligue. En effet , ayant déjà une équipe
parmi l'élite cantonale , Guin II se voil
barrer le chemin de la division supé-
rieure. Cela ne l' a pas empêché de
clore bril lamment son périple er
damant le pion à Planfayon. Recevant
Heitenried , Boesingen a mis deu*
points dc plus dans son escarcelle et a
gagné du même coup deux places au
classement. D'ores et déjà relégué.
Chevrilles a quitté cette division de jei
par la grande porte puisqu 'il s'est fai:
un point d'honneur de défaire Schmit
ten. Très irrégulier durant la saison
Dirlaret a néanmoins terminé sor
championnat sur une bonne note er
prenant la mesure de St-Sylvestre.

Classement
1. Guin II 20 15 2 3 58—29 32
2. Cormondes la 20 13 3 4 52—29 29
3. Ueberstorf 20 12 4 4 46—22 28
4. Dirlaret 20 11 3 6 51—40 2'
5. Tavel 20 7 5 8 45-40 lî
6. Boesingen 20 6 6 8 33—37 18
7. Planfayon 20 6 6 8 41—48 18
8. Schmitten 20 7 3 10 37—41 17
9. St-Sylvestre 20 6 3 1143—51 15

10. Chevrilles 20 4 6 10 37—53 14
11. Heitenried 20 2 117 22—75 5

Guin II est champion de groupe.
Heitenried et Chevrilles sont relégués en 4'
ligue.

r 
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FC VILLARIMBOUD
TOURNOI
à 6 joueurs

le samedi 1" août 1981

Inscriptions: M. J.-P. Clerc
1751 Corserey. -a- 037/30 11 41

17-25340

QUATRIEME LIGUE - QUATRIEME LIGUE

Onnens et Romont ex aequo
Par rapport à la semaine précéden

te, les situations se sont bien décantée;
en 4e ligue. Sept des huit champion:
sont maintenant connus. Il s'agit de
Sales (gnoupe 1), Châtel la (groupe 2]
Belfaux (groupe 4), Fribourg lî
(groupe 5), Tavel II (groupe 6), Villa
repos (groupe 7) et Aumont (groupi
8). L'ultime lauréat se révélera ai
terme du match d' appui que se livre
ront Onnens et Romont II , les deux
candidats à l' octroi de la première
place du groupe 3.

Si on considère les classements par
l' autre bout , on constate que six relé-
gués ont révélé leur identité: Châtel Ib
(groupe 1), Broc II (groupe 2), Esta-
vayer-le-Gibloux (groupe 3), Chevril-
les II (groupe 5), Noréaz II (groupe 7)
et Surpierre (groupe 8). Comptant une
formation de p lus que les autres, h
groupe 4 bouclera son parcours li
week-end prochain. Comme Cormin-
bœuf II ne talonne Givisiez que d'uni
unité, le suspense demeure. Trois pha-
langes se trouvant ex aequo en queue
du groupe 6, il faudra recourir à uni
poule à trois entre Alterswil, Cressiei
et Guin III pour savoir celui qui évo-
luera une ligue inférieure la saisor
procha ine.

En outre , si on fait un peu de
statistiques, on remarque qu 'une seule
équipe n 'a pas connu la défaite dans ce
championnat: Fribourg II. A l'inverse
deux formations ne savent pas quelle
saveur a la victoire. Cependant , ai
contraire d'Estavayer-le-Gibloux qu
n'a thésaurisé aucun point , Châtel Ib _
eu le mérite d' obtenir deux matche;
nuls. Côté résultat , la palme du joui
revient à Ependes qui a disposé de
Chevrilles II par 14 à 0.

Classements
Groupe 1
1. Sales 18 12 5 1 52— 23 2_
2. Semsales 18 12 2 4 76— 39 2<
3. Chapelle 18 12 2 4 72— 45 2(
4. Attalens II 18 12 0 6 53— 37 2.
5. Remaufens 18 8 2 8 47— 34 lf
6. Mézières 18 7 4 7 49— 44 lî
7. Siviriez II 18 7 2  9 39— 37 U
8. Bossonnens 18 5 1 12 32— 49 11
9. Vuist./Rt II 18 4 2 12 26— 59 lt

10. Châtel Ib 18 0 2 16 23—102 1
Sales est champion de groupe.

Châtel Ib est relégué en 5e ligue.

Groupe 2
1. Châtel la 18 13 4 1 60—16 3(
2. La Tour II 18 116 1 52—23 28
3. Echarlens 18 10 1 7 50—29 21
4. Corbières 18 8 4 6 32—32 2(
5. Gruyères II 18 7 5 6 41—36 IS
6. Gumefens II 18 8 1 9 34—39 1.
7. Riaz 18 5 7 6 27—36 11
8. Bulle II 18 6 1 11 34—58 13
9. Sorens 18 2 6 10 27—53 1 «

10. Broc II 18 1 3 14 17—52 f
Châtel la est champion de groupe.

Broc II est relégué en 5e ligue

Groupe 3
1. Onnens 18 14 1 3 93— 22 2.
2. Romont II 18 13 3 2 60— 28 2.
3. Lentigny 18 11 3 4 49— 20 2_
4. Autigny 18 10 2 6 49— 35 2Î
5. Chénens 18 8 4 6 39— 29 2(
6. Neyruz II 18 8 1 9 35— 37 1.
7. Billens 18 7 2 9 49— 46 U
8. Massonnens 18 6 1 11 32— 59 12
9. Villaz 18 3 3 12 29— 54 î

10. Estavayer/Gx 18 0 0 18 7—112 {
Le champion de groupe sera le vainqueui

du match d'appui qui mettra aux prise:
Onnens et Romont II.

Estavayer-le-Gibloux est relégué en 5'
lieue.

Groupe 4
1. Belfaux 19 13 4 2 43—22 3(
2. Beauregard II 19 9 5 5 46—34 2:
3. Granges-P. la 20 9 5 6 42—31 2.
4. Courtepin II 19 7 6 6 36—29 21
5. Ecuvillens 19 7 5 7 35-30 1!
6. Villars II 19 6 7 6 30-30 1!
7. Etoile Sport 19 6 5 8 33-40 1'
8. Matran 19 6 4 9 33-37 K
9. Arconciel II 19 7 2 10 37—50 U

10. Givisiez 19 5 4 10 35-51 1<
11. Corminbœuf II 19 5 3 11 31—47 1_
Belfaux est d'ores et déjà champion di
groupe.
Le relégué sera Corminbœuf II ou Givi
siez.

Groupe 5
1. Fribourg II 18 15 3 0 73—16 3:
2. Le Mouret 18 11 3 4 56—27 2f
3. Dirlaret II 17 7 4 6 51—45 11
4. Granges-P. Ib 18 7 4 7 40—49 11
5. Ependes 18 7 3 8 47—35 1"
6. Wunnewil la 18 6 5 7 33—49 1*
7. Ueberstorf Hb 18 6 4 8 46—52 11
8. Central III 17 5 5 7 28—44 1.
9. Planfayon II 18 4 7 7 41—43 li

10. Chevrilles II 18 1 2 15 16—71 <
Fribourg II est champion de groupe

Chevrilles II est relégué en 5e ligue.

Groupe 6
1. Tavel II 18 14 3 1 64—28 31
2. Ueberstorf Ha 18 8 6 4 34—27 2_
3. Chiètres II 18 9 4 5 35—36 2_
4. Wunnewil Ib 18 9 2 7 38—32 2(
5. St-Antoine 18 5 6 7 37—37 U
6. St-Ours 18 5 6 7 40—44 K
7. Schmitten II 18 6 2 10 32—32 li
8. Alterswil 18 5 3 10 31—38 12
9. Cressier 18 5 3 10 32—45 12

10. Guin III 18 5 3 10 37—61 12
Tavel II est champion de groupe.
Le relégué sera le dernier de la poule :

trois qui opposera Guin III, Cressier e
Alterswil.

Groupe 7
1. Villarepos 18 14 1 3 54— 20 2<
2. Dompierre 18 13 0 5 80— 24 2<
3. Léchelles 18 12 1 5 69— 26 2f
4. Montagny-V. 18 10 3 5 55— 34 22
5. Domdidier II 18 8 1 9 34— 32 1.
6. Grolley 18 7 2 9 39— 41 H
7. Portalban II 18 7 1 10 27— 39 If
8. Morat II 18 6 2 10 35— 49 H
9. Montbrelloz la 18 3 3 12 26— 65 S

10. Noréaz II 18 2 2 14 18—107 <
Villarepos est champion de groupe.
Noréaz II est relégué en 5e ligue.

Groupe 8
1. Aumont 18 113 4 63—31 2'.
2. Montbrelloz Ib 18 9 5 4 69—30 22
3. Grandsivaz 18 9 5 4 47—22 22
4. Middes 18 8 5 5 51—38 21
5. Fétigny II 18 7 6 5 37—34 2(
6. Estavayer II 18 8 2 8 41—40 1.
7. Morens 18 4 7 7 33—39 lf
8. Cugy II 18 5 5 8 34—46 lf
9. Montet II 18 4 4 10 22—72 \1

10. Surpierre 18 2 4 12 30—75 i
Aumont est champion de groupe.
Surpierre est relégué en 5e ligue.

Jean Anserme

Coupe des vétérans
Effectué en présence des représentant

des clubs qui ont dai gné se dép lacer , li
tirage au sort de l' ordre des matches du tou
éliminatoire de l'édition 1981 de la Coupi
fribourgeoise des vétérans a été le suivant
Villaz — Chénens , Chiètres — Boesingen
Chevrilles — Cressier , Estavayer — Cour
tepin , Portalban — Tavel , Vuisternens/R
— Bulle , Domdidier — Fribourg, A rconcie
— Central , Gumefens — Villars , Cotten
— Corminbœuf , Ueberstorf — Montet
Belfaux — Beauregard , Montbrelloz —
Semsales, Marly — Payerne. Les équipe
de Siviriez ct d'Alterswil sont dispensées di
ce tour éliminatoire qui aura lieu le mard
26 mai prochain.

m**>-

En première ligue, Central et Fetign;
ont fait match nul au terme d'un derb;
très disputé (2-2). Notre photo: Che
naux tire sous les yeux de Chardon
nens. (Photo Wicht

Finale de la Coupe
fribourgeoise des actifs
La finale de l'édition 1981 de li

Coupe fribourgeoise des actifs oppo
sera vendredi prochain 22 mai, «
20 heures, à Wunnewil, les équipe
singinoises de Heitenried et d'Ubers
torf.

Jai

Programme
des finales

Promotion de 3' en 2" ligue
31 MAI 1981

Prez/Cugy-Corminbœuf
Farvagny-Cormondes la

7 JUIN 1981 (Pentecôte)
Corminbœuf-Farvagny
Cormondes Ia-Prez/Cugy

14 JUIN 1981 (sur terrain neutre
Prez/Cugy-Farvagny
Corminbœuf-Cormondes la

Titre champion de 4' ligue
31 MAI 1981

Poule 1
Sâles-Châtel la
Belfaux-Onnens/Romont II

Poule 2
Fribourg II-Aumont
Villarepos-Tavel II

7 JUIN 1981 (Pentecôte)
Poule 1

Châtel Ia-Belfaux
Onnens/Romont II-Sâles

Poule 2
Aumont-Villarepos
Tavel II-Fribourg II

14 JUIN 1981
Poule 1

Sâles-Belfaux
Châtel la-Onnens/Romont II

Poule 2
Fribourg II-Villarepos
Aumont-Tavel II

FINALE
— Date à déterminer (terrain neu-
tre): vainqueur Poule 1 — vain-
queur Poule 2.

Titre champion de 5* ligue
31 MAI 1981: V* de finale

a) Gletterens II-Porsel
b) Corpataux/Marly II-Courtepin
IHb
c) Courtion Ib-Châtonnaye
d) Brunisried Ia-Château-d'Œx

7 JUIN 1981: K finales
a) vainqueur b-vainqueur a
b) vainqueur c-vainqueur d

FINALE
(DATE À DÉTERMINER)

vainqueur a-vainqueur b (sur ter-
rain neutre).

Jan
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 ̂ A LOUER A BULLE,
pour de suite ou date à convenir

dans les nouveaux immeubles de la

rue du Château d'En-Bas 17-19 (quartier de La Léchère)

SPLENDIDES APPARTEMENTS
TOUT CONFORT

— cuisine avec coin à manger, cuisinière
— électrique
— hall d'entrée équipé de plusieurs armoires
— bains et WC séparés
— grand balcon
— machines à laver «Schulthess» (sans compteur à

prépaiement, coût d'utilisation compris dans le
loyer)

— parking souterrain
— parc arborisé
— quartier tranquille et ensoleillé
— à 3 minutes du centre de la ville

3/2 PIÈCES + CUISINE
dès Fr. 555.— + charges

4/2 PIÈCES + CUISINE
dès Fr. 670.— + charges

garages souterrains chauffés Fr. 60.—
places extérieures Fr. 15.—
Pour tous renseignements et pour visiter.

•a» 029/244 44 17 13622
LAUSANNE 021/ 203545 • GENÈVE 022/21 84 44 • NEUCHÂTEL 038/24 44 46
LA CHAUX-DE-FONDS 039/ 221114 «AIGLE 025/26 4646 • BULLE 029/2 44 44 I

Y/ A louer "V

f au Schônberg - Impasse du Castel

APPARTEMENTS DE
n - n - 4!_ PIèCES

ainsi que

4!_ et 5J. PIÈCES-ATTIQUES
dans immeuble neuf :

— pièces spacieuses
— isolation parfaite
— place de jeux
— jardin d'enfants à proximité

•vue 

magnifique.

Entrée de suite ou pour date

à convenir.
17-1706

(75 037/ 22 64 31 j
L_ SA

TERRAIN pour VILLAS
magnifique situation,

plein sud à Givisiez - La Faye
Fr. 65.— le m2

tout compris.

Routes Modernes SA
FRIBOURG

© 037/24 54 44
17-1515

f-

Cherche

MAISON 6 PIÈCES
avec jardin, à Estavayer-le-Lac.

Faire offres sous chiffre 17-301981
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

ff V
f A louer A

Impasse de la Forêt 20-22

STUDIOS MEUBLÉS
Loyer Fr. 397.— + charges

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

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

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

_*__
>gflE____ __2_^___

K9£@9] ^k ¦

\l WM ('C 037/22 64 31 J

 ̂ 5€_——— à

f A  
louer, de suite ou à convenir

rte Henri-Dunant

BEL APPARTEMENT
de 5 pièces

Fr. 1332. — , charges comprises
Magnifique vue sur la ville et les Préalpes
fribourgeoises. Cadre ensoleillé
et tranquille.
Pour tous renseignements:
Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a - s 037/22 55 18

17-1617

890Blq A |ouer
lA-92

à Marly-le-Petit
SUPERBE APPARTEMENT

-de 2 chambres

Tout confort - ant. TV Fr. 645.—
. avec charges

fjr||̂ -̂ ____
^ 

QÉRANCES

HSBlR FONCIÈRES SA
FRIBOURC - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

A vendre, à proximité de Bulle,

JOLIE VILLA
FAMILIALE

i, ,

entièrement rénovée , libre de suite, comprenant : 4 pièces,
cuisine entièrement équipée, salle de bain, superbe living
en sous-charpente avec poutres apparentes et cheminée
de salon, sous-sol avec cave, buanderie (mach. à laver),
balcon.

Pour traiter : Fr. 50 000.—
Rens. ¦=_ 029/3 1 . 88 (M"« Kuhn)

ï . -A vendre a MOTIER (Vully)

belle parcelle de terrain à bâtir
Pour cause de succession, les hoirs de Jeanne
JAVET-Guillod, à Môtier (Vully), offrent à vendre
par voie de soumission , une parcelle de terrain à bâtir de
2136 m!.
Affaire exceptionnelle. Situation dominante. Vue
imprenable.

Pour tous renseignements , prière de s'adresser à
M. Pierre JAVET, feu Jules, à Môtier (Vully),
¦s 73 12 36. »

Les soumissions sont à envoyer à l'étude de
M* R. GUMY , notaire, bd de Pérolles 8, à Fribourg,
jusqu'au 30 mai 198 1, au soir, où l'extrait du Registre
foncier est à la disposition des intéressés.

p.o. : Raym. GUMY , notaire

A louer
Route H. Dunant (Schônberg)

MAGNIFIQUE
ATTIQUE
DE 5 CHAMBRES

grand salon - cheminée - tout confort.

C' est mieux qu'une villa, car vous en avez
tous les avantages, sans les inconvé-
nients :

— vue imprenable
— rénovation à charge du propriétaire
— ascenseur direct dans l'apparte-

ment
— service de conciergerie
— bus devant la porte
— magasins à 100 m.

r̂ l̂ ^̂  
QÉRANCES

|S§f^§ FONCIÈRES SA
FRIBOL/RG " PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

17-1613

SIC Résidence St-Joseph, à Romont , invite toutes
personnes intéressées à un

APPARTEMENT
de VA ou 234 pièces

dans leur immeuble du troisième âge, à s'inscrire auprès
de la gérance Frimob SA, à Romont.
Ces appartements sont habitables de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentaires , veuillez
vous adresser à

J 

GÉRANCE FRIMOB SA
\ 1680 ROMONT

© 037/5217 42
17-1280

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

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 S% 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
chaleur.

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 s 037/75 26 43

17-1636

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A louer à 5 km de Fribourg

MAISON DE MAÎTRE
du XVII' siècle , tout confort moderne,

avec grand jardin et piscine.

Pour de plus amples informations
écrire sous chiffre FA 50109

à Freiburger Annoncen
PI. de la Gare 8, 1700 Fribourg
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CE SOIR, MATCH RETOUR DE LA FINALE DE LA COUPE UEFA, ALKMAAR-IPSWICH

Peu d'espoir pour les Hollandais
Bien que l'ampleur de la défaite

subie au match aller laisse peu d'espoir
aux Néerlandais, l'entraîneur Georg
Kessler reste confiant: «AZ 67 ira jus-
qu'au bout de ses possibilités; nous
jouerons avec l'engagement que nous
avons montré en début du champion-
nat pour redresser la situation créée à
Ipswich.»

L'équipe des nouveaux champions
des Pays-Bas sera pourtant privée de
son arrière droit Richard Van der
Meer, blessé à la tête contre Go
Ahead, et qui sera remplacé par Hans
Reynders. Quant au buteur Keés Kist ,
il se trouvera à nouveau sur le banc des
remplaçants.

Malgré les bonnes intentions affi-
chées par Georg Kessler , et la perspec-
tive d'une rencontre très ouverte , on
n'attend que 25000 spectateurs, dont
5000 Britanniques, au stade olympi-
que d'Amsterdam.

Avec Mariner
Quant à Bobby Robson, l'entraîneur

d'Ipswich, il envisage de présenter son
équipe au grand complet , avec notam-
ment le maintien de Paul Mariner à
son poste, même si l'attaquant anglais
souffre touj ours du tendon d'Achille.

Robson compte d'ailleurs beaucoup
sur lui et sur l'Ecossais John Wark
pour marquer un but dès le début de la
rencontre et assurer à Ipswich le pre-
mier titre d'une excellente saison en
dépit de ses échecs en championnat et
en CouDe d'Angleterre.

La composition probable des équi-
pes:

AZ 67 Alkmaar: Treytel; Reynders,
Spelbos, Metgod, Hovenkamp; Arntz,
Peters, Nygaard; Jonkers, Welzl,
Toi.

Ipswich: Cooper; Mills, Osman, But-
cher, McCall; Wark, Thijssen, Mu-
hren: Gates. Mariner. Brazil.

Plus de places assises
pour Suisse-Angleterre

Toutes les places assises ont déjà été
vendues pour la rencontre éliminatoire
de Coupe du monde entre la Suisse et
l'Angleterre du 30 mai prochain à
Bâle. Il est vivement recommandé de
retirer les nlaces debout à l' avance.

Décès de l'ancien
président de Benfica

M. Duarte Borges Coutinho, ancien
président du Benfica de Lisbonne, est
décédé à Londres, à l'âge de 59 ans, des
suites d'une grave maladie, apprend-
on de source proche du club portu-
gais.

M. Borées Coutinho a été président
du double vainqueur ( 1961 -1962) de la
Coupe d'Europe des clubs champions
de 1969 à 1976. Il a été notamment le
grand promoteur de l'agrandissement
du stade de Benfica , devenu le plus
grand du Portugal avec une capacité
de nrès de 90 000 spectateurs.

• Montevideo.— Coupe Libertado-
res: Penarol (Uru) bat Estudiantes de
Merida 4-2 (1-0). Penarol qualifi é
pour les demi-finales.
• Guayaquil.—r Eliminatoire de
Coupe du monde, zone Amérique du
Sud, groupe 3: Equateur-Paraguay 1 -0
<Cl-Cl\

L'équipe néerlandaise d'AZ 67 Alkmaar n'aura rien à
perdre mercredi soir au stade olympique, à l'occasion du
match retour de la finale de la Coupe UEFA contre les
Anglais d'Ipswich Town, victorieux 3-0 sur leur terrain ,
il y a 15 jours.

m ?̂  m M. m\r ^

•W. _________ li __. rS£Mk •___rï% ________Kr jrrfcfcïr *̂*"" ArK '  à^mPflfo _9$ *fc y ĴÉJg^
l_t _. ^5RST**T_V TT '̂

Lors du match aller à Ipswich, c'est sur cette action de Wark (à droite) que les
Anglais obtinrent le penalty qui leur permit d'ouvrir le score. (Keystone)

UN PARCOURS TAILLE
POUR UN COUREUR COMPLET

Deux équipes étrangères au départ du GPSR

fil CYCLISME

Le 20' Grand Prix suisse de la
route, dont le départ sera donné le
mercredi 27 mai, à Sion, ne réunira
finalement que deux équipes étran-
gères: une française et une alle-
mande de l'Ouest. Les tractations
avec l'étranger avaient pourtant été
nombreuses, avec la Tchécoslova-
quie, la Pologne, la Yougoslavie,
l'Autriche, le Luxembourg et la
Suède en particulier. Toutes ces
nations, qui avaient donné leur
accord de principe, ont déclaré for-
fait. Drétextant d'un calendrier
international trop chargé ou de la
partici pat ion à des épreuves natio-
nales. Cette dernière excuse a été
formulée par les Belges, qui ont
annoncé leur forfait lundi dernier
t.-m ¦ I _n m ___ 111

A l'exception de Trinkler
En revanche, du côté suisse, les

meilleurs amateurs d'élite seront de
la partie, à l'exception de Richard
Trinkler (vainqueur à deux reprises
du Grand Prix suisse) et de tous les
membres de son équipe. Le groupe
sportif de Trinkler avait été le pre-
mier à demander son inscrinfinn an
début de l'année. Les coureurs ont
renoncé, avec l'accord de leurs diri-
geants, après avoir pris connaisance
du parcours officiel.

Dans la liste des 60 coureurs qui
nrendrnnf IP flénarl. un n. . t_ > mi . à

part les étrangers, les Français prin-
cipalement, qui comptent dans leurs
rangs quelques bons grimpeurs, les
noms de Gilbert Glaus, l'homme fort
de l'équipe Peugeot , et de Jean-
Marie Grezet, leader de la forma-
tion f ' î l . t  et vaînnnenr He la Herntère

éditi on du GPSR. Grezet aura non
seulement à cœur de rééditer son
succès de l'an dernier. Il voudra
aussi terminer en beauté sa carrière
chez les amateurs. Son passage chez
les professionnels est en effet prévu
pour le 1" juin.

Les grimpeurs favorisés
Les organisateurs, et tout spécia-

lement le chef du parcours, Gérard
Lomazzi, ont tenu compte des
remarques et critiques enregistrées
ces dernières années. Le Grand Prix
suisse de la route 1981 se disputera
sur un parcours qui devrait permet-
tre l'affirmation d'un coureur com-
plet. Dans l'ensemble cenendant. les
grimpeurs seront tout particulière-
ment favorisés, avec, notamment,
une arrivée à Champex le premier
jour et une autre à Saint-Martin
(1387 m d'altitude) le dernier jour.
Les routeurs auront leur mot à dire
le samedi contre la montre, sur
19,5 km, à Genolier.. Au total , la
Hictanee cera He 7_i^  ̂Lm à rnnvrir

en cinq jours.

Le parcours: mercredi 27 mai,
première étape: Sion—Champex
(138 km).

Jeudi 28 mai, deuxième étape:
Champex—Orsières—Savigny
(160 km).

Vendredi 29 mai. troisième étane:
Savigny—Geneveys-sur-Coffrane
(156 m).

Samedi 30 mai, quatrième étape,
première partie: Geneveys-sur-Cof-
frane—Arzier (114 km). Deuxième
partie: course contre la montre sur
19,5 km, à Genolier.

Dimanche 31 mai, cinquième éta-
ne: Genolier—St-Martin (158 km».

Le favori battu aux championnats suisses iuniors
23 21-18 .  Keller/Christofpel (Brugg) bat-
tent Philippe Barat /Bruno Tignone (Genè-
ve/Belp) 2 1 - 1 5  21-16 .  — Finale:
Tschanz/Walker battent Keller/ Pel 16-21
21-18 25-23.

Jeunes filles. Simple, demi-finales: Re-
nate Wyder (Kloten) bat Carmen Witte
(Urster) 2 1 - 2 3 2 1 - 1 1 2 1 - 1 7 .  Béatrice Witte
(Urster) bat Barbara Schmid (Neuhausen)
7 1 - 1 . 7 1 - 1 . — Kin.iL.- WvH. r K_ .  n,..,.-:.._,

Witte 21 -13  21 -16.  — Double, demi-finales:
Witte/Witte battent Eva Dobozi/Barbara
Keller (Waldenburg /Wollerau) 2 1 - 1 1  21-
10. Schmid/Silvie Morel (Neuhausen/ Ge-
nève) battent Béatrice Loetscher/Vroni
Barth ( Koeniz/Berthoud) 14-21 2 1 - 1 3  21-
17. — Finale: Witte / Witte battent
Schmid/Morel 16-21 23-25 21 -13.  — Mix-
tes, finale: Carmen Witte / Kel ler  battent
I oet<;(.hpr/< _ _ -hlaHi7 1 .-91 7I .1R -) 1 _ 1 i

E3 TENNIS DE TABLE

Une surprise a été enregistrée au
champ ionnat suisse juniors à Liestal:
dans le simple , le favori Andréas
Tschanz a été éliminé en quarts dc
finale par le Biennois Mattle .

En revanche , Tschanz a conquis le
titre en double , en compagnie de Mar-
ff.1 \ \ / r . l \ r r.r -/_ _ :_*_ !___ • _ .___. . . _ _ _ _ _ _ ..

Juniors, simple. Demi-finales: Marcel
Walker (Wettingen) bat Thomas Mattle
(Bâle) 21-9 2 1 - 1 2 .  Remo Keller (Brugg)
bat Beat Schladiz (Berne) 21-16  21-16.  —-
Finale: Walker bat Keller 2 1-18  21 -18 .

Double: Andréas Tschanz/Walker
(Thoune/Wcttingcn) battent Reto
K o h i / A  .tria n r_ i i p r i o  17nr 'irh I _Wn»\ 1 ._

HIÇPISME

T. Fuchs et M. Mendli
deuxièmes à Madrid

Les cavaliers suisses n'ont pas raté
leur sortie dans le CSIO de Madrid.
Thomas Fuchs et Markus Maendli se
sont particulièrement mis en évidence
dans les deux premières épreuves en
nht̂ nant la Hpiivièmp nlar-p I PM résul-

tats:
l re épreuve: 1. Gilles Bertran de

Balanda (Fr), Croquette 0/54"2. 2.
Thomas Fuchs (S) Be Good 0/58"5. 3.
Alfonso Segovia (Esp) Acrobat
0/63"6. 4. Markus Maendli (S),
Cammpell 4/49"8. 5. Alvarez Cervera
(F<.r> . _ 7 a l r _ -i 4 /  .7" ! _ _ _ _ _ _ nu harra-

ge-
2' épreuve: 1. Cervera , Ferryman

0/37"4. 2. Maendli , Advocat 0/37 "5.
3. Marcel Rozier (Fr) Grain d'Or
4/37"4. 4. Soares da Costa (Por)
Orfeo 4/41"0. 5. Fuchs (S) Pen Duick
8/V7"4 tnn . au 2e barrapp

EN CHAMPIONNAT DE PREMIERE LIGUE

Intérêt entier
L'avant-dernière journée du

championnat de première ligue n'a
en rien diminué l'intérêt du groupe 1
où un seul élément nouveau est
apparu: la relégat ion de Concordia
qui n'aura donc pu rester qu'une
saison dans cette catégorie de jeu.
Les deux autres inconnues subsis-
tent puisque quatre équipes peuvent
encore prétendre à la seconde place
de finaliste et que quatre autres sont
encore menacées de subir le même
sort que Concordia.

Central
le plus mal loti

Parmi ces quatre dernières, Cen-
tral est évidemment la plus mal
lotie; les Fribourgeois n'ont plus le
choix: leur semi-échec dans leur
derby contre Fétigny les force à
obtenir deux points dimanche pro-
chain sur le terrain d'un Malley qui
ne sera pas en mesure de faire des
concessions. Et , suivant le résultat
du Stade Nyonnais et de Leytron ,
ces deux points risquent même de
ne valoir qu'un sursis sous la forme
d'un match d'appui joué contre ce
même Malley. Les Centraliens
auront donc beaucoup de peine à
éviter de subir les conséquences des
erreurs commises en début de sai-
son, d'autant que le derby a claire-
ment prouvé que la tension à
laquelle ils sont soumis depuis long-
temps peut avoir des effets paraly-
sants (on a eu l'impression, en
seconde mi-temps, que c'était plu-
tôt Fétigny qui était à la recherche
de points).

Un succès centralien n'aurait
pas, il est vrai , rendu la position des
Fribourgeois beaucoup moins in-
confortable , car Malley a créé une
surprise en allant gagner à Marti-
gny, ôtant pratiquement à l'équipe
de Chiandussi ses dernières chan-
ces de partici per aux finales de
promotion. A un bon quart d'heure
du coup de sifflet final , les Vaudois
étaient encore menés à la marque à
la suite d'un but marqué par Fiora
en première mi-temps. En moins de
dix minutes, les visiteurs firent si
bien que le eardien Frei dut
s'avouer battu à trois reprises et
qu'une réussite du Valaisan Bar-
man ne suffit pas à empêcher Mal-
ley de fêter un succès qui lui vaudra
d'aborder son dernier match dans
de meilleures conditions que son
rival frihmireenis

Nyon menacé
Concordia avait encore quelques

chances d'éviter la chute mais ses
joueurs n'y croyaient plus ou , en
tout cas, n'avaient pas la volonté de
ceux de Levtron oui ont assez net-

tement dominé ce tte rencont re pour
finir avec trois longueurs d'avance
sur leurs hôtes. Leytron n'est
cependant pas définitivement à
l'abri et son dernier match ne sera
pas de tout repos contre Renens qui
peut encore accéder à la deuxième
place.

Une autre équipe dangereuse-
ment menacée est le Stade Nyon-
nais qui , pour avoir trop facilement
admis la supériorité de Monthey, a
subi une courte défaite qui ne lui
laisse qu'un point d'avance sur
Central. Les hommes de Georgy ne
se rendront donc pas à Rarogne
sans appréhension, même si les
Valaisans n'ont plus d'ambition
dans ce championnat.

Les regrets de Carouge
Les Valaisans n'ont même pas

les regrets que peuvent avoir les
Carougeois, leurs vainqueurs de
samedi. Une série de victoires a, en
effet , replacé les Genevois aux pre-
miers postes et ils ne peuvent que se
lamenter sur les points gaspillés
lorsque tout espoir de finales leur
semblait interdit. Personne ne pou-
vait évidemment prévoir l'effondre-
ment de Stade Lausanne qui , para-
doxalement , reste le mieux placé
pour accompagner Monthey. Mal-
gré une nouvelle défaite — contre
Renens — les joueurs de Richard
Diirr sont toujours seuls au second
rang puisque Martigny a été battu
et que Montreux a donné la leçon à
Orbe dont l'attaque n'a pu répon-
dre que par deux buts aux cinq
rpiiçQitp/c HP*. ] \A_ .ntrp.n<_ ip.n._

Classement
1. Monthey 25 19 4 2 55-16 42
2. Sta. Laus. 25 11 7 7 49-42 29
3. Carouge 25 10 8 7 49-39 28
4. Orbe 25 11 6 8 59-53 28
5. Renens 25 10 8 7 46-34 28
6. Martignv 25 11 5 9 46-37 27
7. Montreux 25 10 4 11 44-43 24
8. Rarogne 25 7 9 9 26-30 23
9. Fétigny 25 8 7 10 38-48-23

10. Malley 25 7 7 11 33-45 21
11. Leytron 25 7 7 11 41-54 21
12. Nyon 25 7 6 12 35-47 20
13. Central Fr. 25 7 5 13 43-60 19
1__ r _,n....r,i;.. . < . t. =. I d  4< __ .__ 4 1*7

Les marqueurs: 22 buts: Lobsiger
(Orbe); 17 buts: Djordjic (Mon-
they); 16 buts: Bertoliatti (Renens)
et Pavoni (Carouge) .

Le week-end prochain: Malley-
Central , Orbe-Concordia , Fétigny-
Etoile Carouge, Leytron-Renens,
Rarogne-Stade Nyonnais , Stade
Lausanne-Martigny, Monthey-
Montreux.

Les «tifosi» ont dérouté T. Smid
TENNIS. — AUX INTFRNATIDNAIIX IVITAI IF À ROMF

Les «tifosi» romains ont fait payer à
Tomas Smid ses succès en finale de
Coupe Davis, Tchécoslovaquie-Italie.
Opposé au jeune Yougoslave Ostoja , le
Tchécoslovaque a échoué au premier
tour des Internationaux d'Italie , vic-
time en ûuelnnp snrtp H P l'hn«til it p
systématique du public. Dans la der-
nière manche, Smid perdait sa concen-
tration et défiait par des gestes provo-
cateurs les spectateurs présents au
«Foro Italico» . Il s'inclinait 6-3 3-6 6-1
devant un adversaire qui était classé au
_ 1(_ .e rano ATP à le. fin A P 1 Q8(_

Tête de série N° 1 , l 'Argentin Guil-
lermo Vilas a aisément passé un obsta-
cle qu'il pouvait redouter. Le Brésilien
Carlos Kirmayr s'est mis récemment
en vedette au tournoi de Forest Hil ls  en
parvenant en finale , après avoir battu
John McEnroe. Or, face à Vilas , le
joueur de Sào Paulo s'est incliné en
A r.r . tr ,  _ _  T _ _  _

RÉSULTATS
Premier tour , simple messieurs, Interna-

tionaux d'Italie: Guillermo Vilas (Arg) bat
Carlos Kirmayr (Bre) 6-2 6-3. Marco
Ostoja (You) bat Tomas Smid (Tch/tête de
série N° 1 1 )  6-3 3-6 6-1.  Balasz Taroczy
(Hon) bat Francesco Cancellotti (It)  6-2
6-2. Brian Gottfried (EU) bat Raul Rami-
rez (Mex) 4-6 6-2 6-2. Vitas Gerulaitis
(Fi n hat Panln Rprtnlnrfi ( I t*  f.-1 (..A

José-Luis Clerc (Arg) bat Terry Moor
(EU) 7-5 6-1. Ferdi Taygan (EU) bat Rick
Mayer (EU) 6-2 7-5.

Simple messieurs , l"tour: Eddy Dibbs
(FII/q . hat Pacral Portée (Fr\ A. 1 /__ 1

Adriano Panatta (It/8) bat Gabriel Urbi
(Esp) 6-2 6-3. Tom Gullikson (EU) bat Ilie
Nastase (Rou) 7-6 6-4. Buster Mottram
(GB) bat Andres Gomez (Equ) 6-4 1 -6 6-3.
Thierry Tulasne (Fr) bat Hans Gildemeis-
tor i ry .', \ e..i r..t

Forfait de Sylvia Hanika
à Berlin

L'open ' de l'Allemagne occidentale ,
tournoi féminin disputé à Ber lin, a
perdu l'une de ses principales attrac-
tions. Sylvia Hanika, demi-finaliste à
Lugano, a déclaré forfait en raison
d'un «froissement des muscles abdomi-
naux» , au grand dam des organisateurs
u_ ._ i:_«:-

Résultats de la deuxième journée, 1 er
tour: Kim Sands (EU) bat Naoko Sato
(Jap) 6-3 6-3. Sandy Collins (EU) bat
Jeanne Duval (EU) 6-3 6-3. Iris Riedel-
Kuhn (RFA . hat Marie Pmt<.r/.„a /"TV., _¦_ ._ .__ .._ v .x_ . ., uai j.iail- I II11LIUV . ^ 1 CI1J
6-1 4-6 6-1.  Sue Barker (GB) bat Linda
Geeves (GB) 6-1 6-0. Bonnie Gadusek
(EU) bat Nerida Gregory (Aus) 6-3 6-2.
Hana Strachonova (Tch) bat Corinne
Vanier (Fr) 6-3 6-2. Helga Luetten (RFA)
hat Mina Rnhm .<_ n\  <__ T 7_ /_
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Faites que votre rêve devienne réalité !
D'autres l'ont réalisé ! Pourquoi pas vous 7

A vendre
à la Résidence «Cité de la Veveyse»

Quartier de Beaumont , Fribourg

LE DERNIER APPARTEMENT DE M pièces
(166 m2)
Fr. 261000.-

+ 15 000.— pour parking
Choix des fonds et parois au gré du preneur .

— piscine
— place de jeux aménagée
— situation tranquille
— verdure
— en face des transports en commun.
Conditions de financement avantageuses.

y~- "V Pour tous renseignements:

trïïy RÉGIE DE FRIBOURG SA
\k_jj  st 037/22 55 18 Pérolles 5a

17-1617

_ if ri_ir\nr A LOUER
A VENDRE ch de Bethléem

3-7, Fribourg
Vendredi 22 mai 1981 , à 11 heures, dans une salle du Emplacements
caf é du Lion-d'Or, Le Ruz , à Hauteville , l'Office vendra au Hans Darkinaplus offrant et au dernier enchérisseur : .

• - _. - • J ___¦_ . _ _ _ souterrain.
une parcelle de terrain a bâtir de 1050 m2

r Location
située dans une zone proche du lac de la Gruyère (pré de dès 3 mois.
Longemort). Fr. 55. —
Fribourg, le 11 mai 1981. Par mois t c -

L'office cantonal des faillites, Fribourg S'adresser à M.
17-1620 Kaslin, concierge,

Bethléem 7.Bethléem 7,
J l 24 16 44. Patria

Divers Divers Divers _?,"_ •_', ,"03
\ /* Lausanne.

17-1415

P~  ̂Restaurant !{
WAA-*\

TOUS LES SOIRS IÀ INOTRE
RESTAURANT I

Menu petit budget
* * »

Rôti de porc aux herbes
Pommes frites

Fr. 4.20

A vendre A vendre

Mazda . 323 J^S"1300 GL J™"* .1200 Coupe
mod. 79, peu radio 5 vitesseS|
roule, expertisée , mod récent état
garantie, prix de neuf rti_
Fr. 5900.- sée prix
s 037/24 02 31 Fr. 6500.—

¦s 037/24 69 06
17-1729 17-172E

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et tes
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)

A vendre
DatSUn 1,8 A louer au Bry

n!"l
Bird' FERMEneuve,

gris métal, de 4 jè cujsj .

ST'* .
0
/!™ ne. bains, jardin ,

Fr. 14 600.- garage et verger.
r ,n „... . Libre de suite.
Fr. 12 900. — .
IL- 037/61 48 54 © 037/31 23 24

17-2519 dès 18 h.
17-170C

A vendre

¦_ i_. e ¦_-¦ A louer de suiteRenault 5 TL
„ , .. ou a convenirmod. 75 , expert.-

ÏW- 4 PIÈCES .
_ . _ 5" étaae, auToyota Corolla Schoe"nberg.4 portes, experti-
j_ée' « 031/25 16 26
Fr. 2500.- (bureau)

. 037/38 ?? RO ^ 037/28 4115
» 037/38 22 50 (dès 19 h.),
des 19 h.:
43 24 38 __________

17-1700

A vendre
cause double em-
ploi belleA vendre Golf GLS

GOLF GL rouge ' 1500' 5
' portes, 1978,

1977 , verte, 55 000 km. très
40 000 km , exp. bon état , V
crédit. ma,n' llvret de

service a disp.
,_ 037/61 49 79 «- 037/22 04 44

1_ _̂_ £Î .S.Mou
Prix à discuter.
Facilités de paie-

Particulier vend, ment
expertisées,
Alfasud Tl 
1980,
35 000 km , blan- De Particulier
che, garantie A vendre

d usine jusqu'en AUDI 100 GL
juillet 1982; SE
Alfasud Tl 1977, 41000
1977 , km , prix à discu-
70 000 km, rouge ter.
¦v 037/28 44 54 s- 037/24 35 20
(le soir) int. 17

1 7-2544 17-607

A vendre à Praroman'-Le Moure
(8 km de Fribourg) secteur L<
Pafuet

BELLE VILLA FAMILIALE
construction récente très soignée de
2 appart . comprenant chacun: 3
chambres à coucher , grand living
cuisine aménagée, salle de bains
W.-C. séparés, sous-sol avec 3 gara-
ges, cave, buanderie, grand gale
tas.
Située dans un petit quartier de villa;
en bordure de zone verte. Cadr<
ensoleillé et tranquille, grande ter
rasse 'et jardin. Aménagement exté
rieur complètement achevé.
«037/33 29 78 ou 33 18 61

17-2520!

fA  

louer
de suite
ch. des Kybourg

grand et magnifique
STUDIO
Fr. 664.—
charges comprises.

Régie de Fribourg SA
Pérolles 5a
1700 FRIBOURG
«r 037/22 55 18

17-1617

A louer à la rue de Tavel 2
(Schoenberg)

appartement
4% pièces

Loyer mensuel : Fr. 776.—
+ charges.

Libre de suite.

Sogerim SA, sr 037/22 21 12
17-1104

A louer à Romont , centre ville

appartement
4% pièces

tout confort . Fr. 800.— + charges

et

appartement
TA pièces

tout confort. Fr. 410.— + charges.

Libres de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements.

J 

s'adresser à:

I Gérance
FRIMOB SA

W\m\ ̂ 1680 Romont-̂^s 037/52 17 42
. 17-1280

A louer à Domdidier
Im. HLM

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort .

Garage à disposition.
Libre dès le 1.6.1981 ou date à
convenir.

17-1636

A louer à Saint-Aubin
Im. Les Russules 329

STUDIO
APPARTEMENT

de XA pièces
Libres de suite ou dates à convenir.

17-1636

Vu' IJ_> A louer
VJj 7/ pour le 1" juillet
*=-*-LJ rue de Lausanne 50

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec poste de conciergerie

Fr. 514.— charges comprises
appartement entièrement rénové

Régie de Fribourg SA
PÉROLLES 5a — 1700 FRIBOURG

© 037/22 55 18
17-1617

W Nous louons à Fri-^
3 bourg, rue des Bou- ¦
9 chers 92
I 1 studio meublé, en ¦

HMfl parfait état avec I
I grande salle de bains, I
¦ cuisinette. Libre dès le I
I 1- juillet 1981.
I 1 studio non meu- ¦
I blé, soigné. Libre dès H
I le 1- août 1981.
¦ 

^ 
17 -1715 _B

Cherche à Charmey

parcelle à bâtir
entre 800 et 1100 m2

(Châtel-Crésuz pas exclus).
Ecrire sous chiffre 17-301980 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg, ou
téléphoner du lundi au jeudi dès
19 heures au 037/ 24 22 79.

17-301980

Bientôt disponible à Rossens (à
2 min. du lac et à 10 min. de Fri-
bourg)

GRAND
APPARTEMENT

de 4 pièces
Idéal pour famille qui cherche de la
place, du soleil et tous les avantages
de la campagne.

Tous renseignements au
© 037/81 21 95

17-831

M A louer à Marly
KJsl 9 de suite ou à convenir ¦

M Impasse de la Colli- I
¦ ne 2, à proximité du I
¦ nouveau centre com- I
¦ mercial

I un appartement
de 4}_ pièces

tout confort
17-1715 I

A louer à Romont , centre ville

duplex
4 pièces

et

appartement
2% pièces

dans immeuble actuellement en
rénovation. Tout confort , vue pano-
ramique.

Pour tous renseignements,
Jr x̂ s'adresser à :

' j im Gérance
/fljil FRIMOB SA

//? ,;' ' "Pi 1680 Romont
( nj i l i '/ m̂O © 037/521742
V./ j  j /  17-1280

f~ ||̂ \ serge et danief
imrrSE ŷP buliïardimmoowere ^ ŷ 1700 Wtxxug aie st-pierreZ

le. 037 224756

URGENT
NOUS CHERCHONS pour l'un
de nos clients

UNE VILLA DE
5/6 pièces

aux environs de Fribourg - ordre de
prix Fr. 400/430 000. — .
Décision rapide.

V. >
A louer à Romont , centre ville

appartement
Wh pièces

Cuisine agencée, tout confort.
Actuellement en construction.
Libre dès le 1.7.1981

et studio meublé
Libre dès le 1.7. 1981.

Pour tous renseignements ,

//';':';;' I s'adresser à :

/'/.li ' Gérance
OMliW -. FRIMOB SA

F / 3 i l i a  H 1680 Romont
( i ' i l '-f ^S 037 / 52 17 42
\£lJ 'S 17-1280

Nous louons

à Villars-sur-Glâne
I rte de Villars-Vert 24 I

un 2 pièces
rénové

I Libre dès le 1" juillet ¦
1981.

A vendre

en la Maulaz , Romont
quelques parcelles
de terrain à bâtir

entièrement équipées ,
dès Fr. 56.— m1

17-1609

GAY-CROSIER SA

H 

Transaction immobilière. ''rianctere

_* 037/24.00.64
L CH-1752 yli:ars bur Glane -FnDourg Rte cela Glane 143D j

A louer A louer
au Schoenberg, à Corminbœuf
rte des vieux- appartement
Chênes à Fribourg je 2 pièces
appartement avec salle de

4 pièces ^ains pour le
r 1.6.81 ou a con-

duplex venir
Fr. 589. — char- -ET 037/30 15 57
ges comprises, li- 17-2534
bre tout de suite """¦~̂ —~™~^—
ou date à conve- n . .On cherche

à acheter

appartement
3 pièces tenain
duplex agricole
Fr. 512.— char-
ges comprises, li- même sans bâti-
bre le 30.7.81 ments

appartement Offres sous chiffre
3 pièces 17-30 1887 à Pu-
dllD.ex blicitas SA, 1701
c cco Fribourg.Fr. 552.— char-
ges comprises, li- -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —
bre le 30.7.81 A louer de suite

ou à convenirappartement „., _,
3 pièces 1/2 pièce
Fr. 502.— char- sympa, bains, cui
ges comprises , li- sine séparée. Rie-
bre de suite. dlé 13 - 12' éta9e

Loyer très intéres-
SICOOP - sant.
© 037/22 44 10 w 029/2 94 29

17-4015



ïflâ ÎLSMElE'ïrîl Mercredi 20 mai 1981 2E

o

Ernest Devaud, pilote d' hélicoptère, Bulle: "/\ 0|"QS CllOClU© QlT© _r_TlSSQCl ©# ¦¦̂i^mmm
A^' '' ''̂

il fait bon lâcher les commandes, pour %mWàéÊm9\
commander un Rivella.» IESM

^Rivella, c'est sain. Et c'est bon pour la soif. |J| _^̂ ^

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Avec nos 600 000 clients , nous som-
mes la plus grande organisation de
vente directe suisse.

. *. Pour compléter notre organisation de

c==r^=FÉcrà&3âZ?  ̂ m ven te qui compte 200 conseillers àI E_i_3332i±iî :rïio1o_ .. - C l -O .ooo oiiio^sriST m m „!_,:., . __¦ 7 plein temps, nous cherchons
I Ŝ-UE3?S_ " rt. ! |!Ill!llDDO tl | ll::!:::i: ) mW^

fATflfo M un collaborateur pour
MHàW " notre service externe

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

| Tél. 037-811131 6 , M3 |

m m m m m m m m m m m m m m m m m m m mm m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m M M M MM M m m m m m m m M m
Nous demandons :
un travail consciencieux
de l'indépendance
de la joie aux contacts
une voiture privée.

Nous offrons

une place de travail sûre
un secteur de vente protégé dans
les environs du lieu de domicile
une clientèle de base importante
de bonnes possibilités de gain
(fixe , frais, commission , part aux
bénéfices)

f . ""
Veuillez me vi . r . , i > r

Je rembourserai par mois

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

Nom 

Prénom ...

Adresse...

Profession

Date naiss

Renseignez-vous sur vos chances
sans engagement de votre part.

Envoyez le coupon ci-dessous

• de bonnes prestations sociales JUST, Produits de ménage et de gtat cjv j| ¦
Secteur: Payerne, Estavayer , Ro- • une formation gratuite un soutien soins corporels
mont de vente permanent. 9428 Walzenhausen RE ® .

La vie est merveilleuse. Dans les annonces.
Nous voudrions, pour une fois, exploiter pour la publicité ces Chez nous, vous trouvez tout un éventail de possibilités
merveilleuses images d'une vie qui ne l'est pas moins. D'autant plus d'adapter votre couverture à vos besoins spécifiques. B vous avez
que nous ne sommes pas à court d'offres pour une sensation de en outre la possibilité d'en discuter avec un expert en assurances
vie sans soucis ni craintes. de La Bâloise. Celui-ci est non seulement à même de vous expliquer

La certitude, par exemple, de pouvoir vous protéger de la perte les avantages de notre intéressante assurance-maladie, mais
de revenus par le truchement d'une assurance d'indemnité jour- est en outre un interlocuteur tellement compétent dans toutes les
nalière-maladie supprime tout de même très efficacement l'appré- branches d'assurances qu'un entretien avec lui vous donnera la
hension quant aux conséquences financières imprévisibles d'une certitude d'avoir été enfin conseillé en détail et en toute honnêteté
incapacité de travail. B pour peu qu'une Police Patient Privé (PPP) sur tous les problèmes Â\ m ¦—

^ 

#% 
¦ ¦

couvre sans lacune les frais effectifs de traitement médical à d'assurance. _̂_^ _̂B l.i.fl _L_$cll _̂)IS _̂v
l'hôpital, on jouit encore plus des bons moments de la vie. Entière- 

~  ̂
Compagnie d'Assurances

ment. Sans souci. B la conscience tranquille.

^gj^^

r — """«C— l̂
| Jf r/<44cWe Sï ^*̂ &_i_w

rcaldqmc
son de blé efficace
traité selon un brevet spécial.
Régularise naturellement
les fonctions digestives.

En pharmacie et droguerie
24 sachets Fr. 7.80 __««fi_____¦«____¦__

«U»SSe.emo"'*
lointain -̂*

A==̂ ^^^^^__ 
MARTI... l'art de bien voyager

Australie I Brésil
La découvert e d'un continent Amazone-Bahta-Brasilia-
lointain qui vous surprendra à Rio de Jrineiro-les chutes
chaque pas... Un voyage plein d'Iguaçu-Sào Paulo...
de contrastes et de merveilles Un périple qui n'est pas trop
naturelles. aventureux, mais qui comporte
6-28 octobre, un peu de tout - de la jungle
10 novembre-2 décembre, à Brasilia, la cap itale moderne.
22 décembre 1981- ler -17 octobre. 17 jours
13 janvier 1982. Fr. 5425. -.
23 jours Fr. 7475.-.

Tous les prix incluent les prestations Marti. ^^^
A votre agence de voyages ou

3283 Kallnach
a- 032/82 28 22
3001 Berne
Bubenbergplatz 8
¦s 031/22 38 44
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Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois Offres d'emplois

______P__ r"̂ _  ̂RTmC _»—___¦ POSTES FIXES iH^VVIV.^ 
¦__¦ '___. -'V ¦ V _ftY_______ POSTES FIXES ¦¦ r

* '-  ̂¦ V •_ ¦  _¦ l'*
T-''l É l-i| M m- î | f IJB^̂  M | M ,- « M W_ W _J •___ I J|_ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^P M^ *^ _̂^ *̂ ^ *^̂ ^

^̂ **m| A0AM*\JR GENT j I URGENT !^ *̂(̂ | 
^̂ ^̂ . __^^| P̂ ^ URGENT ! ¦' : URGEN T !

^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  URGENT ! 
~̂^  ̂ W*̂ ^

Cherchons tout de suite des

dessinateurs machines
dessinateurs bâtiment
dessinateurs génie civil

2, av. de Pérolles. .v 037/22 50 13

Les postes suivants sont a repou
administratifs :

Service du personnel

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite

peintres en bâtiment monteurs électriciens
peintres en voitures menuisiers-ébénistes
aides-électriciens maçons
2, av. de Pérolles, « 037/22 5013 1 2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

LA DIRECTION DE LA SANTE
AFFAIRES SOCIALES

oir au sein de nos service

Cherchons tout de suite des Cherchons tout de suite des

mécaniciens (mécan. gén.) mécaniciens sur autos
mécaniciens régleurs ouvriers d'usine
mécaniciens aléseurs manœuvres
2, av. de Pérolles. « 037/22 5013 li  2, av. de Pérolles. « 037/22 50 13

PUBLIQUE ET DES

UNE LABORANTINE

cherche

pour son laboratoire de

Otvflt I rrlfllZ I Entrée en fonction

chimie

apprentissage de laborantine en bio
logie
connaissances approfondies en bac
tériologie

1" juillet 1981

dra entre autres les tâches Faire offre de service manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats, références et prétentions de salaire à

,. . . l'Office du personnel de l'Etat, avenue de Rome 19,
indépendante .¦_ _ _ » . _- -u1700 Fribourg.

17-1007

dont le champ d'activité comprendra entre autres les tâches
suivantes:

correspondance sous dictée et
gestion de dossiers
tenue de fichiers
diverses tâches ayant trait à
assurances sociales , etc.

Exigences

accueil, à la formation , aux

TELEPHONISTE- N—
RÉCEPTIONNISTE ¦ «™*& à s,pour son Marche rue St

— bilingue (français-allemand) | a Fr ibourg

boucher

Centrale téléphonique
r r

bilingue (français-allemand)
accueillante, dynamique et ayant de
possédant une certaine expérience.

la personnalité

I

pour le service à la clientèle
¦ . Nous offrons .

- place stable
- semaine de 42 heures
- 4 -semaines de vacances au minirm
— nombreux avantages sociaux.

M-PARTICIPATION

Pierre

minimum

Remise d' un litre de Fr. 2500 — qui donne droit à
une prime annuelle, basée sur le chiffre d' affaires

Nous cherchons

jeune secrétaire
Langue maternelle: français (ou allemand)

avec bonnes connaissances de l' autre langue.
Notions d' anglais désirées, mais pas indispensables

Travail intéressant et varie
Semaine de 5 jours
Ambiance de travail agréable dans
Très bonne rémunération
Entrée: de suite ou à convenir

IMPORTANTE ENTREPRISE DE SERVICE

petit team dynamique

sur la place de Fribourg

Offres détaillées sont à adresser
Publicitas, 1630 BULLE

sous chiffres 1 7-600633, à Nous sommes prêts a vous accueillir et a cet effet , nous
vous prions de prendre contact avec nous au N° de tél.
029/2 30 56 , ceci les lundi 18 mai, mardi 19 mai,

* mercredi 20 mai , de 19 h. à 20 h.

Pour une industrie fribourgeoise, nous
cherchons

PLUSIEURS
OUVRIERS

pour des postes fixes.

Age idéal entre 25 et 35 ans.
Cette entreprise est à même de vous offrir
de nombreux avantages sociaux ainsi
qu'un horaire à la carte.

Pour en savoir davantage appelez sans
tarder Philippe Schorderet

17-241 .
Id. al Job Conseils an personnel SA,

•̂^̂  ̂
t '"¦ * Pérolles , 1701 Fribourg 

^̂^
m

DES COLLABORATEURS
cherche

pour compléter son équipe, en vue d' améliorer
relations et maintenir son service après-vente auprès d
clientèle considérable.

M^* £̂j l*2
*^P Pourpre production 

de 
vis 

Cous , nous cher-

URGENT! mM 
 ̂ _\\t_» W_ t m \̂

Pour le travail en usine simple et bien RmA %M mr fl | \_w I
rémunéré , nous sommes à la recherche
de Le travail, indépendant, consiste aux réglages des machi-

nes automatiques et à la surveillance de la production.plusieurs
OUVrièreS Nous offrons:

— travail intéressant dans un groupe dynamique
pour des postes fixes ou temporaires — salaire adapté à la fonction
pour un complément d'information à ce — prestations sociales,
sujet appelez sans tarder Denise GYOT
qui vous renseignera. Si vous êtes intéressé à ce poste, prenez contact avec

17-2414 nous.
mAr—s^~~\_.g~~\y ** I Rue de l'Industrie

Idéal Job Conseils en personnel SA, W W# Y Ĵ . -. 0 . .fc^̂  2, .v. d.p_to«.., 1701 Fribourg _^^R I k A T i f 
l/ol 

Courtaman
\imAÊMjmm̂ 0AAA225Zmm f̂!ÊÊfÊ?à ^—  ̂ m __ I 

¦s-
037/34 23 23

t̂^JXjJI
URGENT! POUR DES POSTES

DANS LA CONSTRUCTION
Nous recherchons plusieurs

CHEFS D'ÉQUIPES
MAÇONS QUALIFIÉS
MANŒUVRES

Appelez-nous le plus rapidement possible, nous vous donnerons
de plus amples renseignements à ce sujet

17-2414

Idéal Job Conseils en personnel SA,
^p̂ ^̂  ̂

2, av. de Pérolles, 1701 Fribourg 
^̂ ^

mm

EjB||ip^̂ 37 / 22 5Oj ^ ^0 0Ê Ê tL 2

m********************-***-*
Pizzeria CHEZ TONI
A^ÉS ,̂ " ''ftè cherche de suite

Lî ^̂ Hĉ a::̂  ̂ cuisinier

' 'ÉÊÈÊï . '/A LA h Se Presenter
''/ $̂M\W%/ ' ' l' ' ' '  ' ou téléphoner

Restaurant
Fermé le mardi A© 1 AVeilîr
rue de Vevey 24 — -s 029/2 74 69 — Bulle

_.' 7-'3689

^m stable ou 
temporaire^~ "™V^̂  la bonne solution c'est...

%? \
Pour de suite ou à convenir , nous cherchons

— UNE
TÉLEXISTE

avec anglais

UNE DACTYLO
avec anglais

Postes fixes. Téléphonez vite à Marie-Claude Limât pour
en savoir plus sur le travail, le lieu, l'horaire et le salaire
qui, je vous le dis déjà , sont très , très agréables.
A 17-2400

W "*

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à conve-
nir

une employée de commerce
bilingue (français-allemand), pour notre secrétariat,

ainsi que

deux employées qualifiées
pour notre service des commandes-facturation. La con-
naissance de l'IBM 34 serait un avantage.

Nous offrons:
place stable, salaire en rapport avec les capacités, presta-
tions sociales d'une grande entreprise, repas de midi dans
notre cantine.

Se présenter ou téléphoner au ¦_. 037/52 11 66,
Michel Angéloz, manufacture de pantalons.

1680 ROMONT
17-245



Montagny-Cousset I est champion
cantonal de groupes au pistolet 50 m

Surprises

Samedi dernier, le stand de la
Faveyre de Marly a connu une très
vive effervescence en raison de l'im-
portance des finales cantonales du
championnat suisse de groupes, une
compétition dans laquelle les 16
équipes qualifiées étaient motivées
par le titre fribourgeois et par les
perspectives d'accéder dans les tirs
principaux sur le plan national.
L'organisation signée par le respon-
sable du canton, Fritz Wiitrich et
ses deux adjoints Schuwey et Mali-
boux fut parfaite.

Il faut avoir vécu 1 atmosphère de
ces joutes pour se rendre compte de
l'engagement total de tous les tireurs ,
de leur volonté de défendre le prestige
de leur groupe et de leur acharnement
dans la lutte pour la qualification. Les
conditions étaient bonnes. Si les résul-
tats d'ensemble sont légèrement infé-
rieurs à ceux des tirs éliminatoires , il
convient d' en rechercher la cause dans
la différence de situation des emplace-
ments, et non pas dans les aptitudes du
tireur.

Satisfactions
et déceptions

Sur la base des résultats des tirs
éliminatoires une modification de
situation était prévisible. Elle ne fut
pas très grande mais tout de même
déconcertante pour certains groupes et
réconfortante pour d'autres . La confir-
mation et par voie de conséquence la
qualification a répondu à la logique,
sauf par quelques exceptions. Par con-

I TENNIS DE TABLE

COUPE FRIBOURGEOISE

Le premier tour de la Coupe
fribourgeoise a déjà été marqué par
quelques surprises. La plus impor-
tante est venue de Schmitten, où
l'équipe singinoise n'a pas laissé le
moindre point à la première forma-
tion de Bulle. Les Bullois pouvaient
compter sur des joueurs mieux clas-
sés, mais les Singinois leur ont
inflige un très net 5-0. Ce fut égale-
ment le cas de Guin I et Ependes II,
mais là les résultats sont plus logi-
ques. D'autre part Fribourg III est
allé s'imposer à Bulle , tout comme
Saint-Louis I, ce qui constitue éga-
lement deux petites surprises. Les
quatre équipes bulloises n'ont d'ail-
leurs pas été à la fête lors de cette
première journée de la seconde édi-
tion de la Coupe fribourgeoise. A
noter également le match très dis-
puté entre Ependes IV et Avry I , qui
se termina sur le score étriqué de
5-4.

Résultats
Ependes I - Domdidier II 5-1,

Fribourg II - Bulle II 5-1 , Bulle III -
Fribourg III 2-5, Bulle IV - Saint-
Louis I 3-5, Guin II - Ependes II
0-5, Saint-Louis II - Guin I 0-5,
Ependes IV - Avry I 5-4, Schmitten
I - Bulle I 5-0.

Promotion
supplémentaire :

Fribourgeois bien partis
A la suite de la promotion de

Vevey en ligue nationale C, une
place est devenue vacante en pre-
mière ligue , si bien que des promo-
tions supplémentaires ont été pré-
vues pour les deuxièmes classées des
groupes de 2e- 3e et 4e ligue. Dans ce
tour final supplémentaire, les équi-
pes fribourgeoises sont d'ailleurs
bien parties. Pour la promotion en
2e ligue , Fribourg Ill a battu Gland
II 6-0 par forfait et Saint-Louis I
s'est imposé face à Banques 1 6-1.
Pour la promotion en 3e ligue, Fri-
bourg IX n 'a fait qu une bouchée de
Vevey VIII (6-2) tout comme Avry-
Rosé I face à Mutuelle III (6-0). Par
contre, Fribourg XI a fait match nul
avec Renens X (5-5) mais se qualifie
pour le tour suivant au nombre de
sets gagnés (11-10).

M. Bt

tre l'éviction fut sévère pour l'un ou
l'autre groupe. La plus marquante et la
plus incompréhensible fut celle de
Broc. Ce groupe s'annonçait en 4e
position. Au terme du premier tour , il
tombait au dernier rang. Il remontait
au 10e rang au 2e tour mais l'addition
ne fut pas suffisante pour franchir le
cap de la qualification. Bulle I , tout
auréolé d'une première place avec 932
pts, se trouva en difficulté dans la
finale. Il doit à son premier tour , son
droit d'accéder aux tirs princi paux. Sa
place fut sérieusement compromise
lors du 2e tour.

Romont , classé 3e dans les élimina-
toires fut contraint de lutter ferme
pour éviter le pire. Neuvième au pre-
mier tour , 7e au second il parvint à
sauver cette 9e place. Le Mouret a
manqué sa qualification pour un point.
Cette équipe a été victime du redresse-
ment spectaculaire de la seconde gar-
niture de Montagny qui , de la dernière
place avant la finale, sauta au 10e rang
au gré d'une progression régulière.
Dans les équipes qui relevèrent le défi ,
citons Fribourg Ville I qui était encore
dans le doute au terme du premier tour
mais qui s'est magistralement repris
dans le second pour terminer à la 5e
place. Dire que ce groupe figurait dans
les 6 derniers du tour éliminatoire. Ses
derniers 460 pts valurent leur pesant
d'or. Chevrilles a également réalisé un
exploit. Egalement dans le groupe des
6 derniers , il est parvenu à se hisser
dans les 6 premiers grâce à la régula-
rité de ses tireurs. L'équipe du Vully
recherchait son 3e titre cantonal. Avec
un total de 453 pts au 1er tour , elle
prenait la 3e place , laquelle s'est avérée
insuffisante malgré les 462 pts, le
meilleur résultat du second tour. Il
faut reconnaître que Montagny en
réalisant à deux reprises un total de
plus de 460 pts consolidait fortement
sa position de tête. D'ailleurs seuls le
Vully, Châtel et Treyvaux pouvait
remettre le titre en cause. Comme nous
le relevions le Vully fut victime de son
premier tour , Châtel , qui avait pour-
tant fort bien réagi suite aux tirs
éliminatoires, s'inclina dans le second
tour et Treyvaux fut à l'image du
Vully.

Classement 1er tour : 1. Montagny, 461
2. Châtel , 460. 3. Vull y, 453. 4. Treyvaux
453. 5. Chevrilles , 450. 6. Bulle I, 447. 7
Domdidier , 439. 8. Fribourg Ville I, 438. 9
Romont , 437. 10. Domdidier II , 437. 11
Flamatt, 436. 12. Le Mouret , 432. 13
Montagny II , 430. 14. Bulle II , 428. 15
Fribourg Ville IV , 419. 16. Broc, 412.

2e tour : 1. Vully, 462. 2. Montagny I

460. 3. Treyvaux , 460. 4. Fribourg Ville I ,
460. 5. Châtel , 454. 6. Chevrilles , 448. 7.
Romont , 448. 8. Domdidier I, 444. 9.
Montagny II , 442. 10. Broc, 441. 11. Bulle
I, 440. 12. Le Mouret , 439. 13. Flamatt ,
433. 14. Domdidier II , 432. 15. Fribourg
Ville IV , 429. 16. Bulle II , 422.

Résultats
1. Montagny-Cousset 1: 921 (461/460);

Alexis Pidoud , 92/93 , Jean-Albert Favre ,
89/91 , Charles Francey, 94/91 , Gérard
Corminbœuf , 92/94, Meinrad Oberson ,
94/91.

2. Vully, 915 (453/462); Lucien Gre-
maud , 92/95 , P. Henri Javet , 94/94 ,
Michel Zampa , 88/91 , Michel Petter ,
87/89 , Gérard Pouly, 92/93.

3. Châtel-St-Denis : 914 (460/454); J.-
Claude Devaud , 90/91 , Alphonse Monney,
90/85, Gilbert Hoffmann , 96/91 , François
Huwiler , 89/91 , Jean Marilley, 95/96.

4. Treyvaux : 913 (453/460); Marcel
Yerly, 91/88, Francis Mauron , 86/90 ,
Maurice Cotting, 96/95 , Jean Cuony,
91/96 , Albert Galley, 89/91.

5. Fribourg Ville I :  898 (438/460);
Albert Michel , 85/90 , Paul Ayer , 85/92 ,
Eugène Bielmann , 89/92 , Jean Buillard ,
89/92, Gérard Gendre , 90/94.

6. Chevrilles : 898 (450/448); Moritz
Scherwey, 84/83 , Ludwig Mauron , 96/89,
Michel Egger , 90/92, Hermann Zbinden ,
91/92, Othmar Huber , 89/92.

7. Bulle 1: 887 (447 = 88, 90, 91, 86, 92;
440 =• 85, 85, 94, 93, 83). 8. Romont : 885
(437 = 91, 87, 91 , 83, 85; 448 = 96, 89, 94,
86, 83). 9. Domdidier 1: 883 (439 = 88, 84,
89, 93, 85; 444 = 86, 88, 94 , 90, 86). 10
Montagny 11 : 872 (430 = 88, 82, 80,86, 94;
442 = 87, 93, 81, 93, 88). 11. Le Mouret :
871 (432 = 86, 82, 85, 94 , 85; 439 = 90, 87,
86, 85, 91). 12. Flamatt : 869 (436 = 86, 87,
84, 93, 86; 433 = 85, 90, 89, 79, 90). 13.
Domdidier II : 869 (437 = 87, 90, 87, 82,
91 ; 432 = 92, 76, 91 , 86, 87). 14. Broc : 853
(412 = 86, 90, 88, 61 , 87; 441 = 90, 89, 90,
86, 86). 15. Bulle II : 850 (428 = 93, 83, 83,
92, 77; 422 = 94, 82, 85, 76). 16. Fribourg
Ville IV : 848 (419 = 88, 86, 81 , 90, 74; 429
= 84, 86, 86, 90, 83).

Meilleurs résultats
individuels

96 pts : Gilbert Hoffmann et Jean Maril-
ley, Châtel-St-Denis , Maurice Cotting et
Jean Cuony, Treyvaux , Ludwig Mauron ,
Chevrilles , Raymond Page, Romont.

95 pts : Maurice Cotting, Treyvaux , Jean
Marilley, Châtel-St-Denis , Lucien Gre-
maud , Vully.

94 pts : Meinrad Oberson et Gérard
Corminbœuf , Montagny I, P. Henri
Javet (2 x), Vully, Gérard Gendre , Fri-
bourg Ville , Claude. Wicky, Bulle , René
Rossier , Romont , Thévoz, Domdidier , Met-
traux , Bulle , Louis Grandjean , Le Mouret ,
Robert Pugin , Bulle.

M. Réalini

Montagny-Cousset I, champion fribourgeois 1981: debout, de gauche a droite ,
Meinrad Oberson, Charles Francey, Gérard Corminbœuf; à genoux, Albert
Mettraux , Alex Pidoud et Jean-Albert Favre. (Photo Vonlanthen)

Aujourd'hui, début du «Tir des Zaehringen»
Le 500e anniversaire de l' entrée de

Fribourg dans la Confédération est
marquée par de nombreuses manifes-
tations culturelles et sportives. Le tir se
devait d'occuper une place importante
dans la commémoration de cet anni-
versaire. La Société de tir de la ville de
Fribourg, descendante d' une troupe
officielle de l'époque qui contribua
largement à 1 événement de 148 1, a
voulu donner l'occasion aux tireurs du
pays de s'aligner dans une compétition
de maîtrise challenge et lithographie
frapp és à l'effigie du duc Berthold IV ,
fondateur de la cité de Zaehringen.

La maîtrise fribourgeoise en campa-
gne, dite des Zaehringen , est organisée
en concours de groupes. Le résultat du
concours de groupes compte égale-

ment pour la maîtrise en campagne
individuelle.

Les tireurs individuels peuvent y
participer , pour autant que la section ,
dont ils font partie , n'est pas à même de
former un ou plusieurs groupes. Cha-
que section affiliée à la SCC peut
partici per avec le nombre désiré de
groupes de 5 ou 6 tireurs , selon le
princi pe du domicile prescrit par le
DMF

PROGRAMME DU 300 M
Ce tir se disputera au stand de la

Montagne de Lussy près de Romont
mercredi 20.5.81 de 16 h. à 19 h.;
samedi 23.5 de 14 h. à 19 h. et diman-
che 24.5 de 8 h. à 12 h. M. Réalini

Ecolier romand le plus rapide: les premiers résultats
Les deux premières finales de dis-

trict se sont déroulées derni èrement à
Saint-Aubin pour la Broyé et à Atta-
lens pour la Veveyse. Si les Broyards
n'ont répondu que très faiblement à
l' appel des organisateurs , les Vevey-
sans ont été un peu plus nombreux.
Rappelons que les deux premiers de
chaque catégorie se sont qualifiés pour
la finale cantonale qui aura lieu le
6 juin à Fribourg.

Chez les garçons , les qualifiés du
district de la Broyé sont Olivier Stein-
mann et Christian Lambert (69) Jean-
Pierre Perrin et Alexandre Barras (68)
Stéphane Ritz et Christophe Perriard
(67) Didier Schouwey et Christophe
Collaud (66). Chez les filles , on trouve
Carine Collaud et Catherine Savary

(69) Anne Godel et Danièle Pochon
(68) Nathalie Collaud (67).

Pour le district de la Veveyse où on
notait 43 participants , les qualifi és
sont Jean-Luc Liaudat et Pierre-
André Bergmann (69) Frédéric Cha-
peron et Olivier Pilloud (68) Roland
Dumoulin et Olivier Schrago (67)
Claude Schorderet et Laurent Dickler
(66). Chez les filles , on a Natacha
Vauthey et Nathalie Nicolet (69)
Catherine Klink et Nathalie Perroud
(68) Valérie Pauli et Jannik Savary
(67) Florence Liaudat et Nathalie
Robin (66). Parmi les qualifiés de ces
deux districts , on note déjà la présence
de quel ques bons athlètes au niveau
cantonal.

M. Bt

CE SOIR , LAUSANNE JOUE A LA MOTTA

Fribourg-Natation
vise la ligue B

WATERPOLO

On connaît les intentions de
l'équi pe de waterpolo du Fribourg-
Natation. Elles ont fait l'objet d'une
présentation, en octobre dernier, à
l'assemblée générale du club. La
saison dernière, Fribourg avait dis-
puté le championnat de première
ligue avec comme principale préoc-
cupation de pouvoir se maintenir
dans cette catégorie de jeu. Il fallait
en effet tenir compte du fait que
l'équipe de la Motta avait renouvelé
ses cadres. Au terme de ce passage,
Fribourg pouvait donc se sentir
motivé puisque, avant le départ du
président Jean-Pierre Bregnard, le
club avait réussi à s'assurer les
services de l'entraîneur yougoslave
Stojanovic. Cet homme compétent
qui défendit à plus d'une reprise les
couleurs de son pays dans des com-
pétitions de très haut niveau a véri-
tablement fait office de détonateur
pour l'équipe de la Vieille-Ville.

Après avoir reconsidéré tout le
problème, l'entraîneur prit en main
cette jeune formation et la façonna
dans un premier temps avec des
entraînements intensifs et une parti-
cipation au championnat d hiver. On
ne prétendra pas que Fribourg fut le
meilleur de cette compétition, mais
on retiendra cependant qu'il occupa
le premier rang de la première à la
dernière journée.

Maintenant , Fribourg affiche
clairement son objectif: rejoindre la
ligue nationale B au terme de cette

saison. Dans cette optique, l'équipe
a poursuivi sa préparation intensive
et, à fin avril , elle a participé, à la
piscine de Clarens-Montreux (bas-
sin de 50 mètres), à la Coupe roman-
de. En compagnie de Monthey
(LNA), Genève II (LNB) et Lau-
sanne (1" ligue), Fribourg justifia
ses prétentions. Il s'inclina d'abord
logi quement face au favori Monthey
(1-5), a qui il opposa toutefois une
belle résistance. Face à Genève, le
succès tomba (7-5) et, face à Lau-
sanne, Fribourg confirma (1-5) que
toute l'équipe était en pleine posses-
sion de ses moyens.

Pour justifier son ambition d'ob-
tenir la promotion, Fribourg devra
pourtant être motivé, dès ce soir,
puisque Lausanne-Natation sera à
la piscine de la Motta pour le
premier match de championnat.

Si Lausanne est le premier parte-
naire des Fribourgeois, ceux-ci
devront encore lutter avec Thoune,
SK Berne II, CN Sion, CN Mon-
they H, CN Nyon, et SB Bienne,
des adversaires tous pleins de bon-
nes intentions. Fribourg-Natation
est cependant conscient qu'en affi-
chant clairement ses prétentions, il
s'engage à les justifier. Il lui faudra
donc être capable de jouer avec une
rare détermination et surtout savoir
écouter les conseils de Stojanovic,
un homme capable de faire renaître
à Fribourg la passion du waterpo-
lo.

Grande première à Fribourg, pis-
cine de la Motta, ce soir, à
20 h. 15.

belo

DECAILLET A 1" DE PONZIO
Les marcheurs fribourgeois en exergue à Lausanne

Au cours du dernier week-end, les
marcheurs du CMF étaient engagés sur
les 20 km du Mémorial Roland Fantini
à Lausanne, épreuve mise sur pied par
la section de marche du Club sportif de
police. Dès le départ Ponzio, Décaillet ,
Bergmann, Décoppet, Varin et Vallot-
ton formèrent un peloton de tête. A
mi-parcours, Bergmann et Varin se
trouvèrent légèrement distances puis
deux kilomètres plus loin , Vallotton et
Décoppet perdaient également le con-
tact. Seul le Fribourgeois Décaillet
parvenait à se tenir dans le rythme de
Ponzio, jusqu'à l'arrivée où il fut battu
au sprint. C'est une excellente perfor-
mance pour le représentant du CMF,
compte tenu de la valeur du Tessi-
nois.

Nouvelle source de satisfaction dans
la catégorie des juniors sur 10 km. Les
trois Fribourgeois réussirent un nou-
veau tiercé. Sur route, Pascal Char-
rière remporta la victoire en 50'41 soit
à 25 secondes de son temps réalisé jeudi
dernier sur piste. Pour sa part Jean-
Luc Sauteur fut un peu plus lent , tout en

se hissant au 2' rang, précédant de
2 secondes Benoît Ducrest crédité d'un
très bon temps, bénéficiant de la spor-
tivité de Sauteur dans sa progression
constante.

Dans la catégorie des vétérans rele-
vons une fois de plus le courage de
Gilbert Paudex de la SFG Romont.

M. Réalini

RESULTATS
Elite. — 20 km: 1. Roby Ponzio , GAB

Bellinzone , 1 h. 42'24" . 2. Pierre Décaillet ,
CM Fribourg , 1 h. 42'25" . 3. Michel Val-
lotton , CM PTT Genève , 1 h. 44'00". 4.
Wolf Varin , CM Cour Lausanne ,
1 h. 44*31" . 5. Roland Bergmann , CM
Cour Lausanne , 1 h. 44'55" . 6. Bernard
Binggeli , CM Cour Lausanne , 1 h. 50'48" ,
7. Christian Bernard , CM Nyon,
1 h. 59'30" . 8. Jean-Claude Jaton , CM
Cour , 2 h. 01'30" . 9. Jean-Claude Rochat ,
CM Cour , 2 h. 02'00" . 10. Fréd y Biihl-
mann , CM Nyon , 2 h. 08'14" (à 1 tour).

Vétérans : 1. Alexis Décoppet , CM Yver-
don , 1 h. 45'23" . 2. Maurice Mingard , CM
Cour Lausanne , 2 h. 02'56" . 3. Gilbert
Paudex , SFG Romont , 2 h. 07'05". 4.
Maurice Antonelli , 2 h. 08*14" (à
2 tours).
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Portable VHS
Panasonic présente sur le
marché fe tout nouveau magné-
toscope VHS autonome, avec
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La caméra-coufeur
VW-3000 adaptée
possède un viseur

électronique de 1|"
g. Son viseur électro-

Voitures
de direction
et de service
à prix
avantageux
GOLF GTI. 81
toit coulissant ,
noire, 6000 km.
GOLF GLS-5.80
1300, Leader ,
6200 km.
GOLG SG-5,81
Swiss Champion
1500, 3400 km
JETTA GLS-4,
81
1500, 4600 km
SCIROCCO GL.
81
85 PS rouge in-
dien met.,
3800 km.
PASSAT GLS-5
81
nouveau modèle ,
4100 km.
AUDI 80 GLS-4
81
3900 km.
AUDI 100 GL-5
E. 81
aut. 4200 km.
AUDI 200 5-E,
81
toit coulissant.
2800 km.
AUDI 200 Tur-
bo. 81
toit coulissant ,
4100 km.
Garantie de fabri-
que continue -
échange/paiemem
partiel

(um WWi)2̂f%y ________ _______ Ŝ__r
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Avant de réaliser un imprimé, demandez-nous un devis
IMPRIMERIE SAINT-PAUL Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037/82 31 21

Un bon tuyau
pour économiser:

roulez avec

KADETT

6,1 litres/100 km.
Avec en plus beaucoup de place,
de sécurité, de confort.

Venez l' essayer
dès maintenant chez:
KLOPFSTEIN LAUPEN

OPEL-CENTER
¦s 031/94 74 44

Samedi : ouvert tout le jour. ï
Notre benzine: |

normale 119, super 120 :

l̂iM

GARAGE DE LA SARINE
EMIL FREY SA
Agence officielle BMW
Téléphone 037/4614 31

:̂ j^̂ l
BIENNE
à la nouvelle route
de Berne
is- 032/25 13 13

TRAVAIL
À DOMICILE
intéressant des
collaboratrices
ayant plus de 20
ans, pour partici-
per régulièrement
à des enquêtes
téléphoniques.
Si vous avez le
téléphone et que
vous aimez vous
en servir , nous
vous prions d'ap-
peler M™ Pittet à
Lausanne entre 8
et 12 h..
m- 021/26 85 65

konso
Institut d'études
de consomma-
teurs et d'analy-
ses sociales SA,
Bâle
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cherche
pour le restaurant de son Marché de Fribourg,
rue Saint-Pierre

aide de cuisine
à temps partiel

formation assurée par nos soins

Nous offrons:
— place stable
— horaire à convenir (dimanche libre)
— 4 semaines de vacances
— nombreux avantages sociaux

Prendre contact avec M. Scarpati ,
¦s 22 74 04

Urgent...
Phprrhnn* .

OUVRIERS D'USINE
MANŒUVRES / ^hPERSONNEL FÉMININ (TT)

C'est là que vos qualités seront reconnues. [ML-VO^

I_T_ fAi^i ¦;• Wi H SI

Les tests d'aptitudes pour la formation de monteur de voies CFF auront lieu le mardi
26 mai 1981 à Lausanne.
Les candidats intéressés par cet apprentissage, d'une durée de 2 ans, sont priés de bien vouloir se
présenter à 9.15 heures à l'Avenue de la Gare 45 à Lausanne 1W étage — salle 102. Un titre de
transport gratuit par train sera remis aux personnes venant de l'extérieur. Prière de commander le
billet par téléphone au numéro 02 1/42 20 00.
Exigences: âge minimum 15 ans, scolarité obligatoire terminée

Entrée en apprentissage: 1er août 1981
Les candidats voudront bien se munir de leur livret de famille ou
acte de naissance — livrets scolaires ainsi que de 3 photos
passeport.

E3CFF
/>_££__ . ___. ___. mil !__, _! ___. F\£A... _J f_  _ .__ !_ «unres a emplois urnes a emplois

S A
Monsieur , 37 ans

Restaurant de Fn- cherche
our^ emploi dans

cherche service

SOMMELIÈRE aP'ès-vente
Bonne connais-

Débutante accep- . sance en électri-
tée. cité et électroni-
Congé samedi et que ainsi que so-
_"J>_ -*- _ r _n _^>-_ n nnricatinn ot ônlaî

rage.
* 037/22 34 17 Libre de suite.

17-25377 Ecrire sous chiffre
_-_ _ _  _ . _ __ > .___ .___ ,  17-301989, àUn demande L . ,. . '

Publicitas SA,
GARDE- 1701 Fribourg.

GENISSES 
pour petit trou- - - .f ina l  hnmma
peau, sur belle uuel nomme

montagne. serait disponible

 ̂029/6 11 26 
cultivé spirituel

ou 029/6 21 84 et eq
,
U enga

gérait correspon-
17-460704 _L_ _ . 7

avec femme soli-
¦¥ (~i j  taire , quarantaine,
H--*  div. avec enfant ?

votre annonce Réponse assurée.

aurait  été lue
par près dc , Faire offre sous

( _ _ _ _ _ _ _ / _ chiffre 14-35907
y\) \)i) \) à Publicitas 2800
nprçnnnc; Delémnnt

jSUÇHARM^OB^RlJ
Pour notre département marketing, service des commandes,
nous cherchons pour entrée au début août 1981 un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
OU VENDEUR

bilingue français-allemand ou vice-versa, chargé notamment
de:
— effectuer divers travaux d'organisation •
— suivre le bon déroulement des affaires du service par

rapport à la gestion sur ordinateur.

Cette activité conviendrait à une personne précise , consciencieuse et intéressée
à l'informatique.
Ce poste permet un travail varié et indépendant , auquel s'ajoutent les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

Votre offre est à adresser à:
SUCHARD-TOBLER SA, Service du personnel,
2003 Neuchâtel. e 038/21 21 91.

. i .

Offres d'emploiss ^

v \ \ / A /  BOXAL FRIBOURG SA

D A Y A I  Secteur de l' emballage
DV_/./\/-\l__i industriel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir
Pour son usine de Belfaux

un mécanicien d'entretien
ou

un serrurier
possédant le certificat fédéral de capacité et ayant si
possible quelques années de pratique.

Nous offrons: une activité stable et variée, beaucoup
d'indépendance, de bonnes prestations sociales , ainsi
qu'une rémunération en fonction des capacités.

Prière d' adresser les offres de service à:  BOXAL
FRIBOURG SA, Passage du Cardinal, 1701 Fribourg,
*. 037/82 21 41.

17-1516

JEUNE
FILLE

On cherche
Dour le 1.7.81

pour s'occuper
du ménage
et d'un bébé.
Boucherie
F. Sallin
Grand-Rue 41
1530 Payerne
¦B 037/61 23 61

n..K .naa

Jeune homme Jeune fille
cherche

de 16 ans

place cherche

d'appren- p. ArFtissage _"__ #-%*-»___
Hans dans ménage,

.. ... _•. pour juillet
radlO-Hl-Fl et août 81.

S^.
473 " -37/43 ,386
17-30,9.7 "-"»»

CADRE BANCAIRE
spécialisé dans la gérance de fortune, le placement de capitaux, devises ,
etc.

Suisse, 40 ans , français , allemand, anglais;
dynamique, sens des affaires et des responsabilités, expéditif , facilité de
rédaction,

cherche à Fribourg ou Berne

poste intéressant dans banque, industrie, marketing, publicité ou agence de
voyages. Excellentes références à disposition.

Ecrire sous chiffre AS 81-31396 F aux
Annonces Suisses SA ASSA, Pérolles 10, 1701 Fribourg.

Employé de commerce-
comptable
33 ans, cherche place de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 17-301984 à Publi-
citas SA 1701 Fribourg .

i &JÏÏ0/ W 6
A ENGAGE
W monteurs électr.

Entreprise bien établie dans le
canton (branche construction)
cherche pour une date à conve-
nir et pour une période indétermi-
née la collaboration de

3 bons ouvriers
Ambiance de travail agréable.

Téléphonez sans engagement au
037/22 23 27.

MESS DES OFFICIERS
1680 Drognens

On cherche

UNE DAME
pour la vaisselle

Horaire régulier.
Fermé le dimanche.
s 037/52 32 44

17-25373

cherche

un coupeur
sur massicot électronique

un apprenti cartonnier

un apprenti conducteur
typo-offset

Criblet 5, case postale 431
1701 Fribourg - © 2 3  49 56

17-1413

Distributeur de cheminées de salon
préfabriquées cherche

fumiste ou

entreprise
de construction
pour vente et montage.

Pour tous renseignements , écrire
sous chiffre 17-500257 à Publici-
tas SA, 1701 Fribourg.

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

1 magasinier
de chantier

Veuillez prendre contact avec Losin-
ger Fribourg SA , Beaumont 6,
s 037/24 90 96.

17.1529

Restaurant Le Bistrot
Route de Beaumont 16

1 700 Fribourg
cherche

SOMMELIER(IÈRE)
DAME OU FILLE

DE BUFFET
Samedi soir et dimanche congés.

¦s- 037/24 65 85.
Demandez M. Derzic

17-1727

J FIDUREVISION
n P__| Bd de Pérolles 11 1701 FRIBOURG

JMJ _ _____ Tel 037/22 5147 André BERGER

Nous cherchons pour le 1"' juillet
1981 ou date à convenir

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande ou
française , avec de bonnes connais- $
sances de l' autre langue.

Iu

'

RESTAURANT
cherche

un garçon
de cuisine

(ainsi que pour travaux de mai-
son)

Permis de travail exigé,
•sf 037/45 11 52

Engage

apprenti mécanicien
automobiles

de préférence candidat avec école
secondaire.

Garage A. Marti
1751 Lentigny s 037/37 18 96

17-25376

Restaurant L'Aiglon
au Guintzet

engage de suite
ou date à convenir

UNE SOMMELIÈRE

, •_? 037/24 38 80
ou 037/24 40 70

17-3002

On cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

JEUNE FILLE
pour le magasin. Débutante serait
mise au courant.

S' adresser Boucherie S. Papaux
Rue Guillimann 17a
. w 037/22 45 86

17-70



jHHHfVxA^rlrewa7?
»TlJïf !™ 20 h. 30 - 18 ans

¦̂fiÉI____P En français - 1 " VISION
Nadia Cassini - Karin Schubert - Renato Cortesi

L'INFIRMIÈRE
DE L'HOSTO DU RÉGIMENT

On s'amuse!

[t>]T3 20 h. 30. Dernier jour - 14 ans
M̂MMMRAêAW pour vous détendre , abréger vos
ennuis, et... tirer au flanc , venez apprendre lesystème«D»

avec

LES SURDOUÉS DE LA
1" COMPAGNIE 

m_W__5_5____l 20 h. 30 - 16 ans
m+AiBmmT En français - 2' SEMAINE
Annie Girardot - Claude Brasseur - Bruno Cremer dans un

film écrit et réalisé par José Giovanni

UNE ROBE NOIRE POUR UN TUEUR
Un film important !

JiTaJ^B 
21 h. Dl aussi 15 

h. - 16 ans
MWmMmMAmW En français , PREMIÈRE

Robert de Niro dans

RAGING BULL
... comme un taureau sauvage

Newsweek: «Raging Bull» de Martin Scorsese le meilleur
film américain de l'année.

¦ÏÏT ^B 
15 

h. - 20 h. 30 - 16 ans
¦__É__r Pour la dernière fois à Fribourg
avant de nombreuses années, le plus grand western de

tous les temps, réalisé par SERGIO LEONE

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'OUEST
avec Charles Bronson - Henri Fonda - Jason Robards -

Claudia Cardinale. Musique de Ennio Morricone

ÉRÏÏ hnr̂ fc 
15 

h 
et 21 

h. - 20 ans
^K_______Éâ_IB__  ̂ V.O. anglaise s.-titr.

français/allemand
Première fois à Fribourg

SLIPPERY WHEN WET
— Jeux erotiques —

Carte d'identité obligatoire

Dim 31 MAI ^L , " 
HengUeW

_____ï___________l
•>**î*^_____________i___î F̂ ^̂ ^Caisse ouverte à 15 h. 30' ..̂ L-m^-maMA^LAÊ ^̂ JH^̂ ^̂ ^^B W L̂Wà ' en !_________________________ flfi____l ^  ̂H 1 ^ 1  V^^H

i|Lfri i\__i ¦ \ 'U \ijJi
f^%L « * Av,o>na|̂ y

_ ». UNIQUE CONCERT AM ¦•̂ BFribourg Jirgi
Patinoire des Augustins _________ k ^  _____ MALM

^^^^^L Â L̂ ÂJÊA
EX LIBRIS Fribourg - Lausanne - Neuchâtel à—A L̂A-^mA __________ ^DISCO-HA LL , Jumbo , Villars-sur-Glâne L-A ^B_flB ___________H_l5l
DISCO-HALL , Jumbo, La Chaux-de-Fonds Â
SAPRI-SHOP .Sion ^H

GRAND PRIX du ROCK FRANÇAIS

WALLENRIED
Samedi 23 mai dès 9 h. 30

Dimanche 24 mai dès 7 h. 30

11e TIR DE PRINTEMPS
Organisé par la Société de tir de Wallenried

Tir du groupe B:

Programme :
1 coup d'essai - 2 coups en 1 min. - 4 coups en 1 min.

6 coups en 1 min.

Se recommande : Société de tir de Wallenried
17-25355

Jeudi 21 MAI à 20 h. 15 HALLE du Comptoir, Fribourg, (halle bien chauffée

QUINES

20 X 75.-
Abonnement Fr. 12

500 ans Fribourg dans la «™™_
Confédération 1481-1981
10 ans Jeunesses musicales de |J
Fribourg 1971-1981 ^
Fribourg, église du Collège St-Michel
Samedi 23 mai 1981 à 20 h. 30

ORCHESTRE DES JEUNES DE FRIBOURG
Direction: Théofanis KAPSOPOULOS
Œuvres de Haydn, Schubert , Poulenc k
Alexandre Dubach, violon ^V
Klaus Slongo, orgue 1

Fribourg, église du Collège St-Michel
Mercredi 27 mai 1981 à 20 h. 30 (ff^
MAÎTRISE DE FRIBOURG 

s4Sk
s
ï '

QUATUOR À CUIVRES DE BERNE
Direction: François PAGE
Œuvres de Tallis, Taverner , Byrd, Britten,
G. Gabrieli

Fribourg, église du Collège St-Michel
Vendredi 29 mai 198 1 à 20 h. 30
ORCHESTRE DES JEUNESSES MUSICALES DE
FRIBOURG
CHŒUR DES JEUNESSES MUSICALES ET DE
L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Direction: Jean-Marie AUBERSON
Beat Spôrri, ténor; Michel Brodard, basse.
Antonin Dvorak: Symphonie N" 8
Giacomo Puccini: Messa di Gloria

Fermeture des portes a 20 h. 1E

Location: Office du tourisme •_. 22 11 56
Prix des places: adultes: Fr. 10. — ; AVS, étud., appr.,
Fr. 8. — ; JM: Fr. 5. — .

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^*^_ _̂ ____^
f

Slalom national de Romont
6-7 juin

BULLETIN D'INSCRIPTION

Course des non licenciés du samedi 6 juin.
Finance d'inscription : Fr. 80.— (perçue s/place)

Nom : Prénom : 
Rue: N.P. Lieu : 
¦E. : Véhicule marque: 
Type : Cylindrée: 

n9
A retourner jusqu'au 25.5.81^à 24 h. à

Slalom National de Romont , CP. 39, 1680 Romont.
17-1934

L __ 

_•***-. ^̂
"̂ y chaque jeudi de 18 h. à 20 h.,

/  mmV*mmj  A M fr _______ V nous offrons à tous les visiteurs un

^̂RùûûUW _________________¦_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ V WMm

*S BUFFET FROID CAMPAGNARD
MEUBLES 1712 TAVEL * 44 10 44

Après une journée de
travail...

passez un agréable
moment , et ceci sans

17-300

DOUBLES QUINES

20 X 200.-
Org. : FC FRIBOURG

SOCIÉTÉ DES CONCERTS - FRIBOURG
Aula de l'Université

Mercredi 20 mai 198 1, à 20 h. 30
9e concert de l'abonnement

Orchestre symphonique
de la Radio autrichienne

Vienne
Direction : Leif SEGERSTAM

Soliste : Christa ROMER, piano

Œuvres d'Erich Urbanner - L. van Beethoven - Jean
Sibelius

Location: Office du tourisme, Grand-Places
Fribourg - s 037/22 61 85.

17-1066

CABARET
UNIQUE SPECTACLE
* Raz de marrée *

Hôtel de Ville - Bulle
Vendredi 29 mai - 20 h. 30

Loc : Bque Gruyère 029/2 86 56

CHAUD 7 JIL

«AÇJBRREl
ce soir DERNIERE 20 h. 30

• RICET BARRIER •
dès demain: Pierre Tisserand! ¦

Location: le luthiermusique sa
rue Lausanne83 - <&221167(de9à12h.

CHAUD 7 JL

20 X
Le carton Fr. 2 pour 5 parties

17-77

Certains parlent
de l'électronique
la nôtre parle
d'elle-même.

IlinMQMn

une bonne F -̂J I I  rZ \longueur ¦MUjUÉ_aJ
d'avance IWMWïïlfimUmm

Centre de couture et de repassagi
Elna
__• 22 61 52 - bd de Pérolles - Fribourg
Grand choix de fermetures éclair de toute;
longueurs et même sur mesure (service di
pose).

Entreprise
de pavage

se recommande
pour tous
travaux.

is- 037/46 47 1:
le soir.

17-30198

journée de 
^̂ l̂ flU^

agreabli
ceci sans

CARTONS



GRUYÈRES-ÉPAGNY c^****;
vendredi 22 mai, 20 h. samedi 23 mai, dès 16 heures

dès 18 h.: restauration chaude
. S^-W-m 20 h.: FANFARE DE SIVIRIEZ, LES «RIONDÊNÈ» DE

super LOTO BROC

t^^Zmmm**.  22 h. 30 DANSE avec l' orchestrerapide JET FIVE,
8 musiciens

valeur des lots STANDS • BAR • JEUX

PT- OOUU-- dimanche 24 mai:
9 h. 30: Grand-messe célébrée par Mgr Pierre

20 séries Mamie
OH . anûn+c norme 10 h- 45: CONCERT-APÉRITIF
AV CageOIS garnis dès 12 h . restauration chaude
20 vacherins 14 h.: FANFARE DE VAULRUZ
9fi amhnnc GROUPE CHORAL DE L'JNTYAMON
10 jamDOnS dès 18 h . restauration chaude

20 h.: HARMONIE PAROISSIALE ESTAVANNENS
. CHANSON DU PAYS DE GRUYÈRE

Après le loto: productions 
 ̂Q^NSE avec l'orchestre JET FIVE,

«Le Pont qui branle» 8 musiciens 

GRANDE KERMESSE PAROISSIALE

r

Vous qui construisez ou transformez, ^B ¦ Cw
n
B
d
u
r
_ ieoo

__ venez visiter L l 9™'r°vec radi0-
m •¦• # •  ̂

Fr
- 650

° —Exposition spéciale de HC 00

0$ carrelages pour sols jp-

\ Es F!^HE_______________ XmWùr iliniLV I WmMMmA i ______ HfcfcJ____________ ! MprPPrlPQ 9RH____5^^̂ ' IHH MMW JF _______ ___iH______C____r 1 Mu\Mr ^̂ M̂\ ______ I ________$ 11 _HB i v l c l L C U c b  __.JU

a_a L̂\_\Wi Wrirt!̂ -̂ - '-^ f. ,- O f) f) H -*r-*~»<u iy 11'M M  ' 1 1  
T r r .  o vj u u. —

*s ĵ | "V* Il^l'K "̂ r^——____._^ ^ ' BB< !_-____ . 0xp6rtïs66s
rf^HJi ¦* -̂___ïii_____ ___-*?—**-h~_*: 

______§*  ̂f. ^7 / ^P 19 e"7

organisée en collaboration avec
VILLEROY& BOCH Renault 18 TS

1er producteur mondial de céramique. soignée,
Nombreuses suggestions inédites d'ambiance avec sols en céramique expertisée,

pour habitations (livings, hall, entrées, ete). facilité
M l  mr Dans les locaux de l'exposition de Gar^e™"

L \̂ / GLR55QN K/1F=fr____ERIF=IUX 5H A WT^M^ntagny-
^^  ̂

M^ÊMW G5IVI ___ -_ E 2__ FRIBOURG Route de Belfaux Tél. 037/B3 11 Ol -^—W 
|a -Ville

^^  Horaire: 9 h. -12 h./13h.30 - 17 h. H à dispr^- A | 
w 037/61 

^̂

J .

¦î HHHi^̂ Hî ^̂ HBB Divers Divers Divers

Ĥj tf Hmm , , _¦____¦
CLÔTURES

métalliques et bois CHAUFFAGE
1700 Fribourg

SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ Route de ,a Fonderie 16 o A M.T A ,„_-

F E L I X  V O R L E T  037/24 57 02 - 037/24 5381 SANITAIRE

Pépiniériste - Paysagiste 1470 Estavayer-le-Lac VENTILATION

Route de l'Eglise 9 Villars-sur-Glâne 
Rue du Musée 4 17862

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
*_ 037/63 12 50

, -a.
Divers Divers Divers Divers

BEF BANQUE DE L'ETAT
§§B DE FRIBOURG

S < ?  r ' m ** V
A ( 

 ̂
nQ1 /̂

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

"¥ /Q pour 1 année ferme

I â%°Â¦/£ / \j  pour 2 ans ferme
¦ BON DE CAISSE
I Ro/

W /0 de 7 à 8 ans

H 5%% de 5 à 6 ans î

^Jjî^^^^^^^ de___^^^n^

\ ma banque 
i

IMPÔT SUR LES CHIENS
POUR L'ANNÉE 1981

1. Délai de perception

Les permis de chiens sont à retirer , contre présentation d'un certificat valable de
vaccination contre la rage :
— par les anciens propriétaires, jusqu'à la fin mai 1981 ,
— par les nouveaux propriétaires en 1981, dans les 2 mois suivant la date de

naissance ou d' acquisition du chien.

2. Organes de perception

Les permis de chiens sont délivrés par les Recettes d'Etat de districts.

Pour la campagne , les permis de chiens sont délivrés par la Gendarmerie
cantonale , aux dates et endroits qui seront communiqués , en temps opportun,
par voie d'affichage dans les communes.

Direction des finances
17-1007

f 

BULLE
Jeudi 21 mai 1981

DON DU SANG
Hôtel des Halles
Place de l'Eglise
de 17 h. à 21 h.

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

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal. Fribourg

17-515
L 



LA 5' ÉTAPE DU GIRO À SARONNI OUI RATE LE MAILLOT ROSE DE PEU

S. Demierre d'abord 2e, puis 3e
Giuseppe Saronni n a pas tout a

fait réussi dans son entreprise.
Vainqueur au sprint de la cinquième
étape du Tour d'Italie, qui menait
les coureurs de Marina di San Vito à
Rodi Garganico, sur 180 kilomè-
tres, a rate le maillot rose pour une
poignée de secondes.

En effet , le Trentin Francesco
oser qui le précédait encore de 16 se-

condes au classement gênerai , au
départ de la course, ne lui a concédé
que 10 secondes sur la ligne d'arrivée ,
grâce à sa deuxième place et au calcul
des bonifications. Mais l'ex-champion
du monde a eu recours à la photo-finish
pour être sûr de conserver sa tunique
rose. Le Genevois Serge Demierre ,
admirablement placé dans la roue de
Saronni , ne s'est avoué battu que d'un
cheveu pour la deuxième place. Il a
néanmoins empoché 10 seconde de
bonification qui se traduisent par un
gain de six places au classement géné-
ral , un classement où, derrière Moser ,
Saronni et l'Allemand Gregor Braun ,
on trouve désormais trois coureurs

helvétiques dans l'ordre : Godi Sch-
mutz, Serge Demierre et Josef
Fuchs.

Comme ce fut le cas la veille , la
cinquième étape n'a véritablement
démarré que dans les trente derniers
kilomètres. Le parcours , qui emprun-
tait la route du Sud en longeant les
bords de l'Adriati que sous un soleil
estival , incitait plus au « dolce farnien-
te» qu 'à la bagarre. Il y eut bien sûr les
habituelles escarmouches des «seconds
plans», comme celle du régional
d'Alonzo, qui entendait par son échap-
pée solitaire d' une vingtaine de kilomè-
tres , à faire honneur à sa région.

La route quitta les flots bleus pour
une courte mais sévère incartade dans
les terres intérieures , jalonnées de peti-
tes collines aux pentes respectables .

Rui déclenche la bagarre
L'Italien Rui déclencha la bagarre

au pied d'une ascension de quatre
kilomètres. Les équipiers de Saronni ,
qui entrevoyaient une possiblité de
victoire couronnée du maillot rose,

Avec Ryf et... Risi !
Suisse-Angleterre : les «22» de Wolfisberg

FOOTBALL

L'entraîneur national Paul Wol-
fisberg a publié la liste des 22
joueurs qu 'il a retenus en vue du
match du tour préliminaire de la
Coupe du monde Suisse-Angleterre
du 30 mai à Bâle. On y trouve , pour
la première fois dans une telle sélec-
tion, le nom du Lausannois Claude
Ryf (24 ans). Par ailleurs, Wolfis-
berg, pour remplacer Walter Seiler,
blessé samedi en championnat con-
tre Lausanne, a rappelé le Lucernois
Peter Risi (31 ans), qui se retrouve
sélectionné pour la première fois
depuis 1977. I

Une absence : celle de Heinz 1
Hermann, qui a écopé deux matches (
de suspension de la FIFA à la suite (
de son expulsion du terrain de r
Lucerne contre la Hongrie. Paul c
Wolfisberg communiquera en début

BURGENER ET GRAF SUR LA 2

de semaine sa sélection définitive
(16 joueurs) pour Suisse-Angleter-
re.

Voici sa liste des «22» :
Gardiens : Roger Berbig (Grass-

hoppers), Eric Burgèner (Lausanne),
Karl Engel (Neuchâtel/Xamax).

Défenseurs : André Egli (Grass-
hoppers), Alain Geiger (Sion), Bruno
Graf (Chiasso), Herbert Hermann
(Grasshoppers), Heinz Luedi (Zu-
rich), Claude Ryf (Lausanne), Mar-
tin Weber (Young Boys), Gianpietro
Zappa (Zurich).

Demis et attaquants : Umberto
Barberis (Monaco), René Botteron
(Cologne), Ruedi Elsener (Zurich),
Lucien Favre (Neuchâtel/Xamax),
Ernie Maissen (Bâle), Hansjoerg
Pfister (Grasshoppers), Peter Risi
(Lucerne), Fredy Scheiwiler (St-
Gall), Claudio Sulser (Grasshop-
pers), Roger Wehrli (Grasshoppers)
et Hanspeter Zwicker (Zurich).

_• LISTE DES TRANSFERTS

Mais aussi huit Fribourgeois
Deux joueurs qui figurent dans la Dans cette nouvelle liste, on

liste des «22» de Wolfisberg en vue trouve également les noms de huit
de Suisse-Angleterre, se trouvent joueurs appartenant au FC Fri-
sur celle des transferts, la deuxième, bourg. Il s agit d Angelo Amantini ,

.... . . .  .. , n  Gilles Aubonney, Patrice Cuennet ,publ.ee par la Ligue nationale. Il Jacque
_ 

Grema'udî K,aus Hart
_

s'agit d'Eric Burgèner et de Bruno manilî Hartmut Huhse, François
Graf , actuellement à Lausanne et à Mollard et Bertrand Fillistorf qui
Chiasso. joue actuellement à Bulle.

A Stuttgart. Brésil
Battue par 4-1 dans le cadre du

Mundialito , à Montevideo , la RFA n'a
pas réussi à prendre sa revanche sur le
Brésil. Au Neckarstadion de Stutt-
gart , devant 70 000 spectateurs , les
Sud-Américains ont remporté leur
troisième victoire en trois matches sur
le continent européen. Après l'Angle-
terre et la France , ils ont battu la RFA
par 2-1 , non sans avoir été menés au
repos par 1-0.

Ce succès des Brésiliens ne souffre
guère de discussion. Ils ont fait une
nouvelle démonstration de leurs im-
menses possibilités , tant en attaque
qu'en défense et ils furent presque
constamment les maîtres en milieu de
terrain. Leur victoire n 'a pourtant tenu
qu 'à un fil puisque , à neuf minutes de
la fin , alors qu 'ils étaient menés par
2-1 , les Allemands bénéficièrent d' un
penalty. La transformation ne fut
cependant pas assurée par Breitner ,
qui échoua sur le gardien Valdir
Pères.

A la mi-temps , tout semblait aller
pour le mieux pour les Allemands qui ,
après une excellente combinaison
Breitner-Rummenigge , avaient ouvert

bat RFA 2 à 1 (0-1)
le score à la 30e minute par Fischer.
Après l' ouverture du score , les Brési-
liens , désorientés , perdirent la direc-
tion des opérations. Mais ils se repri-
rent rapidement dès le début de la
deuxième partie , surtout après que
Renato eut remplacé , au poste
d' avant-centre , un César décevant.
Deux minutes après l' entrée en lice de
Renato , à la 58' minute , Cerezo égali-
sait d' une fulgurante reprise des
14 mètres. A la 73e minute , sur un
coup franc des 25 mètres de Junior , la
balle frappait sous la barre transversa-
le, puis le sol derrière la ligne avant de
revenir en jeu. Le Brésil venait d'obte-
nir une victoire méritée.

Neckarstadion, Stuttgart.
70 000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre : Clive Bradley White (Angle-
terre). Buts : 30' Fischer 1-0. 60'
Cerezo 1-1. 73' Junior 1-2.

Le Brésil sans Reinaldo, blessé à
l'entraînement. Chez les Allemands,
Schuster n'avait été autorisé par son
club à ne jouer qu 'une mi-temps.

81' Valdir Pères retient un penalty
tiré par Breitner.

32

INESPERE

J.-M. BALESTRE SE RETRANCHE
DERRIÈRE LES RÈGLEMENTS

tion des mécaniciens , nulle mention
n 'était faite du comportement coupa-
ble de Nelson Piquet. Le pilote de la
Brabham construite par Bernie Eccles-

J. Connelly a battu
Gordon aux points

Saronni a gagné mais entre Demierre (à gauche) et Moser (à droite), l'écart est si
mince que c'est finalement la photo qui tranchera, au détriment du Suisse...

(Keystone)

menèrent alors un train d enfer qui
servit dans un premier temps à revenir
sur l'homme de tête et ensuite d'empê-
cher toute velléité du peloton.

Beat Breu à l'aise
Vainqueur du championnat de Zu-

rich, Beat Breu se montra particulière-
ment à l'aise dans son exercice de
prédilection. Il resta constamment aux
cotes de Saronni, Moser, Panizza et
Prim, qui dictèren t l'allure. Un peu
plus en arrière , mais en bonne position,
Josef Fuchs, Serge Demierre , Stefan
Mutter et pendant un certain temps
Ueli Sutter , restaient en position d'at-
tente.

L'ultime descente vers les bords de
mer et l'arrivée favorisa une dernière
fugue de Torelli et Chinetti. Dans la
longue rectiligne précédant l'arrivée,
les deux fuyards furent stopés dans
leur entreprise. Panizza , en parfait
équipier , emmena son chef de file dans
sa roue. Demierre, placé immédiate-
ment derrière l'Italien , déboucha par
la droite , mais un peu tard pour songer
à la victoire. Déclaré second de l'étape
par les juges de l'arrivée, le Genevois
devait finalement se contenter d'une
méritoire troisième place, par la sévé-
rité de la photo-finish , qui pencha du
côté de Moser pour la place de dauphin
de Saronni.

Classement de la 5' étape : Marino di
San Vito - Rodi Garganico, 180 km: 1.
Giuseppe Saronni (It) 5 h. 02'50". 2.

Francesco Moser (It). 3. Serge
Demierre (S). 4. Gianbattista Baron-
chelli (It). 5. Silvano Contini (It). 6.
Knut Knudsen (No). 7. Claudio
Torelli (It). 8. Leonardo Mazzantini
(It). 9. Alfredo Chinetti (It). 10.
Tommi Prim (Su).

CLASSEMENT GENERAL

Schmutz 4e, Demierre 5e

Classement général : 1. Francesco
Moser (It) 26 h. 08'51". 2. Giuseppe
Saronni (It) à 6". 3. Gregor Braun
(RFA) à 24". 4. Godi Schmutz (S) à
51". 5. Serge Demierre (S) à 56". 6.
Josef Fuchs (S) à 59". 7. Roberto
Visentini (It) à l 'Ol" . 8. Fiorenzo
Aliverti (It) à l'02" . 9. Dietrich Thu-
rau (RFA) à l'12" . 10. Knut Knudsen
(No) même temps. 11. Giovanni Bat-
taglin (It) à l'15" . 12. Beat Breu (S) à
1*21". 13. Enrico Maestrelli (It)
même temps. 14. Silvano Contini (It) à
1*26" . 15. Tommi Prim (Su) à 1*27" .
Puis: 26. Ueli Sutter (S) à l'48". 31.
Erwin Lienhard (S) à l'59" .

• Gymnastique.— L'entraîneur Fer-
nando Damaso a été satisfait par les
performances de ses protégées Grazia
Verzasconi et Suzanne Mùller au
cours du tournoi international rythmi-
que de Corbeil , près de Paris. Grazia
Verzasconi a obtenu le 18' rang et sa
compatriote s'est classée 19e sur 42
participantes.

GP de Belgique : enquête en cours ou affaire close ?

L'accident survenu dimanche à Zol-
der à un mécanicien et la pagaille qui a
suivi , lors du départ du Grand Prix de
Belgique , auront-ils . des suites ? Les
responsabilités seront-elles définies ?
Des moyens d' assurer une meilleure
sécurité au cours des secondes criti-
ques du départ seront-ils décides ?
Autant de questions que le monde de la
formule un se pose depuis dimanche.
Autant de questions qui ont été soule-
vées mardi à Paris lors de la conférence
de presse que tenait le président de la
Fédération internationale du sport
automobile , Jean-Marie Balestre.

Et la responsabilité
de Piquet ?

Après plus de deux heures de discus-
sions , parfois vives , les réponses appor-
tées par le président de la FISÂ ont
laissé des zones d'ombres. Le président
a rappelé et avalisé les termes du
communi qué publié dimanche par les
officiels belges , préc isant que la procé-
dure de départ a été respectée. Il n'a
pas expliqué , en revanche , pour quoi ,
alors qu 'il avait été fait diligence pour
prendre des sanctions contre les pilotes
qui s'étaient associés à la manifesta-

tone a effectué un tour de chauffe
supp lémentaire et il est venu se placer
en première ligne de départ , tout cela
en infraction au règlement.

En ce qui concerne les responsabili-
tés de l' accident et l' opportunité d'in-
terrompre la course , le président s'est
retranché derrière l' annonce d' une
enquête ouverte par sa fédération , «en-
quête pour recueillir tous les témoigna-
ges ainsi que les documents filmes qui
établiront les différentes responsabili-
tés et dans quelles conditions les règle-
ments de course ont été app liqués» .

On peut malheureusement , après
avoir entendu les propos du président
Balestre , penser que les conclusions
qui seront tirées auront plus trait à la
fatalité qu 'à une carence d' un direc-
teur de course ou du règlement.

• Football.— Agé de 35 ans , Guy
Mathez a été engagé par le FC Ser-
vette au poste d' assistant entraîneur
pour une durée de cinq ans. Mathez a
été durant une année manager de
Neuchâtel Xamax.

Le public qui s est rendu hier soir
au Kursaal de Berne a vécu des
minutes d'intense émotion. Le poids
welter bernois Jimmy Connelly,
avec son adversaire Silver Gordon , a
provoqué une ambiance particuliè-
rement chaude dans les derniers
rounds du combat qui opposait ces
deux boxeurs au style différent. On
sait que le poulain de Charly Buhler
s'entraîne depuis plusieurs mois
dans l'une des salles de boxe de
Philadelphie et là-bas il s'imprègne
chaque jour davantage de la
méthode américaine. C'est dans son
nouveau style que Jimmy Connelly a
ajouté un nouveau fleuron à son
palmarès. Avant de savourer sa vic-
toire aux points, le welter bernois fit
trembler ses fervents supporters. En
effet , il flirta avec le k.-o. au cours
de l'avant-dernier round: à deux
reprises l'arbitre , M. Franz Marti ,
fut contraint de compter Connelly
qui venait d'encaisser une riposte
fulgurante de son adversaire.

A ce moment précis du combat ,
on n'accordait guère de chance de
succès au poulain de Charly Buhler.
Il s'acheminait inéluctablement vers
la première défaite de sa carrière
professionnelle. D'autres boxeurs à
sa place auraient peut-être levé le
bras en signe d'abandon. Connelly,
lui, prouva en cette occasion qu il a
aussi du cœur et surtout de la
volonté. A l'ultime reprise, en effet ,
il parvint à redresser la situation en
sa faveur. Cette remontée spectacu-
laire attisa l'ambiance et les specta-
teurs; la plupart debout , se mirent à
encourager fortement l'auteur de
cet exploit inespéré.

Gordon en difficulté
Tout avait bien commencé pour

Jimmy Connelly qui , au fil des
rounds, prit l'ascendant sur un
adversaire pourtant plus expéri-
menté que lui. Acceptant le combat
de près, le futur vainqueur fit valoir
ses crochets courts décochés le plus
souvent à mi-distance. Dès le troi-
sième round , il prit résolument la
direction du combat car Gordon ne
trouvait pas toujours les idées pour
le contrer dans sa marche victorieu-
se. A la cinquième reprise, après
s'être accordé quelques secondes de
répit , il accéléra subitement le
rythme et sa droite en contre fit
vaciller son adversaire de couleur.
On pouvait penser que le boxeur
britannique ne tiendrait pas la dis-
tance; il fallut déchanter , son
métier, son expérience, Gordon
allait les insérer dans une rencontre
qui ne tomba jamais dans la mono-
tonie. Jimmy Connelly, pour cueillir
son 9e succès professionnel en U
combats, a dû puiser dans ses réser-
ves morales et physiques pour
atteindre son objectif. La boxe suis-
se, avec de tels éléments, peut
remonter la pente. Indiscutable-
ment, le welter bernois s'apprête à
reprendre le flambeau qu 'avait mo-
mentanément tenu le Fribourgeois
Guido Corpataux. Pour devenir le
véritable chef de file en Suisse,
Connelly devra encore apporter de
nouvelles preuves de son talent. Hier
soir, il a démontré qu 'il possédait
déjà l'allure du véritable profession-
nel.

Jaquet fait échec
au champion suisse

En ouverture de meeting, le Grué-
rien Claude Jaquet se mesurait au
Soleurois Heinz Buetiger. La tâche
du sur .voiler  fribourgeois était par-
ticulièrement ardue puisqu'il af-
frontait le chmapion suisse en titre.
Fidèle à sa coutume, Claude Jaquet
aborda la rencontre avec prudence,
même avec retenue durant le pre-
mier round. Cette tactique lui per-
mit de prendre la mesure de son
adversaire dont l'attitude ne fut pas
souvent digne d'un champion suisse.
En effet , Buetiger fut averti a la
troisième reprise pour boxe incor-
recte. Cette sanction fut détermi-
nante dans le décompte des juges et
de l'arbitre qui sanctionnèrent ce
combat de poids welter d'un match
nul. Clovis Yerly



Envoyé du patriarche Dimitrios à Rome
un témoin de la solidarité œcuménique

Doyen du synode du patriarcat
oecuménique, le métropolite Meli-
ton de Chalcedoine, envoyé extraor-
dinaire du patriarche Dimitrios l er<
est venu a Rome vendredi pour
exprimer à Jean Paul II « la dou-
leur, la sympathie et la solidarité du
patriarcat ». Avant de regagner
Istanboul, il a bien voulu répondre à
nos questions.

— Comment l'attentat contre le
pape a-t-il été ressenti dans le monde
orthodoxe ?

— Avec un sentiment d'horreur. Un
signe est donné au monde : celui de
l'accélération des forces dissolvantes
qui s'attaquent à l'homme, à sa digni-
té. Cet attentat atteint la personne
humaine dont le pape est le défenseur
depuis le début de son pontificat.

— Pourquoi etes-vous venu a
Rome ?

— Dès l'annonce de la nouvelle,
S.S. le patriarche œcuménique m'a
chargé de partir aussitôt pour Rome
afin de transmettre au pape nos vœux
pour une guérison totale. En arrivant ,

je me suis rendu de suite sur la place
Saint-Pierre et j 'ai prié avec la foule.
J'ai même pu prononcer quelques
mots. J'ai dit que Jean Paul II , portant
la croix dans son corps, sera encore un
meilleur témoin de la résurrection dans
le monde. Il y avait pleine communion
entre l'assistance et moi. La foule a
applaudi plusieurs de mes paroles. Le
lendemain , j' ai voulu prier à l'hôpi-
tal.

— Qu'est-ce qui vous a toujours
frappé dans la personnalité du pape ?

— C'est la connaissance qu'il a de la
situation du monde en cette fin du XXe
siècle. Il voit les choses en profondeur.
Son approche des problèmes est celle
que nous, évêques, devrions avoir :
approche réaliste faite de sympathie ,
avec le courage de nous présenter à ce
monde au nom du Seigneur Jésus,
maître de l'histoire.

— Certains chrétiens doutent des
intentions œcuméniques de Jean Paul
n...

— Chacun est libre d'avoir ses réac-
tions propres. Pour ma part , je connais
Jean Paul H. J'ai discuté avec lui. Il est

venu nous visiter au patriarcat œcumé-
nique. De tout ce qu 'il dit et de tout ce
qu'il a fait jusqu 'ici , j' en arrive à la
conclusion qui pour moi s'impose : ce
pape est un ardent défenseur de l'unité
des chrétiens. Il ira de l'avant.

— Depuis cette visite historique du
pape au patriarcat à Istanboul, le 30
novembre 1979, le dialogue a-t-il avan-

— Et comment donc ! A Venise, la
semaine prochaine, va se tenir la com-
mission de coordination qui va étudier
le .travail réalisé depuis l'annonce de
l'ouverture du dialogue théologiqu e
officiel entre les Eglises orthodoxes et
l'Eglise catholique romaine. Les résul-
tats sont concrets et « édifiants », au
sens étymologique du terme. L'an pro-
chain , probablement à Munich , se
réunira la grande commission théolo-
gique. Le cardinal Ratzinger , archevê-
que de la ville , a manifesté l'intention
de nous accueillir.

— Au patriarcat comme a Rome
devaient avoir lieu, le 7 juin, de grandes
fêtes à l'occasion du XVIe centenaire
du concile de Constantinople. Le projet
est-il maintenu ?

— En ce qui concerne la liturgie que
le pape devait concélébrer à Saint-
Pierre avec les évêques délégués des
conférences épiscopales, je n'ai pas de
réponse à donner. Mais les fêtes auront
bien lieu au patriarcat en présence des
délégations de toutes les Eglises ortho-
doxes et d'une délégation du Siège
apostolique de Rome, présidée par le
cardinal de Furstenberg, envoyé par
Jean Paul IL

Interview recueillie
par Joseph Vandrisse

L'ACAT, UN JEUNE MOUVEMEN
CONTRE LA TORTURE

Quatre-vingt chrétiens de plusieurs
Eglises se sont rencontrés samedi der-
nier à Berne pour la première assem-
blée générale de l'Action chrétienne
pour l'abolition de la torture (ACAT).
Lancée en Suisse il y a un an et demi par
quelques femmes à partir de Genève,
cette action compte aujourd'hui plus de
300 membres, la moitié en Suisse
romande, l'autre moitié en Suisse alé-
manique.

Dans son combat pour l' abolition de
la torture , l'ACAT est unie à d' autres
mouvements qui luttent pour un sem-
blable idéal. Des rapports particuliers
la lient avec Amnesty International ,
notamment en ce qui concerne les
actions d'envoi de lettres. Mais elle
estime que , en dehors du champ d' ac-
tivité des autres mouvements , une
action originale lui demeure possible.
Elle la définit de la manière suivan-
te:

1. L'ACAT s'élève contre la torture
au nom du Christ crucifi é et ressusci-
té. S'il a demandé à ses disci p les de
nourrir les affamés , de vêtir ceux qui
sont nus et de visiter les prisonniers , à

plus forte raison les appelle-t-u a lutter
contre la torture.

2. L'ACAT considère que le combat
contre la torture fait partie intégrante
de la mission de l'Eglise , au même titre
que l'Evangélisation et la mission. Ce
combat concerne tous les chrétiens.

3. L ACAT se limite a la lutte
contre la torture. Elle concentre ses
efforts sur ce seul but , car la torture est
toujours et dans tous les cas intoléra-
ble; elle est la plus ignoble de toutes les
violations des droits de l'homme; elle
doit être abolie comme l' a été l' escla-
vage.

4. L'ACAT regroupe des chrétiens
de toutes les confessions. L'Eglise doit
d'une seule voix s'élever contre la
torture. Cette préoccupation com-
mune contribue à promouvoir l' unité
des chrétiens.

5. L'ACAT allie prière et action. La
prière est au cœur du combat contre la
torture. Elle n 'est pourtant pas un
alibi : d' elle d'écoulent l' engagement et
l' action. C'est pourquoi les membres
de l'ACAT prient et agissent pour les
torturés et les tortionnaires afin que la
torture soit abolie. (Kipa)

Assemblée de ATD quart monde
Parler pour ceux qui doivent taire leurs espérances

«La misère enlevé l'espérance. Elle
enlève dès lors la foi en Dieu, la
confiance en tous ceux qui vous entou-
rent. Le mouvement ATD quart monde
doit tout d'abord commencer à donner
à chacun le respect de soi-même». C'est
ce qu'a relevé le Père Joseph Wresins-
ki, fondateur et secrétaire général du
mouvement international lors de l'as-
semblée générale de l'association ATD
de Suisse, dimanche a Treyvaux.

Après la partie statutaire présidée
par M. Juerg Meyer, l'assemblée a
assisté à une table ronde ayant pour
thème « notre combat pour les droits de
l'homme».

Des familles du quart monde —
cette couche de population sous-prolé-
taire , urbaine et rurale , située au pied
de l'échelle sociale — des alliés et des
volontaires du mouvement ont tour a
tour pris la parole pour exposer leurs
problèmes et leurs expériences. C'est
que le mouvement est basé sur le
volontariat. Lorsque, devant le scan-
dale de la misère, le Père Joseph créa
ATD, il y a 25 ans, des organisations de
toutes sortes existaient déjà. Mais pour
lui, l'essentiel est la rencontre
d'homme à homme. Pas de théorie ,
d'idéologie , d'organisation superstruc-
turée , mais l' engagement d'hommes.

Laissons la parole à un volontaire
travaillant dans le mouvement depuis
deux ans : la formation pour lui est
essentielle. Elle diffère de celle d'un

assistant social par exemple. «Il faut
continuellement réfléchir à ce que
signifie être exclu. Les plus pauvres
sont généralement considérés comme
des gens à problèmes et ils sont unique-
ment vus à travers ces problèmes.
L'homme, l'être humain en eux est
ignoré. Mais ces pauvres ont aussi des
choses à nous apprendre.

Les pauvres dans l'Eglise
Autre expérience : celle d'une

femme pasteur à Zurich. « Heureux les
pauvres », peut-on lire dans la bible.
Mais cette pauvreté , a-t-elle souligné,
c'est la pauvreté que l'on a choisie. Et il
s'agit de bien autre chose que l'exclu-
sion vécue par le quart monde. Une
priorité pour nous tous devrait être de
retrouver la solidarité que le Christ a
vécue avec les pauvres de son temps , les
rejetés. Car l'un des problèmes dans
l'Eglise est de passer de la charité à la
solidarité. A cet égard, cette femme
souhaite constituer un groupe de tra-
vail quart monde-Eglise afin notam-
ment de savoir pourquoi les plus pau-
vres sont souvent absents dans la
paroisse.

Il est facile d'être solidaire avec les
pauvres «de loin». Cela devient plus
difficile lorsqu'il s'agit d'être avec eux
au travail , dans les locatifs , a encore
relevé un menuisier, syndicaliste , et
membre du mouvement.

Dans le quart monde, a conclu le
Père Joseph , il y a toutes les luttes que
mènent les hommes pour une société
juste et fraternelle. L'important pour
les familles du quart monde, c'est
qu'on les écoute, qu'on les respecte.
Ainsi elles pourront respecter les
autres, jusqu 'au bout de la confiance.
Pour les membres du mouvement, il
s'agit de parler pour tous ceux qui
doivent taire leurs espérances.

Qu'est-ce que le mouvement
ATD quart monde ?

Le mouvement ATD quart monde
est né de l'alliance entre les sous-
prolétaires et des citoyens d'autres
origines sociales qui veulent , ensemble,
promouvoir une nouvelle organisation
de la société fondée sur la priorité aux
minorités les plus défavorisées et
exclues.

En Suisse, c'est en 1965 que le
mouvement ATD quart monde s'est
constitué sous la dénomination «Asso-
ciation suisse aide à toute détresse ».
L'association a son siège à Treyvaux
(FR). L'association d'organisations-
non gouvernementales auprès des Na-
tions Unies, de l'Unicef , de l'Unesco,
de l'OIT et du Conseil de l'Europe. Le
secrétariat généra l du mouvement
international se trouve à Pierrelaye , en
France. (KIPA)

ECOLE DE CATECHISTES DE FRIBOURG
Bilan actuel et promesses d'avenir

Samedi, 16 mai, une rencontre reu-
nissait pour la journée un certain nom-
bre de membres actuels (enseignants et
élèves) et anciens de l'Ecole de caté-
chistes de Fribourg (ECF), dans les
locaux qui sont mis à sa disposition au
240 de la rue de Morat, par la commu-
nauté des Pères du Sacre-Cœur. Laïcs,
religieuses et prêtres ont commencé la
journée par une messe concélébrée pré-
sidée par Mgr Gabriel Bullet, co-
fondateur de l'école il y a dix ans, avant
de participer à un repas communau-
taire et un après-midi d'information et
de partage.

Ecole des catéchistes de Fribourg.
Nous disons «de Fribourg», parce
qu'elle y a son siège. Mais par ses
structures et son rayonnement , elle
dépasse largement les limites de la ville
et du canton. Elle est diocésaine,
mieux : romande, et même un peu plus,
puisque, si la plupart de ses élèves
viennent de Fribourg, Valais, Jura ,
Vaud , Genève et Tessin, d'autres (une
dizaine) lui arrivent d'outre-mer
(d'Afrique, d'Asie et des deux Améri-
ques).

L'ECF est née aii cours de l'année
universitaire 1970/71 , presque par
hasard , comme une annexe modeste et
provisoire de la faculté de théologie,
avec laquelle elle va désormais vivre en
symbiose. Trois étudiantes s'étaient
mêlées aux étudiants en théologie et en
lettres, pour des cours de pédagogie et
de psychologie. L'assistant de l'abbé
Bullet , professeur de catéchèse, leur
donnait un complément de formation
sous forme de colloques dans quelque
salle inoccupée de l'université. Le
matériel d'enseignement se réduisait à
deux enregistreurs à cassettes pour
repiquer les séances de catéchisme et
pouvoir ensuite les analyser. Le budget
était de quelques centaines de francs
par année.

Pendant plusieurs années, l'ECF c'a
été surtout des cours du soir autour de
la table de cuisine de l'appartement de
la rue de Morat. Un premier subside de
l'Action de Carême a permis, en 1977 ,
d'engager des maîtres de stage et de
louer une salle à Saint-Louis. Réguliè-
rement , le nombre des étudiants va
s'accroître : 35 en 1976, 54 en 1978,68
en 1979 et 70 aujourd'hui. Grâce à

Deux livres

1 aide de l'Action de Carême et des
Fédérations des paroisses des cantons
romands, l'école s'est pourvue progres-
sivement de locaux, de matériel de
travail , de la documentation indispen-
sable et surtout d'une véritable équipe
d'animation.

Comme l'explique son actuel direc-
teur , l'abbé Ambroise Binz :

«L'Ecole est un lieu de formation qui
prépare des laïcs et des religieuses à un
travail pastoral dans l'Eglise. Nous
formons donc des personnes pour un
travail plus large que celui du caté-
chiste dans l'acception stricte du mot :
donner des leçons de catéchisme aux
enfants. L'Ecole prépare surtout des
animateurs de la catéchèse. Ces ani-
mateurs aident les catéchistes non pro-
fessionnels d'une paroisse ou d'une
région dans l'accomplissement de leur
tâche. En outre , ils prennent en charge
plus spécialement un secteur du
domaine de la catéchèse, qui s'étend de
la petite enfance jusqu 'au troisième
âge».

L'ECF, en dix ans, a délivré 8
diplômes d'enseignement secondaire
(option catéchèse), 13 licences ou
diplômes en théologie, 11 certificats de
catéchistes, 23 diplômes de catéchistes
professionnels , sans compter les recy-
clages «à la carte». Elle a devant elle un
avenir assure et prometteur. Mgr Bul-
let en précise ainsi les objectifs : don-
ner aux catéchistes de demain des
bases théologiques solides, une métho-
dologie adaptée aux exigences pédago-
giques d'aujourd'hui et un sens pro-
fond de l'Eglise. C'est là un program-
me, et en même temps une promesse.

ADy

du mystère de Marie unie au Christ
rédempteur.

Georgette Blaquière : La grâce
d'être femme», éditions Saint-Paul ,
Paris-Fribourg, 1981 , 208 pages.

La nature profonde de la femme est
aujourd'hui particulièrement mécon-
nue , aussi bien par les femmes elles-
mêmes que par les hommes. L' auteur
essaie dc rendre perceptible le regard
que le Christ pose sur la femme. «Pour
l'homme et le prêtre que j e suis , dit
J. -M. Garrigues dans la postface , le
regard du Christ que me dévoile ce
livre est un don inestimable. J' espère
qu 'il donnera aux femmes de notre
temp s d' entonner le magnificat dc leur
féminité retrouvée» .

Un Prix Nobel à l'Action de carême
Droits de l'homme : un point de départ
« Les droits de I homme ne sont

pas un objectif éloigné que l'on
atteindra un jour, mais un point de
départ, un principe dont la défense
constitue ie fondement d'une atti-
tude démocratique. Ce qui est
grave, c'est que tout le monde
veut défendre ces droits, mais que
tout le monde les considère
comme un but lointain». C'est le
Prix Nobel de la Paix 1980, l'Ar-
gentin Adolfo Perez Esquivel, qui
parle. Il s'exprimait, à Einsiedeln,
devant une brochette d'invités,
réunis lundi et mardi, pour célébrer
le 20e anniversaire de l'Action de
Carême.

L'Action de Carême — faut-il le
rappeler — a été fondée en juin 1961
par 16 organisations catholiques de
jeunesse. Elle entend être un mouve-
ment qui choisit le partage comme
chemin vers la justice et la transforma-
tion du monde. Les dons croissants
— ils ont passé de 4,2 millions de
francs en 1962 à 21,4 millions en
1980 — ont ainsi permis à l'Action de
Carême de financer 5700 projets dans
116 pays, et ce pour un montant total
de 240 millions de francs. Trois prio-
rités devraient, selon le directeur
Meinrad Hengartner , marquer les pro-
chaines années : restructuration du
service suisse, promotion de la culture
indigène et collaboration avec les pou-
voirs publics.

Minorités privilégiées...
L'Amérique latine vit à l'heure des

contradictions et des tensions. La
conséquence de la collision entre deux
modèles de développement. Des mil-
lions de personnes vivent ainsi, rap-

pelle Adolfo Perez Esquivel, dans la
misère, une misère qui pourrait aug-
menter en chiffres absolus d'ici l'an
2000. Et cela malgré la richesse du
continent et les capacités créatrices
de ses habitants. «Une chose est
urgente : s'attaquer aux causes , aux
inégalités structurelles». Les respon-
sables de cette situation, estime le
Prix Nobel, sont les minorités privilé-
giées, qui accaparent la majeure partie
des richesses. Conséquence : le peu-
ple ne peut participer au processus
économique et à la vie politique,
sociale et culturelle. Cette situation
n'est rendue possible que par un
régime de violence, qui exclut toute
opposition.

et responsabilités
suisses

La solution : «Un système écono-
mique qui peut compter sur l'assenti-
ment populaire, parce qu'il repose sur
la justice et la démocratie». Il ne
saurait donc être question de collecti-
visme ou de dictature du prolétariat.
Mais la solution ne réside pas inique-
ment entre les mains latino-américai-
nes. Une part de la responsabilité,
poursuit M. Esquivel, revient au peu-
ple suisse, en particulier aux chré-
tiens.

Deux points méritent attention :
d'une part, l'attitude des multinatio-
nales, «qui s'enrichissent sur le dos
des pays pauvres». D'autre part, l'ex-
portation croissante d'armement vers
ces pays. « Le peuple suisse a toujours
été intelligent. Il pourrait ainsi montrer
la voie de l'établissement de relations
fraternelles avec les pays du tiers
monde». Une manière d'être fidèle à
sa neutralité, conclut Adolfo Perez
Esquivel. M. Savary

Marie et la femme
Jean Ladame : «Marie pleine de grâ -

ce», éditions Saint-Paul Paris-Fri-
bourg, 1981 , 198 pages.

Autrefois on aurait appelé cet
ouvrage un «mois de Marie» : une
trentaine de chapitres sur la Vierge
pour alimenter une méditation quoti-
dienne pendant le mois de mai. Le Père
Ladame associant l 'Ecriture , particu-
lièrement le Cantique , aux commen-
taires d' auteurs spirituels comme saint
Bernard ct saint Jean de la Croix ,
propose ici une réflexion sur la totalité
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Station wagon Deluxe
1972 cm3, 77kW ( 105 DIN-PS) à 5200/mln.

cressida 2000 station Wagon Deluxe Fr. 17 300.—
Cressida 2000 Sedan Grand Luxe Fr. 18 600.—
Cressida 2000 Sedan Deluxe Fr. 16 600.—
automatique Fr. 800.—

MARLY: E. Berset, Garage de Marly,
© 037/46 17 29 — GIVISIEZ: Garage FISA, E. +
L. Zosso, vt 037/26 10 02 — COURTEPIN:
Garage A. Schleuniger & Cie, •_. 037/34 11 20 —
NEIRIVUE: Garage de Neirivue, B. Fracheboud et
F. Bovigny, ¦_. 029/8 12 12 — NEYRUZ: Garage
Ferd. Mettraux © 037/37 18 32 — SIVIRIEZ:
Garage Gabriel Marchon, ¦_? 037/56 12 23 — I
VALLON: L. Têtard, Garage de Carignan, /
¦s- 037/67 15 33 — VAULRUZ: Garage J.-P. Bus- /A
sard SA, ¦_. 029/2 31 05. /M

\3llM I Ul I Du 18 au 22 mai 1981 I

TEST DE SÉCURITÉ DES FREINS I
Contrôle de la puissance de freinage pour

toutes les voitures et utilitaires!

Prière de s'inscrire au 037/46 14 31

mmtuh GARAGE DE LA SARINE I
îÎBF 1723 Marly/Fribourg- ® 037/46 1431

17-1173 I

GARAGE CARROSSERIE
Albert WINKLER

1680 ROMONT
Les 3 Sapins, 10

® 037/52 1588/89

Fr. 17 900
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Les nouvelles I

I
Fiat 127: La bonne
recette contre
le coût croissant
des voitures.

127 Spécial Fr. 8 '840. -

L

127 Supe r Fr. ' 9 ' 9 9 0 . - a
127 Sport Fr. 1T2 90. - ,

H —m f w#/SF_f #HMJI
Garage Spicher & Cie SA

Route de la Glane 39-4 1 Fribourg
Bulle: François Spicher Automobiles
Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
Courtepin : City-Garage, R. Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts : Garage Paul Gavillet
Fribourg : Garage Antonio Nasi
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont : Garage André Baechler

MERCEDES 230 73
FIAT 132, 2000 aut. 77
OPEL Ascona 77-78
OPEL Rekord 78-79
SUNBEAM 1250 74
FORD Taunus 2000 aut. 77
FORD Escort 1300 L 78
SIMCA Rallye II 77
CITROËN CX C-Matic 77
RENAULT 5 TL 78
AUDI 100 G L 5 E  77

AGENCE OPEL

Garage A. Schôni Fils SA
BELFAUX

© 037/45 12 36

Vente et réparations
toutes marques

17-7R1S

Nos occasions
Mitsubishi Saporo GSR
2800 km avril 1981
Alfasud Tl 1977
Alfetta 1,6 1976
Datsun 160 B 1975
Renault 4 1972

Expertisées — avec garantie
Facilités de paiement

17-2544

f p w u c c c f m m  ____¦
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]TEST | Kyc?iy|I il f JL___L____

Nous contrôlons et testons votre VOLVO

gratuitement du lundi 18 mai
mercredi 27 mai 1981

Veuillez prendre rendez-vous par téléphone au

j&P̂  GARAGE SAUTEUR
L'ATTAQUE...

ARME^LA
H
f^u

R
cm_ Route de Ber*igny 2 - 1700 FRIBOURG

/̂ |p̂  ̂ s- 
037/24 

67 68

mŴ É̂m ¦__________ ¦___ ¦

Sonorisation complète à 3 voies
compatible avec chaque portière.

Ai UBLAUPUNKT D gM \_Ŵ ^B_\. M \\ _____ _B__

filtre d'aiguillage woofer mid-range tweeter

Le filtre à 3 voies aiguille les fréquences
sur le woofer, le mid-range et le tweeter.
DIN 45.500 en voiture. La sonorisation
automobile sur mesure.

, _
Les acousticiens BLAUPUNKT ont découvert que plusieurs
petits haut-parleurs disséminés dans l'habitacle garantis-
sent une meilleure sonorité que quelques grandes encein-
tes. Ces haut-parleurs sont si compacts qu'on peut les loger
désormais là où leur efficacité est maximale - et non plus
simplement là où la place est disponible!
Le système est basé sur un équipement de 8 à 24
haut-parleurs. Résultat: une qualité sonore qui
paraissait utopique jusqu 'à ce jour.

INFORMATION SANS ENGAGEMENT PAR NOS
SPECIALISTES DE L'ACOUSTIQUE EN VOITURE

17-610

Centre P.RiesenI j
Granges-F^accot / Fr.bc.urg

Tél. 037/ 262706

11350
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Des nouveautés |
On l'a dit et répété , cela se confirme davantage

chaque jour: il n'y a plus de saison automobile. Jadis, la
présentation des nouveaux modèles avait lieu au prin-
temps et en automne, c'est-à-dire à l'occasion des
grands Salons internationaux. Mais cette époque est
bien finie. Aujourd'hui, un constructeur présente sa
nouvelle réalisation dès qu 'elle est prête. La preuve en
est fournie une fois de plus par la moisson de l'été. Qu'on
en juge!
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Mitsubishi Lancer 2000 Turbo, 200 km/h. pour quelque 23000 francs.

Galop d'essai BMW 315
Le bas de gamme

«Oyez, Oyez» braves gens, désor-
mais pour moins de 15 000 francs
vous pouvez faire partie du club un
peu sélect des propriétaires de
BMW! C'est un peu dans cet esprit
que le constructeur munichois a
élargi sa gamme vers le bas en
lançant la BMW 315.

Technique
Pour BMW l' opération était

facile à réaliser puisqu 'il est bien
connu que «qui peut le plus peut le
moins». Il s'agissait donc de simpli-
fier un modèle de la série 3 dont la
315 reprend la carrosserie. Côté
moteur , cette version a reçu un
quatre cylindres de 1572 cm3 déve-
loppant 55 KW (75 ch DIN) à
5800/mn pour un coup le de 110
Nm (10 ,8 mkg) à 3200/mn. L'aug-
mentation du taux de compression
qui atteint 9,5 : 1 a permis d'accroî-
tre le rendement , ce qui se traduit
par une diminution dc la consom-
mation. Celle-ci est de 6,8 1 / 100 à
une vitesse stabilisée de 90 km/h.
de 9 1/ 100 à 120 km/h.  et de 10,5
1/ 100 km en trafic urbain (normes
CEE fournies par le constructeur.
A noter la présence d' un allumage
transistorisé et l' alimentation par
un carburateur inversé Pierburg.
La boîte de vitesses est à 4 rapports ,
une transmission à 5 vitesses est
offerte en option (+ Fr. 710.—).

Sinon , sur le plan technique , la
BMW 315 ne se distingue en rien
des autres modèles de la série 3. La
suspension est à 4 roues indépen-
dantes , la direction à crémaillère ,
les pneus ont des dimensions 165
SR-13 et le freinage est assuré par
des disques à l' avant et des tam-
bours à l' arrière. Un servo est
monté en série.

Un goût de
«reviens-y»

Benjamine de la famille bavaroi-
se, la BMW 315 ne manque pa;
d' un certain charme. Comme tou-
tes les BMW. Mais lorsqu 'on la
conduit elle ne trompe personne: d.
toute évidence une certaine austé-
rité s'imposait , il fallait économiseï
a tous les niveaux. C est pourquoi
l' un des princi paux reproches qu 'or
peut lui adresser est un fonctionne
ment relativement bruyant. Et puis
les performances sont modestes
surtout pour une BMW , marque a
laquelle se réfère inmanquable-
ment une certaine fougue. Un .
vitesse maxi de 154 km/h., une
accélération de 0 à 100 km/h. er
14"8, c'est très... raisonnable.

Mais c est tout de même une
BMW , et c'est ce qui compte. L.
lancement de ce modèle permettra
à une clientèle nouvelle de mettre le
pied à l'étrier des Bayerische Moto-
ren Werke. Car lorsqu 'on a goûte
ne serait-ce qu 'une seule fois à l' ur
de ces fruits , on garde dans la
bouche un certain goût de «reviens-
y»! A ce seul titre d' appât , la BMW
315 est une opération intéressante

Posséder une BMW poui
Fr. 14 750.— était impossible jus-
qu 'il y a peu. Désormais ce sera une
réalité. Et déjà BMW prépare une
nouvelle opération: en juin la nou-
velle série 5 fondamentalemenl
remaniée sera présentée. On tra-
vaille ferme en Bavière , la survie de
l' une des dernières marques indé-
pendantes est au prix de cei
effort.

RC

BMW 315, ou l'accès à une marque de prestige pour moins de 1500(1

pour l'été
Mitsubishi

Lancer 2000 Turbo
Au dernier Salon de Genève, ei

mars, Mitsubishi avait exposé une voi
ture attirant bien des regards: la Lan
cer 2000 Turbo. Un modèle très inté
ressant annonçant des performance:
alléchantes. Il est désormais livrable ei
Suisse. Le moteur quatre cylindres d<
1997 cm3 (alésage x course =
85x88 mm) est doté d'un simple turbe
conférant à ce groupe la puissanc.
respectable de 125 kW (170 ch DIN)
Détail technique intéressant: l'alimen
tation est assurée non pas par carbura
teùr — comme c'est le plus souvent 1<
cas sur les moteurs suralimentés —
mais par injection. Capable d'attein
dre une vitesse de plus de 200 km/h.
accélérant de 0 à 100 km/h. en 7,6 se
condes, cette voiture s'annonce trèi
performante.

Certes, l'importateur n'en recevn
qu'un nombre limité (environ 150 uni
tés), il ne s'agit donc aucunement d'ui
véhicule appelé à une très grande
diffusion. Par ses performances elle
suscitera en tout cas un grand intérêt
D'autant que son prix juste inférieur à
23000 fr. constitue un atout supplé-
mentaire dans la manche de Mitsubis-
hi. _____¦

Alfasud avec hayon

Le hayon est à la mode, c'est bier
connu. La troisième (et dans certains
cas la cinquième) porte est toujours
très appréciée par ceux qui ont à
charger leur véhicule après avoir effec-
tué des courses ou avant de partir er
voyage. Alfa Romeo ne pouvait restei
plus longtemps insensible à cet aspecl
pratique de l'automobile. Désormais
î'Alfasud 1,3 et 1,5 dans les versions
normales «ti» est proposée avec ur
hayon. Du même coup, Alfa Romeo a
procédé à une adaptation des prix sui
certains modèles Alfasud. C'est le
modèle Alfasud 1,3/4 portes qui est 1e
plus durement touché puisqu'il subil
une hausse de 300 fr. Les prix des
nouvelles Alfasud vont de 13 440 fr
(1,3, 57 kW/8 ch - DIN) à 14690 fr
(1,5 ti , 70 kW/95 ch DIN).

L'Opel Kadett bientôt offerte en version automanqui

Chevrolet Cavalier, une «J cars» conçue dans le programme d économie d energi
des Américains.

Les «J» cars de la GM
Les Etats-Unis n 'ont pas été épar-

gnés par la crise du pétrole. C'esi
pourquoi , même si outre-Atlantique le
prix de l'essence est à peu près la
moitié de celui en vigueur en Suisse, i
n'empêche que les Américains som
plus économes.

C'est justement dans cette optique
que la nouvelle série des «J cars» (les
voitures J) a été conçue. Ces nouveau?
modèles s'insèrent dans la classe des
voitures moyennes, ils sont proposés
par différentes marques (Chevrole ;
Cavalier , Pontiac J 2000, Cadillae
Cimarron) en plusieurs versions de
carrosserie.

Il s agit de tractions avant dont l
moteur 4 cylindres de 1,8 litre es
placé tansversalement. La puissanc
est de 63 kW (86 ch) à 5100/mn
Selon les indications du constructeur
la consommation serait de l'ordre di
7,8 1 à 9,4/ 100 km en trafic urbain e
en fonction du modèle. La transmis
sion est à 4 rapports manuels ou boîti
automatique à 3 rapports. Mesuran
un peu moins de 4 mètres, ces «J cars
illustrent parfaitement la nouvelli
génération de voitures américaines
Pour l'instant il n 'est pas prévu de le
importer sur les marchés européens.

Opel Kadett automatique
L'Opel Kadett jouit d'une grandi

popularité dans notre pays. Apparem
ment les fidèles de la marque et de ci
modèle se sont fort bien accommodé
de la traction avant à laquelle cetti
voiture a passé il y aura deux ans à fii
août prochain. Il est vrai que ce véhi
cule est bien équilibré et agréable. Or
la gamme va être encore revaloriséi
par l'introduction d' une transmissioi
automatique offerte en option sur le
modèles animés par le moteur de 1,3 li
tre. Cette transmission à 3 rapport
provoque inévitablement une légèn
augmentation de la consommation d<
carburant qui devrait être de l'ordre di
0,2 1/ 100 km. De ce fait , en trafi<
urbain , la Kadette 1,3 N consommi
environ 101/ 100 km d'essence nor
maie et le modèle 1,3 S 9,6 1/100 kn
d'essence super. Une question que l'oi
peut se poser: à quand une boîte _
5 vitesses pour la Kadett? rc

Pour bien préparer ses
Euroguide de Hallwag

Il y a belle lurette que les Editiom
Hallwag se sont taillé une place enviée
dans la publication de cartes routièrei
et touristiques détaillées et admira-
blement précises. Mais cela ne suffi-
sait pas. Les déplacements devenant
toujours p lus fréquents, p lus faciles,
il convenait d 'offrir aux automobilis-
tes et touristes un ouvrage pratique
contenant une foule d 'informations.
C'est ainsi qu 'est né le guide touristi-
que Euroguide.

Ce livre de références est absolu-
ment extraordinaire. Comportant
plus d 'un millier de pages , c 'est à le
fois un atlas géographique , un lexi-
que, une carte routière détaillée de
l 'Europe , une liste d 'hôtels , un réper-
toire de lieux, une source précieuse de
renseignements concernant les forma-
lités au passage des frontières , la
dispositions relatives à la douane et
aux devises, les prescriptions sur le
trafic , les limitations de vitesse (au-
cune uniformité européenne à ce pro-

pos !), etc. Le lecteur trouvera égale
ment l 'adresse et le numéro de télé
phone de tous les offices nationaux di
tourisme, Et puis un abécédaire tou
ristique renseigne sur les spécialité:
culinaires, p laces de camping, plages
stations de sport d 'hiver , bains, curio-
sités reflétant l 'h istoire de la civilisa-
tion ou manifestations internationale:
offertes par chaque pays. Les villes le:
p lus importantes sont également pré
sentées, un plan succinct est mêmi
reproduit. Enf in , les régions les plu.
typiques sont encore signalées. Cetti
partie centra le de l 'ouvrage est abon
damment illustrée entièrement et
couleurs. Af in de pouvoir se loger , um
liste comprenant pas moins de 24 001
noms et adresses d 'hôtels (avec indica
tion de la situation et les prix , numé
ros de téléphone , équipement , etc.) t
été répertoriée. Mais la partie la p lu.
spectaculaire est sans conteste celh
réservée à la publication de carte,
routières. Mises à jour (cela va de soi)

vacances
ces cartes sont d 'autant p lus faciles <
consulter qu 'un système très intelli
gent a été élaboré. Les cartes au I
4 500 000e donnent une vue synopti
que de l 'Europe , les cartes routière,
au 1 : 1  000 000e permettent de trace
un déplacement en détail ; enfin cer
taines cartes concernant p lus particu
lièrement les routes alpestres son
reproduites au 1 : 600 000e pour per
mettre un examen p lus précis d' ui
parcours.

Pour ceux qui sont appelés à effec
tuer de fréquents voyages ou qui son
désireux de p lanifier leurs vacance,
sérieusement , l 'Euroguide constitui
une aide non pas précieus e, mais bel e
bien indispensable. Rarement autan
d 'informations auront été regroupée,
dans un ouvrage de prés entation auss
agréable et si simple à consulter.

Vendu au prix de Fr. 38.— (o\
Fr. 35.— pour les membres du Diner '
Club dont les hôtels affiliés son
signalés par un signe distinctif), ce
Euroguide 81/82 est aussi un livre qw
l 'on aura p laisir à consulter touU
l'année.

R(



NOUVEAU : par la publication régulière des voitures d'occasion en vente chez les garagistes du canton de Fribourg, membres de l'UPSA, l'acheteur a la possibilité de choisir sa voiture en toute sécurité et sans surprise. En effet, toutes ces voitures sont expertisées et vendues ave
garantie, clairement définie et i un prix correct (d'éventuelles différences de prix du même modèle sont dues à l'équipement du véhicule).

CETTE ANNONCE PARAIT TOUTES LES TROIS SEMAINES, LE MERCREDI, DANS CE JOURNAL

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N" tel

§<mM»^
Alfetta 2,0 L
Alfetta GTV 2,0 L
Alfetta 1,8 rot
Alfasud 1500
Alfetta 1,6
Alfasud Super

79 14 800.- 3C
80 16 400.- 2E
76 5 900.- 7C
80 9 900.- 28
77 4 900.- 7E
78 6 300.- 4S

Garage Klaus Mariahilf
Garage Klaus Mariahilf
Garage + Carr. Moderne
Garage du Stadtberg
Zentrum-Garage E. Walthei
Gabriel Guisolan SA

Dùdingen 037/43 27 OS
Dùdingen 037/43 27 OS
Menziswil Tafers 037/44 16 44
Fribourg 037/28 22 22
Dùdingen 037/43 10 1C
Fribourg 037/26 36 OC

^> AUDI
100 GLE
80 LS aut.
100 GLS aut.
100-5S
100 GL-5E, 5 vil
100 GL-5E , aut.
80 GLS, aut.
80 LS
80 LS
80 GL 2 p.

78 13 500.- 48
76 5 500.- 98
77 10 400.- 77
79 12 400.- 39
80 19 100.- IE
78 13 000.- 7C
79 13 200.- 23
77 6 300.- 7E
80 12 800.- 2S
75 4 200.- 9E

Garage Bernard Desponc
Garage Roland Fasel
Garage Roland Fasel
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Klaus Mariahilf

Garage Gendre SA
Sovac SA
Spicher & C" SA
Franc. Spicher Automobiles
Franc. Spicher Automobiles
Franc. Spicher Automobiles

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Dùdingen 037/43 13 72
Dùdingen 037/43 13 72
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Dùdingen 037/43 27 OS

Fribourg 037/24 03 3'
Murten 037/71 36 8?
Fribourg 037/24 24 0'
Bulle 029/ 2 77 36
Bulle 029/ 2 77 3(
Bulle 029/ 2 77 3f

 ̂BMW
3.0 S
320 aut.
733 I aul
320
520 A
2,8 L A

CITROËN
GS sp. Break
GS sp. Break
GS sp. Break
GS X3
CX GTI
CX 2400 Super
GS Break
CX GTI
GS
CX 2400 Super
CX 2400 C-Matic
GSA Club
GS X3
GS Break

IDATSUN, Datsun
240
Cherry 100 AF Kombi
120 Y SE
100 A Wagon
240 C
180 B SE

76 9 200.- 94
79 16 000.- 2S
79 27 300.- 3E
80 16 800.- 3
80 19 500.- 1C
77 11 000.- 82

A
79 7 500.- 3C
77 6 500.- 5C
77 5 200.- 7C
79 7 200.- 5C
79 12 900.- 6C
79 10 500.- 5C
79 7 500.- 3E
78 12 300.- 6E
78 6 900.- 5E
78 1 1 400.- 22
77 10 500.- 67
80 10 700.- 24
78 6 400.- 68
78 6 950.- 6E

72 2 900.- 8E
77 4 600.- 7E
74 5 800.- 1E
75 3 500.- 6E
75 4 400.- 11C
79 8 200.- 44

Garage Bernard Desponc
Garage Bernard Desponc
Garage Bernard Desponc
Garage Bernard Desponc
Garage Bernard Desponc
Garage Bernard Desponc
Garage Moderne SA
Garage Moderne SA
Garage-Carr. W. Naf SA
Garage du Stadtberg
A. Schôni & Fils SA
Stulz Frères SA
Stulz Frères SA
Stulz Frères SA

Garage Marcel Jungo AC
Garage-Carr. W. Nëf SA
Sovauto Lambert SA
Sovauto Lambert SA
Sovauto Lambert SA
Sovauto Lambert SA

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Bulle 029/ 2 63 6:
Bulle 029/ 2 63 6:
Murten 037/7 1 12 3Î
Fribourg 037/28 22 22
Belfaux 037/45 12 3(
Romont 037/52 21 26
Romont ' 037/52 21 26
Romont 037/52 21 25

Schmitten 037/36 21 3.
Murten 037/71 12 36
Sévaz 037/63 26 1!
Sévaz 037/63 26 U
Sévaz 037/63 26 1 !
Sévaz 037/63 26 15

aaaa
Fourgon vitré 238 E
127 CL
127 CL
75 Targa
132 aut.
131 Racing
131 Mirafiori 2 p.
131 S
128 CL 4 p.
132 2,0 aut.
900
127 CL 1050
132 injection
138 Rit 75 CL
131 Panor. 160G

\\w
Oldsmobile
Diesel Col. 5,7 I
Chevrolet Chevelle
Chevrolet Malibu Waç

50,5 A. Schôni & Fils SA

81 25 000.- 6

77 1 1 500.- 38
80 13 300.- 18

Garage H. Baechler Fils SA
Garage H. Baechler Fils SA
Garage Central
Garage Central
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Klaus Mariahilf
Garage Sauteur
Garage du Stadtberg

Schuwey SA
Spicher & C" SA
Spicher & C" SA
Spicher & C- SA
Franc. Spicher Automobiles

Garage Bernard Despond
Garage Bernard Despond
Garage Roland Fasel
Garage Fisa
Garage Gendre SA
Garage Gendre SA
Garage Marcel Jungo AG
Garage du Lac

85 ,8 Garage du Lac
Garage + Can
Garage + Can

Moderne
Moderne
. Naf SA
. Naf SA
. Naf SA
. Naf SA
. Nëf SA

Naf SA
Naf SA
Naf SA
Naf SA
Nëf SA
Naf SA
Nëf SA

Garage-Cari
Garage-Can
Garage-Cari
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
Garage-Can
F. Mettraux SA
A. Schôni & Fils SA
A. Schôni & Fils SA
Schuwey SA

Garage G. Marchon

Sovac SA
Sovauto Lambert S/>

Corminbœuf 037/45 18 Of
Corminbœuf 037/45 18 06
Romont 037/52 23 0'
Romont 037/52 23 0'
Fribourg 037/24 03 3'
Fribourg 037/24 03 3'
Dùdingen 037/43 27 OS
Fribourg 037/24 67 66
Fribourg 037/28 22 22
Belfaux 037/45 12 36
Marly 037/46 56 56
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 01
Fribourg 037/24 24 0'
Bulle 029/ 2 77 36

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Dùdingen 037/43 13 72
Givisiez 037/26 10 02
Fribourg 037/24 03 3"
Fribourg 037/24 03 3'
Schmitten 037/36 21 36
Avry-dt-Pont 029/5 2 1 3 1
Avry-dt-Pont 029/5 21 3'
Menziswil, Tafers 037/44 16 4<:
Menziswil, Tafers 037/44 16 4*
Murten 037/71 12 38
Murten 037/71 12 36
Murten 037/7 1 12 36
Murten 037/71 12 36
Murten 037/71 12 36
Murten 037/71 12 36
Murten 037/7 1 12 36
Murten 037/7 1 12 36
Murten 037/71 12 36
Murten 037/7 1 12 36
Murten 037/71 12 36
Murten 037/7 1 12 36
Neyruz 037/37 18 32
Belfaux 037/45 12 36
Belfaux 037/45 12 36
Marly 037/46 56 56

Siviriez 037/56 12 2;

Murten 037/7136 86
Sévaz 037/63 26 16

MK*mWmf M w/

Granada 2,8 i GL
Taunus 2 L, 6 cyl.
Taunus 1600 L
Transit FT 100
Taunus 2,0 I
Granada 2,3 I
Taunus Kombi
Taunus 1,6 I
Taunus 2,0 I Break
Taunus GXL 1600 er
Capri GT «Spezial »
Taunus 2,0 GL
Taunus 2,3 Ghia aut
Taunus 2,3 Ghia aut
Mustang 2,8 Mach I
Taunus 1,6 GL
Mustang 5,0 Ghia
Taunus 1,6 GL
Granada 2,0 L
Escort 1,3 L
Escort 1,6 Sport
Escort 1,6 Sport
Escort 1,6 Sport
Escort L 1300
Escort 1,3 L
Taunus 2,0 GL aul
Granada

Vous achetez Nous navonç sa*banqueaufin£
lV ^̂ ^fll 3 Lfl̂ ___r| l̂___T L _̂_V ___¦__¦ I Utl_Llal IhiU V wl lll l d' achat à tempérament pro- de Banques Suisse:

^̂  w" ̂ W ^
Jm M̂W M\ m m w  MA MAM MMmm m MM _̂r W ̂ _r Mmw W W Mm ¦ M MA W M  posées par la Banque Aufina. 1002 Lausanne, 2, rue Caroline

M m TAI n _> 1 nr\ IR TI

9 50C
9 50C
5 30C
8 50C

13 90C
11 80C
6 00C
4 90C
5 90C
8 30C
7 40C
7 80C

14 20C
8 60C

10 90C

11 900
8 000
6 800
8 500

12 800
12 200
8 900
7 800
7 600
1 800
2 600
7 800

11 900
10 500
10 800

7 200
14 500
8 500
4 90C
4 900
4 60C
4 80C
6 90C
8 300
6 800
8 90C

11 90C

Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garagi

HONDA
Accord GLEX 80 11 00C
Accord GL 80 12 00C
Accord GL 78 10 50C
Accord GL 79 9 00C
Civic 3 p. 79 8 20C
Civic 5 p. 78 8 00C
Civic 4 p. 75 5 50C

42 Gabriel Guisolan S/
18 Gabriel Guisolan S/
29 Gabriel Guisolan S/
66 Gabriel Guisolan S/
27 Gabriel Guisolan S/
22 Gabriel Guisolan S/
35 Gabriel Guisolan St

Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(

LADA
1600 de Luxe 78 5 60C
Niva de Luxe 1600 81 14 50C
Combi-Caravan 1500 81 9 30C
1300 Lux neues Mod. 81 8 90C
Niva 1600 4 x 4  79 9 40C

25 Garage + Carr. Moderne
0,9 Garage + Carr. Moderne
0,8 Garage + Carr. Moderne
0,7 Garage + Carr. Moderne

16 Zentrum-Garage E. Walthe

Menziswil, Tafers 037/44 16 4*
Menziswil, Tafers 037/44 16 4'
Menziswil, Tafers 037/44 16 4'
Menziswil, Tafers 037/44 16 4'
Dùdingen 037/43 10 11

9 LANCIA
Gamma coupé 78 16 20C
Beta 2000 LX 77 10 00C
Gamma 78 11 80C
Beta 2000 77 7 20C

mazDa
626 GLS 2000 79 10 40C
616 de Luxe 74 3 30C
818 de Luxe 76 4 30C

©Mercedes
250 71 6 90C
230 73 7 40C
200 79 18 60C
250 Coupé 72 9 90(
450 SE 78 31 50C

39 Garage Bernard Desponc
32 Gabriel Guisolan SA
55 Schuwey SA
70 Sovauto Lambert SA

25 Garage Klaus Mariahilf
78 Garage Klaus Mariahilf
85 Garage Klaus Mariahilf

130 Garage-Carr. W. Naf S/
123 A. Schôni & Fils SA
50 Spicher & C- SA
90 Spicher & C" SA
50 Spicher & C" SA,

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Fribourg 037/26 36 0(
Marly 037/46 56 51
Sévaz 037/63 26 1!

Dùdingen 037/43 27 0!
Dùdingen 037/43 27 Ol
Dùdingen 037/43 27 0!

Murten 037/7 1 12 3!
Belfaux 037/45 12 3f
Fribourg 037/24 24 0
Fribourg 037/24 24 0
Fribourg 037/24 24 0

eOPEL
Kadett sp. 72 3 20C
Manta GTE 77 9 90C
Ascona 16 S 76 6 80C
Rekord Station 78 9 80C
Ascona 1,6 S 76 5 70C
Kadett 1,2 Spécial 72 1 80C
Kadett 4 p. 72 2 90C
Senator 2,8 aut. 80 22 50C
Record E inj. Berli. 78 1 1 90C
Record E 2,0S 79 10 40C
Ascona B 2,0 S 78 9 80C
Commodore 2,5 I 80 17 80C

69 Garage Fisa
38 Garage Gendre SA
63 Garage Gendre SA
80 Garage Gendre SA
55 Garage Klaus Mariahilf
72,5 Garage + Carr. Moderni

100 Garage du Stadtberg
4 A. Schôni & Fils SA

33,5 A. Schôni & Fils SA
60 A. Schôni & Fils SA
30 A. Schôni & Fils SA
15 Spicher & C" SA

Givisiez 037/26 10 0:
Fribourg 037/24 03 3
Fribourg 037/24 03 3
Fribourg 037/24 03 3
Dùdingen 037/43 27 0!
Menziswil, Tafers 037/44 16 4'
Fribourg 037/28 22 T.
Belfaux 037/45 12 3(
Belfaux 037/45 12 3f
Belfaux 037/45 12 3f
Belfaux 037/45 12 31
Fribourg 037/24 24 0

fPEUGEOl
Fourg J7 rehausser 77 18 00C
104 SL 78 6 30C
305 GLS 79 8 90C
604 Tl 78 13 50C
104 de Luxe 75 3 30C
604 77 10 70C
104 ZS Rally 78 8 90C
604 SL aut. 78 8 90C
604 SL 79 12 80C
504 Break 78 10 20C
305 GL 79 9 00C
304 Break SL 78 6 90C
104 GL 6 77 6 40C
304 S 74 4 50C
504 GL 76 6 70C
305 SR 1,5 4 p. 79 10 50C
305 SR 78 8 90C

8 Garage H. Baechler Fils S>
30 Garage Moderne SA
23 Garage Moderne SA
65 Garage Moderne SA
90 Garage + Carr. Moderne
83 Garage Sauteur
21 Garage du Stadtberg
71 Garage du Stadtberg
49 Garage du Stadtberç
28 Garage du Stadtberç
28 Garage du Stadtberç
42 Garage du Stadtberç
34 Garage du Stadtberç
66 Garage du Stadtberç
67 Garage du Stadtberç
29 Garage Touring SA
1 7 Sovauto Lambert S/

Corminbœuf 037/45 18 Oi
Bulle 029/ 2 63 6:
Bulle 029/ 2 63 6:
Bulle 029/ 2 63 6:
Menziswil, Tafers 037/44 16 4-
Fribourg 037/24 67 6!
Fribourg 037/28 22 2.
Fribourg 037/28 22 2.
Fribourg 037/28 22 2.
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 T.
Fribourg 037/28 22 2:
Fribourg 037/28 22 2'.
Fribourg 037/28 22 2:
Morat 037/7 1 29 1.
Sévaz 037/63 26 1!

.̂ RENAULl
4 GTL 80 6 90C
5 GTL 76 5 50C
14 TS 79 8 60C
18 GTS 79 10 60C
20 TL 77 7 60C
20 TL 78 8 00C
4 GTL 79 6 80C
4 TL 77 4 20C
5 79 5 50C
5 TL 78 5 80C
5 L 74 3 30C
12 TS 74 2 50C
12 TL 72 3 00(
20 TL 77 8 00C
20 GTL 79 11 50(
20 TS 4 v. 79 12 50C
20 TS 5 v. 79 14 90C
30 TS aut. 76 12 80C
30 TX 79 14 20C
20 TS 79 10 90C
HTL 78 5 80C
14 GTL 79 7 60C
20 TS 5 vit. 80 13 00C
18 GTS 5 vit. 81 12 50C

14 Gar. + Carr. de la Côte St
78 Garage Marcel Jungo AG
35 Garage Marcel Jungo AG
18 Garage Marcel Jungo AG
40 Garage Marcel Jungo SA
82 Garage du Lac
33 Garage du Lac
65 Garage du Lac
41 Zentrum-Garage E. Walthe
59 Gabriel Guisolan SA
75 Gabriel Guisolan SA

100 Gabriel Guisolan SA
80 Gabriel Guisolan SA
59 Sovac SA
35 Sovac SA
36 Sovac SA
25 Sovac SA
24 Sovac SA
48 Sovac SA
39 Sovauto Lambert SI
80 Stulz Frères SA
51 Stulz Frères SA
30 Stulz Frères SA

3 Stulz Frères SA

Mezieres 037/52 15 4:
Schmitten 037/36 21 31
Schmitten 037/36 21 31
Schmitten 037/36 21 31
Schmitten 037/36 21 31
Avry-dt-Pont 029/ 5 21 3
Avry-dt-Pont 029/ 5 213
Avry-dt-Pont 029/ 5 213
Dùdingen 037/43 10 K
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Fribourg 037/26 36 0(
Murten 037/71 36 86
Murten 037/71 36 86
Murten 037/7 1 36 86
Murten 037/71 36 88
Murten 037/71 36 86
Murten 037/71 36 85
Sévaz 037/63 26 16
Romont 037/52 21 2!
Romont 037/52 21 26
Romont 037/52 21 26
Romont 037/52 21 26

© TALBOT
Matra Bagheera 77 11800. - 77 Garage Roland Fasel Dùdingen 037/43 13 7:
Simca 1307 GLS 77 5 500.- 43 Garage du Nord Fribourg 037/22 42 5
Simca 1308 GT 76 6 500.- 53 Garage du Nord Fribourg 037/22 42 5
Matra Bagheera 79 10 500.- 46 Garage du Nord Fribourg 037/22 42 5
Simca 1301 74 2 000.- 74 Zentrum-Garage E. Walther Dùdingen 037/43 10 K
Simca 1308 79 8 300.- 44 Schuwey SA Marly 037/46 56 51

1002 Lausanne, 2, rue Carolim
Tél. 021 20 76 31



Tafen
Tafen

Tarer;

(§) VOLKSWAGEIS
Marque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Ueu N* telMarque/modèle Année Prix Km/1000 Nom du garage Lieu N* tel

Passât GL 1,5 5 p. 78 8 700.- 39 Garage Touring SA Morat 037/7 1 29 1.
Golf GTI 79 11 800.- 27 Franc. Spicher Automobiles Bulle 029/ 2 77 31
Golf L 1100 76 4 000.- 118 Stulz Frères SA Romont 037/52 212!

TOYOTA
Corolla GSL
Corolla 1200
Fourgon 1600
Cressida 2000 aut.
Corolla DL
Corolla Combi
Carina 1600 er
Bus 7 pi. neu
Hi-ACE 1600
Carina 1600
Carina 1600 Kombi

# VOLKSWAGEN

8 80C
4 80C
5 70C
7 20C
6 20C
5 90C
1 80C

13 40C
14 40C
4 90C
7 30C

Golf LS 76 4 800.- 9C
Golf 1600 GLS 77 6 500.- 82
1303 73 2 900.- 131
Golf GL 5 p. 78 7 800.- 5_
Golf GLS 5 p. 78 8 800.- 51
Passât LS aut. 79 10 800.- 51
Golf GTI 79 12 200.- 5E
Pick-Up double cab. 78 10 800.- 3C
Golf GLS 1300. c. o. 80 12 500.- 23
Golf GLS-5 80 12 500.- U
Golf GLS-3 , 1500 80 11300.- 31
Golf GLS 1300 Leader 80 11300.- 3C
Jetta GLS-4 80 13 100.- 14
Jetta GLI 80 12 900.- 3.
Jetta GLI 80 12 800.- 38
Golf GLS 1500 79 8 700.- 48
Golf 17 GL 77 6 250.- 78

Garage Fisa
Garage Fisa
Garage Fisa
Garage Klaus Mariahill

Givisiez
Givisiez
Givisiez
Dùdingen
Siviriez
Siviriez
Menziswil
Menziswil
Neyruz
Fribourg
St. Anton

Garage G
Garage G
Garage .

Marchon
Marchon
Carr. Moderne
Carr. Moderne0,4 Garage 4

F. Mettraux SA
Spicher & C* SA
Gebr. Stampfli AC

Garage Central Farvagny Farvagny
Gar. + Carr. de la Côte SA Mézières
Gar. + Carr. de la Côte SA Mézières
Garage Roland Fasel Dùdinger
Garage Roland Fasel Dùdinger
Garage Roland Fasel Dùdinger
Garage Roland Fasel Dùdinger
Garage Fisa Givisiez
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Gendre SA Fribourg
Garage Moderne SA Bulle
Garage + Carr. Moderne Menziswi

037/26 10 02
037/26 10 02
037/26 10 02
037/43 27 OS
037/56 12 23
037/56 12 23
037/44 16 44
037/44 16 44
037/37 18 32
037/24 24 01
037/35 12 24

037/31 15 52
037/52 15 42
037/52 15 42
037/43 13 72
037/43 13 72
037/43 13 72
037/43 13 72
037/26 10 02
037/24 03 3 '
037/24 03 3'
037/24 03 3 '
037/24 03 3'
037/24 03 3 '
037/24 03 3'
037/24 03 3'
029/ 2 63 6:
037/44 16 4^

Votre partenaire un jour X-_ / \ Votre partenaire toujours
Imprimerie Saint-Paul \  ̂___>/ 42 Boulevard de Pérolles, Fribourg
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^^^ |̂_H_________ j______j ^:'v _̂g^̂ B______________lB^ M̂_l_i_i_________ F - ¦ ¦/ .  AA _______t____H
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____ ¦ heureuse surprise, dam la mode Schild pour enfants , c est que les prix ne jouent jamais le rôle de rabat-joie, même
iorsqu il s 'agit, comme ici, de modèles pur coton. Pour la fillette, jupe à taille fr oncée, imprimée, f r .  17.90 à 25.90 (tailles 116-164). T-shirt blanc garni .„ à sui vre
de dentelle, f r .  13-90 à 17.90 (tailles 116-176). Pour le garçon: robustes jeans forme cigarette, f r .  19.- à 22 - _^^ _^^ 

_____¦
_ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ ¦  ________ 

« La f"0 v/__.
(tailles 116-176) . T-shirt avec motif de patineur à roulettes, f r .  12.90 à 14.90 ( tailles 128-1 76) . — _̂WmALf I ÎÊÊ ^M f |R
Fribourg, 18 , rue de Romont. Ouvert le lundi dès 13 h. 30. 4__l__ r̂ 8__^____ __¦__ . I _F i j

VOLVO
244 DL 75 7 500.- 65 Garage Bernard Desponc
144 S 70 4 200.- 101 Garage Fisa
343 R Sport 80 12 900.- 6 Garage Marcel Jungo AC
244 DL 75 7 500.- 65 Garage Marcel Jungo AC
66 GL 77 4 300.- 26 Garage Moderne SA
242 L 76 5 700.- 115 Garage Moderne SA
144 73 4 200.- 120 Garage-Carr. W. Naf SA
343 R Sport 80 11000.- 12 Garage Sauteu
242 2 p. 76 7 900.- 61 Garage Sauteu
242 GT 79 12 00C- 31 Garage Sauteu
244 GT 75 6 200.- 82 Garage Sauteu
244 DL aut. 76 7 900.- 91 Garage Sauteu
244 GL 80 16 800.- 4 Garage Sauteu
244 GL 81 17 900.- 4 Garage Sauteu
144 S 69 3 400.- 120 F. Mettraux S.

Villaz-St-Pierre 037/53 15 3:
Givisiez 037/26 10 0:
Schmitten 037/36 21 3!
Schmitten 037/36 21 3:
Bulle 029/ 2 63 6:
Bulle 029/ 2 63 6:
Murten 037/7 1 12 3
Fribourg 037/24 67 6i
Fribourg 037/24 67 6:
Fribourg 037/24 67 6!
Fribourg 037/24 67 61
Fribourg 037/24 67 61
Fribourg 037/24 67 6!
Fribourg 037/24 67 6!
Neyruz 037/37 18 3:

DIVERS
Subaru AF 5 1800 4 WD 81 13 800.- 3 Garage Roland Fasel Dùdingen 037/43 13 7:
Mitsubishi Gai. 2,0 GLX 79 9 500.- 14 Garage du Lac Avry-dt-Pont 029/ 5 213
Chrysler 2,0 79 . 8 800.- 35 Garage-Carr . W. Naf SA Murten 037/71 12 31
Autobianci Abarth 74 2 500.- 35 Gabriel Guisolan SA Fribourg 037/26 36 01
Bedford 2,3 Camping 77 19 200.- 50 Sovauto Lambert SA Sévaz 037/63 26 1!
Jeep Cfîerokee 76 11 000.- 87 Spicher fi C* SA Fribourg 037/24 24 0

VENTES
de sandalettes de santé, mocassins,

mules et sabots.

Cordonnerie François Sciboz
Pérolles 41, Fribourg
s 037/24 19 13

17-2614

VÉRITABLES
JAMBONS DE CAMPAGNE

une bonne adresse:

•a? 037/75 14 46

Mm _ Yerly, à Russy
17-25379

OCCASIONS
Ford Escort 1100 L Fr. 2 20!
Taunus 2000 GXL,
4 portes Fr. 4 90!
Taunus 1600 L,
4 portes Fr. 5 50(
Ford Granada 2600 GL

Fr. 5 80(
VW Golf GLS, 1979,
5 portes Fr. 9 50(

Garantie - Crédit - Echange
Denis Borne, rte des Daillettes 19

Fribourg, s 037/82 31 31 bu.,
¦s 037/28 27 77 pr.

1 7 - 1 1 9

Amis du chien
Nous offrons de nos abattages quo-
tidiens notre aliment pour chiens
(seulement viande de bœuf).

Pour grosses quantités (à partir de
100 kg), livraisons à domicile et
rabais intéressant.

Demandez une offre chez
Paul Aebischer
Boucherie et viande en gros
Rue de Romont 9
1 700 Fribourg
© 037/22 1025

17-1707
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Nouveau: moteur de 2 l i t res , luxueux intérieur , équipement raff iné; direct ion assistée , volant réglable , =¦ = ¦= ¦=__: ¦= = .—— _____r ^V^3F_____T^_____7______PV_F____E_I'______ F ==
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¦> Complet  dc coupe classique el © Pantalon classique . avec coutu- ¦̂IIBl __1_L0PMAN : 
^̂ Âk mr Am.AM.umWm' ______ ___ T __M____ ï_ t  ___K___Iélégante , pantalon dc l igne intem- raba t tues  marquan t  la note AA I J_i BL \u \A M 9 m m m M a m ta ^̂ ^W_§*-^̂ ^_r

porel lc ;  vert clair , beige , bleu spor t ;  brun , ol ive , gris c la i r , beige WmÂ ÊAmW «-HP 9| 
^

C^
D Blazer mode à deux rangs, po- © Blouson se fermant sur glissière , WÈ EH "IOQ m _̂__ m wV^ches passepoilées , bords surpiqués; coupe raglan , bords en tricot , po- |l|j l^_ _ C7. J ^  ̂ ^

B ^k^r \_^
beige , blanc , mar ine ;  ches latérales  et poche intér ieure ; ||| - ^^^^^^ ^^t. 46-54 I H ) . en olive , beige ct bleu acier , El 

^ 
mm 

A ^pm^ _1 46-56 79 ~ l|| /fejs 1 AI I x̂ -̂ il
i (___mpjet de coupe classique et © Pantalon classique . avec coutu- J^HIHfl /KLOl 'MAN 

^̂
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1981: une année à hannetons
Le hanneton est un co-

léoptère et dans le monde des
insectes, les coléoptères sont
facilement reconnaissables :
ils possèdent des élvtres du-
res qui sont une transforma-
tion des ailes antérieures. Le
terme français de coléoptère
dérive d'ailleurs de deux
mots grecs qui signifient étui
et _ _ _ ! _ .

Les coléoptères sont de loin les
insectes les plus nombreux en espèces
dans le monde. Actuellement , on
estime environ 300 000 espèces de
coléoptères répandus partout sur notre
planète. Parmi tous ces coléoptères,
certaines espèces sont facilement re-
/v.nnaiccaKl_=-c - lo _T»_r*_r* .T ._»U_» _»t li» Vion-

neton. Ce dernier est un insecte trapu
de près de 2,5 cm de long à l'abdomen
large et épais. Les élytres d'un brun
rougeâtre ne recouvrent pas entière-
ment l'abdomen. La tête et le thorax
sont noirs et des antennes particulière-
ment développées sont formées de fines
là_ À* A11 _______

Les hannetons sont connus par leurs
vols importants qui se répétaient tous
les trois ou quatre ans. A l'occasion de
ces vols, dans nos campagnes, les élèves
des écoles étaient mobilisés pour aller
secouer les arbres et recueillir ces
insectes peu désirés dans nos régions.
Depuis lors, surtout par l'utilisation de
produits chimiques, le nombre des han-
nolAnr r% t roc f/-. r t _» _-_ - _ ____ T . t /.iminnô

Normalement , le hanneton apparaît
au mois de mai d'où son nom allemand
de «Maikàfer» . Plus fréquemment , on
le retrouve lors des belles et chaudes
soirées du début de l'été. Le hanneton
est un insecte crépusculaire et la femel-
le, après avoir été fécondée, va pondre
en plusieurs fois un total d'envion 70
œufs. Ces œufs éclosent au bout de 3
spmainps _ »t les larvps Hi_.n rnnnnp. pt
indésirées dans nos jardins , sont appe-
lées des vers blancs. Ces vers blancs
possèdent une tête brune près de
laquelle on trouve trois paires de peti-
tes pattes.

Les larves de hanneton passent 3 ans
pn tprrp avant la nvmnhncp Durant
cette période, elles se nourrissent de
racines de blé , de plantes fourragères
ou autres . Chaque hiver , elles s'enfon-
cent afin de se protéger du gel et
remontent à la surface au printemps. A
la fin du troisième été, les larves vont se
chrvsaliHpr H:in . un monn à miplmip

Le hanneton devrait apparaître en nombre en 1981. Un recensement a lieu
actuellement dans toute la Suisse pou r mieux connaître cet insecte qui s 'est
considérablement raréf ié.

70 cm en terre. Elles en sortent au mois
de mai sous la forme de l'insecte adulte
que nous connaissons bien : le hanne-
ton.

Dans certaines régions et en particu-
lier en altitude, le cycle du hanneton
dure quatre ans. C'est le cas en parti-
culier dans certaines vallées valaisan-
nes ou grisonnes. Enfin , il faut savoir
aue les hannetons ont des cvcles. Tl est
possible de voir des hannetons presque
chaque année mais lors des années
dites à hannetons , ces insectes appa-
raissent en grand nombre. La Suisse
romande, à l'exception du Valais , fait
partie du vol bernois. Nous devrions
donc observer des vols de hannetons en
1981 , 1984... Par contre , dans la région
hâlnisp pt valaisannp nnns Hpvrinnc
observer des vols en 1983 et 1986.

Or, cette année, les hannetons ne
sont pas encore apparus en nombre. Il
faut savoir que des conditions météoro-
logiques défavorables — des prin-
temps froids et pluvieux — sont parti-
culièrement néfastes pour le hanneton.
Néanmoins, cet insecte devrait appa-
raître très prochainement. Comme ces
Hprniprps annpps lps hannptnns nnt été

très peu nombreux , les stations fédéra-
les de recherches agronomiques de
Zurich et de Nyon entreprennent un
grand travail de recensement. Il est
intéressant de connaître les dates exac-
tes des grands vols de hannetons et
aussi la distribution de cette espèce. En
effet , en particulier dans le canton de
Fribourg, la distribution en altitude de
ce coléontère n'est Das connue. Est-ce
que nous trouvons aussi le hanneton
au-dessus de 1000 m, en particulier en
Gruyère, dans la vallée de la Jogne et
en Veveyse? On sait que les printemps
pluvieux et froids et les produits chimi-
ques ont fait disparaître ou fortement
Himinner lp hannp.ton Hp tins rétn'nns
Existe-t-il d'autres causes à cette raré-
faction ?

Le but de cette étude est de mieux
connaître un insecte qui fut si abon-
dant et dont nous connaissons mainte-
nant si peu son statut. Il s'agit donc de
connaître exactement la distribution et
!' ., _ _ _ . . , _ -_ . -,_ ,_ .__ _ . , ,  _ , _ _ , , . _ _ + _ _ _ ,  T,,,,. 1, . _

renseignements peuvent être commu-
niqués au Musée d'histoire naturelle
de Fribourg.

A E _ _ _ . __ l

(________-________________-________-_---------l

Connaissance
des animaux

I ner un ou
. . I zéro, pas

Abraham S35E
de Brooklyn m-s^v me.

La bêteroman sant la nei
DIDIER DECOIN - Ça v

Simon .
Editions du Seuil tacher des

née autou
Droits de presse sur sa po

par Cosmopress, Genève vapeur s'e
Simon ca

me.
La bête hennit , vint  vers lui , écra

sant la neige molle.

— J' oubliais! Nous sommes des
fugitifs... Et ceux qui fuient ont tout à
craindre des êtres humains.

Elle sauta à terre. Se tournant vers
le cheval , elle hésita. Mais elle ne put
s'empêcher de tendre son bras à Kate ,
pour l' aider à descendre.

Maintenant , les deux femmes regar-
daient Simon : c'était à lui de donner
les ordres

— Ne vous inquiétez pas , dit-il , nous
saurons très bien nous arranger.

11 débarrassa Stryge des couvertures
sanglées sur son dos, et qui tenaient
lieu de selle. Ramassant quatre bran-
ches d' arbre , il les tailla , et les p lanta
dans le sol , délimitant ainsi un rectan-
gle approximatif. Les branches ne
mesuraient pas plus de cinquante cen-
timètres : sur ces espèces de petits
mâts , Simon disposa une couverture
dont il laissa retomber les pans jusqu 'à
terre , sauf d' un côté.

— Nous nous enroulerons dans les
autres couvertures , et nous abriterons
nos visages sous cette tente. Ainsi ,
même s'il p leut...

Il observa Kate et Mina , curieux de
voir leurs réactions. Toutes deux sou-
riaient , sans doute pour des raisons
Hifférpntes

Il ne plut pas : il neigea. Peu après
minuit , la temp érature s'abaissa consi-
dérablement. La lune , visible l ' instant
d'auparavant , disparut derrière des
vapeurs basses, jaunâtres. Et les flo-
cons commencèrent à tomber , d' abord
très espacés , puis formant une masse
compacte.

La couverture qui faisait office de
toit s'alourdit. Mais la neige n 'y tenait
pas, et fondait tout de suite sous le
souffle chaud des trois occupants.

Simon n 'avait ressenti aucune ap-
préhension à l'idée de passer ainsi la
nuit , sans protection. L'idée ne l' avait
pas effleuré d' organiser un tour de
veille. L'immensité même du continent
américain nlaidait en faveur de sa
sécurité. Hors des villes , les hommes
avaient devant eux l' espace , et non pas ,
comme en Europe , une étendue fatale-
ment limitée.

Simon se tourna sur le côté : la neige
n'avait pas éveillé Kate. Elle reposait ,
paisible. Pour la première fois , Simon
remarauaaue le Douce droit , un oeu en
dessous de l' ongle , était déformé. Il
songea qu 'elle devait le sucer en s'en-
dormant , et que cette habitude avait
disparu en prison.

Alors , lentement , il saisit le poignet
de Kate et l'éleva à hauteur de sa
bouche. Les lèvres de la jeune fille
s'écartèrent , et Simon glissa entre elles
le Detit Douce.

Dans son sommeil , Kate murmura
des mots inintelligibles. Et elle referma
sa mâchoire sur son doigt , à l' endroit
exact où pointait une légère bosse.

Sentant un regard posé sur lui ,

— J' ai peur , dit-elle dans un souf-
fle.

— Peur ? demanda Simon.
— Je ne savais pas qu 'il était possi-

ble d' aimer à ce point.
Elle ne put en dire davantage. Elle

tremhlait CP n'était  nas à cause He la
neige.

Plus tard , Simont dit :
— Je vais voir ce que devient le

cheval.
Il glissa la tête hors de l'abri minus-

cule, déroula la couverture et se mit
Hehnnt l a  temnérature. devait avnisi-

— Ça va bien , mon vieux Stryge '.'
Simon avait pris la précaution d' at-

tacher des lambeaux de toile goudron-
née autour de l' encolure de l' animal ,
sur sa poitrine et sur son dos. Une
vapeur s'échappait des naseaux , que
Simon caressa. Même , il y enfonça
légèrement les doigts , et l' animal se
secoua.

Mina , à son tour , quitta ses couver
tures. Elle rejoignit son mari , l'-enla
ca.

— Qu'est-ce qui t 'arrive '? demanda
Simon avec une sorte de tendresse dans
la voix.

— Je voudrais que tu reviennes te
coucher. Il y a si longtemps que tu n 'as
pas dormi.

— J' ai dormi à l 'hôpital , et pendant
les trois semaines dc ma convalescen-
ce

Il se dégagea , un peu agacé. Il avait
horreur qu 'elle prît envers lui cette
attitude maternelle.

— Un homme qui fait quel que chose
ne dort pas. Enfin , quand on se charge
d' une responsabilité...

— Quand tu m 'as épousée , tu étais
responsable de moi. Tu dormais très
bien; parfaitement , et beaucoup !

— Tu ne risquais rien.
— Viens , dit-elle. Nous allons attra-

per le mal.
Il la suivit , comme à regret. Stryge

détourna la tête et parut s'absorber
dans la contemplation de cette nuit
blanche , sans horizon.

Le lendemain , ainsi que Simon
l' avait prévu , le paysage se modifia.
Proeressivmeent , les champ s cultivés
disparurent. Maintenant , la route était
bordée de chaque côté d' une sorte de
savane aux herbes larges et coupantes.
Ici , la neige n 'avait pris que par pla-
ques croûteuscs , qui luisaient sous le
soleil. Les arbres étaient plus nom-
breux , peup lés de pies et de corneil-
les.

(à suivre ]

ner un ou deux degrés au-dessous dc
zéro, pas davantage. Tout dc suite.
Simon aperçut le cheval , immobile. Il
ressemblait à un monstrueux insecte
noir.

— Stryge! appela doucement l 'hom-

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 583
Horizontalement : 1. Bravissimo.

2. Autoclaves. 3. Serrières. 4. Et -
Ictus. 5. Io - Dots. 6. Nu - Chipées.
7. Géant - Ru. 8. If - Lieet. 9. Ruilée
- Api. 10. Etres - Eson.

Verticalement : 1. Bassinoire. 2
Rue - Ou - Fût. 3. Atre - Ir. 4
Vorticelle. 5. Ici - Haies. 6. Sleidin-
ge. 7. Sarcopte. 8. Ivette - Tas. 9
Mesurer - Pô. 10. Os - Surin.

A O "* U, « _ fi ? o . _n

PROBLÈME N° 584
Horizontalement : 1. Augmenta-

tion de la taille. 2. Jeune médecin
militaire. 3. Entrées dans le monde -
Accumulation. 4. Difficile à enta-

r^u-.rr.r. « _-_„ . ,_ . i»,. r-i 

tent dans la prairie. 6. Article - Fit
entrer dans une société. 7. Protec-
teur - Grain moulu. 8. Populaire-
ment : travaillent dur. 9. Confi a de
nouveau pour un temps - Double
voyelle. 10. Fais cesser de brûler -
D,-. _- _- _ _ _

¦ t-.T

Verticalement : 1. Porte-lumière.
2. Qui n'engendrent pas la mélan-
colie (fém.) - Conjonction. 3.
Arrose Stettin - Fin de partici pe. 4.
Fin de partici pe - Coup de baguette
- Sélection. 5. Abréviation d' un
t i t re rnval - Cplèhre marin nui. .j — ..._..... 

M
„.

combattit aux Indes contre les
Anglais (1726- 1 788). 6. Contents.
7. Héros grec de la guerre de Troie -
Prénom féminin. 8. Possessif -
Grand prop hète. 9. Ainsi com-
mence un crime - Non acquise. 10.
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iĤ  cdg-ns ç?aE£ gourts / Mou-sî fz./ y 
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